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1/Introduction 

 

La genèse d’une pension de famille ou maison relais…. 

En 1996, un groupe de travail constitué de Xavier Emmanuelli, alors Secrétaire d’État à l’Action 
humanitaire d’urgence, et des ministères du Logement et des Affaires sociales, préconise la 
création de Pensions de Famille pour les personnes souffrant d’isolement. Il s’agit de reproduire le 
concept, à l’instar de la pension Vauquer de Balzac, des « petits hôtels ou (...) maisons 
bourgeoises, où le gîte et le couvert étaient proposés, au XIXe siècle, et jusqu’au milieu du XXe 
siècle, dans un cadre familial, à des personnes seules ou isolées ». 

En avril 1997, il lance un appel à projets auprès des services départementaux de l’État qui le 
diffusent aux structures locales. L’objectif de ce dispositif est multiple :  

- stabiliser des personnes dans un habitat durable adapté à leurs problématiques - physique, 
psychologique, sociale. 

- créer une nouvelle forme de logement bénéficiant d’un accompagnement social spécifique, 
axé sur la convivialité et l’intégration des locataires dans leur environnement social  

- que cet habitat favorise l’accès, dès lors qu’il devient possible, au logement indépendant.  
- la citoyenneté des résidents et leur intégration dans la vie sociale dans et hors de la 

pension de famille ;  
- que la pension de famille reste de taille modeste.» 

 

1/ Les objectifs fixés : 

 

a/ Un logement adapté 

C’est dans le cadre d’une expertise reconnue, au sein d’un dispositif solide (en termes de gestion, 
de service, de soutien logistique, de réflexion globale, d’éthique), que les Maisons relais du 
Diaconat de Bordeaux proposent un mode d'habitat alternatif aux foyers d’hébergement collectif. 
Elles se caractérisent par un accès à un logement de qualité, en appartement privatif, à faible loyer 
et sans limitation de durée. Ce projet repose sur un équilibre entre indépendance, soutien social et 
vie collective.  

Elles sont un intermédiaire entre l’hébergement collectif et l’accès à un logement, privé ou public, 
dans un parcours d’insertion. Les Maisons relais sont aussi un mode d’habitat à long terme pour 
des personnes connaissant des problématiques d’isolement.  

Elles s’adressent à une population fragilisée, en difficultés, mais pourvue d’une forme d'autonomie 
ou à tout le moins, bénéficiant d’un étayage suffisant. Le fait d’être un des outils du Diaconat de 
Bordeaux favorise les parcours locatifs des résidents au sein des différents services.  

Nous gageons qu’il existe un « après » le séjour en Maison relais, même si ce séjour n’est pas 
limité dans le temps. Cette suite envisagée est la condition nécessaire pour éviter des phénomènes 
de sclérose (des résidents privés de projets). Il se peut néanmoins que ce mode d’habitat puisse 
être, pour certains, une « dernière demeure ». 

 

b/ Pour qui ?  

Définition légale des bénéficiaires loi 20002.2: Personnes à faible niveau de ressources, 
dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont la situation sociale et psychologique, 
voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. Elles 
s’adressent de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon 
répétitive les structures d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures d’insertion 
de type CHRS.  
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c/ La problématique 

Les salariés des maisons relais du Diaconat de Bordeaux font face depuis longtemps dans leur 
pratique à la problématique de la prise en charge des publics vieillissant précocement, et à ses 
répercussions sur la vie institutionnelle.  

Ce constat est largement partagé aujourd’hui. Il devient évident à la lecture suivante : Extrait cité 
par l’assistance publique de Marseille. 

« La moyenne d’âge des décès des sans-abris est évaluée à 41 ans chez les femmes et 56 ans 
chez les hommes » « Les personnes présentent, bien avant l’âge, des maladies liées au grand âge, 
tel des déficiences sensori-motrices et des formes de démences séniles ». « Des études récentes 
confirment que l’âge moyen de décès dans la rue est de 49 ans mais qu’une partie de cette 
population SDF bénéficie d’un allongement de sa durée de vie (grâce à la prise en charge médico-
sociale), aujourd’hui des SDF vivent jusqu’à 60/65 ans. Ce bénéfice est le résultat de plusieurs 
facteurs conjugués : les P.A.S.S, la CMU, les centres d’accueil de jour, le RSA. » 

 

Pour avoir alterné rue et foyer, pour avoir supporté des addictions lourdes, pour avoir subi une 
répétition d’échecs et des traumatismes personnels, pour avoir fréquenté de façon discontinue des 
structures psychiatriques, en un mot pour avoir vécu dans la grande précarité, les résidents 
développent ou développeront des pathologies lourdes plus tôt que la moyenne nationale. Cela se 
traduit par un vieillissement précoce. 

Souvent des pathologies se révèlent dès l’arrivée du résident, principalement parce qu’il lui est 
donné l’occasion, les moyens et le temps de prendre sa santé en considération. Son arrivée 
entraine souvent un phénomène de décompensation, (un paradoxe étant, qu’après des années 
d’adversité, il retrouve confort, sécurité et surtout du temps à soi). Ceci occasionne un 
traumatisme émotionnel, un sentiment de vide, le surgissement d’une culpabilité face aux échecs 
passés. 

Il en résulte un état dépressif que la rue et la précarité ne lui laissaient pas le loisir d’exprimer. 

Cet état de fait impacte le fonctionnement des maisons relais en ce sens où le champ sanitaire 
s’impose comme prioritaire sur le champ social et socioculturel qui est, à l’origine, celui des 
maisons relais. 

Une Maison Relais se doit d’être une « communauté tutélaire », favorisant une resocialisation, se 
substituant à la perte de liens sociaux et familiaux, offrant un étayage dans le cadre d’un 
accompagnement locatif. 

La pratique nous enseigne que nombre de résidents sont victimes de pathologies lourdes et 
invalidantes ; ils restent donc plus longtemps et l’institution profite de leur présence pour les 
accompagner vers des soins, souvent complexes, avec parfois des répercussions sur leur place 
dans la vie collective. Cet état de fait ajourne toute possibilité de réorientation vers des solutions 
locatives de droit commun car, quels que soient leurs souhaits de départ, leur parcours de soin 
restera prioritaire. 

Nous nous devons ainsi d’adapter notre capacité d’accueil, car l’hospitalisation à domicile est la 
règle et la prise en charge des pathologies ne se conclut pas toujours par une rémission. Notre 
mission réside en un accompagnement bienveillant dans le logement car, de fait, les appartements 
sont, avec le temps, occupés par des résidents à mobilité restreinte. 

Nous avons dû nous résoudre d’une part, à voir des déambulateurs, des fauteuils roulants, des 
résidents alités et repliés sur eux-mêmes et, d’autre part, à voir la vie collective rétrécie par une 
douloureuse inertie. 

De plus, la relative jeunesse des résidents, au regard de leurs pathologies, leurs particularités 
(troubles du comportement et du caractère, désocialisation, addictions, pathologies 
psychiatriques), ajoutées à l’insuffisance de leurs ressources et à l’absence de famille, rendrait 
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aléatoire et difficile l’accès aux structures d’accueil de droit commun, quand bien même certains 
atteindraient-ils l’âge légal (EHPAD). 

Néanmoins, les Maisons relais /pension de famille ne peuvent être confondues avec des 
établissements de soins : nous n’en avons ni le souhait, ni les capacités, mais il reste qu’avec le 
support légal de la circulaire d’application, nous devons accompagner dans le logement, au 
quotidien, ces problématiques difficiles. L’ambition que nous portons est de prendre acte de cette 
réalité et de loger ces résidents dans des conditions propices à leur suivi médical dans un cadre 
sécurisé.  

C’est pourquoi nous étudions la possibilité d’une extension dédiée à cette problématique à Bethel, 
45 avenue de Madran à Pessac. 

 

d/ Une réponse à cette problématique 

Un projet commun avec Domofrance 

Le Diaconat de Bordeaux, face aux contraintes budgétaires intensifiées par une performance 
énergétique des bâtiments dégradée, a réfléchi avec le bailleur Domofrance à un projet de 
rénovation énergétique des deux Maisons Relais. Dans ce cadre, des opportunités et des 
contraintes ont permis de réfléchir à un projet plus important et innovant : la création 
d’appartements évolutifs au sein du site de Béthel. 

Une opportunité immobilière 

Ce projet de rénovation énergétique a amené le Diaconat de Bordeaux à avoir une réflexion élargie 
sur la Maison Relais Béthel. En effet, le lieu d’implantation offre une réelle opportunité immobilière 
puisqu’il est possible d’y réaliser une extension. Après avoir pensé ériger celle-ci dans les espaces 
extérieurs, il est envisagé d’étendre la capacité de de la structure actuelle avec la création de dix 
appartements évolutifs, s’adaptant au vieillissement précoce. 

En effet, le bâtiment de Pessac dispose d’une immense agora centrale distribuant 13 appartements 
T1 bis et 4 studios, à quoi s’alignent des espaces de vie collective, une cuisine de 60 m², des 
locaux techniques, une laverie, des commodités, des espaces de rangement. De plus, une partie 
des logements dispose de terrasses surplombant un jardin de 800 m². 

De par la générosité de ces surfaces et pour des raisons inhérentes aux profils des résidents, le 
bâtiment est trop énergivore et la consommation des fluides grève le budget. Aussi, dans le cadre 
d’un dialogue avec le bailleur, celui-ci nous a proposé, en plus de la rénovation énergétique par la 
réfection globale du mode de chauffage, de construire 10 appartements supplémentaires dans le 
corps du bâtiment. Les deux opérations, si elles sont réalisées en même temps, permettraient de 
lisser les coûts et d’absorber les charges induites. 

L’étude de faisabilité démontre que nous pouvons, pour un coût minime, anticiper une 
problématique devenue récurrente, le vieillissement précoce, en concevant des appartements 
adaptables qui bénéficient d’une domotique moderne. Cette domotique, dont le coût est absorbé 
lors de la construction, permet d’adapter le logement à la personne, respectant ainsi sa volonté de 
rester dans son domicile. 

Une opportunité institutionnelle 

En 2013, le Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité a lancé le plan 
pluriannuel de lutte contre les nuitées d’hôtel. Celui-ci prévoit notamment la création de 13 000 
places supplémentaires en dispositifs alternatifs dont 1 500 places en logement adapté. Ainsi, la 
création de 10 appartements adaptés supplémentaires s’inscrirait pleinement dans ce plan. 
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L’extension… pension de famille ou résidence d’accueil ? 

Une résidence accueil, qu’est que c’est ? 

C’est « une Maison relais dédiée à des personnes handicapées psychiques suivies par un service 
d’accompagnement (Accompagnement social, SAVS ou SAMSAH) ». 

Ces dix nouvelles places pourraient donc être qualifiées « résidence d’accueil ». Le projet global 
n’en serait en rien impacté, sinon conforté dans sa volonté d’accompagner les plus démunis dans 
un logement autonome.  

Le concept de résidence accueil, qui associe Maison relais et service d’accompagnement, a été 
créé pour adapter les pensions de famille aux spécificités des personnes en situation de handicap 
psychique. 

L’obligation de "diversité de population", applicable aux résidents des Maisons relais, n’est plus 
applicable dans le cas des résidences accueil qui sont des structures spécialisées qui n’accueillent 
que des personnes en situation de handicap psychique ; des conventions doivent être passées, 
avec le secteur psychiatrique d’une part, et un service d’accompagnement (SAVS ou SAMSAH) 
d’autre part, afin d’assurer la continuité des soins et l’accompagnement social nécessaires aux 
personnes en situation de handicap psychique. 

Les résidences accueil s’adressent à des personnes suffisamment stabilisées pour vivre en 
logement autonome, mais dont la fragilité rend nécessaire une présence qui, sans être continue, 
apporte sécurité et convivialité, ainsi qu’un accompagnement social. 

Les conditions de fonctionnement des parties "maison relais" et service d’accompagnement des 
résidences accueil sont celles des maisons relais d’une part et des services d’accompagnement 
d’autre part, auxquels on se reportera. 

L’admission en résidence accueil se fait par la commission d’admission de la structure, via une 
prescription SIAO, avec une orientation CDAPH pour la prise en charge par le service 
d’accompagnement. 

2 appartements en supplément 

La capacité maximum d’une pension de famille est de 25 appartements, l’extension en distribuerait 
27, soit deux appartements supplémentaires. Ceux-ci pourraient revêtir une fonction passerelle, 
une fonction d’essai, une fonction « d’appartement de rupture* » mis à disposition du réseau 
Girondin des Pensions de famille.  

* possibilité d’écarter un résident d’un collectif lors d’une problématique particulière. 

 

  

http://www.unafam.org/+-SAVS-+.html
http://www.unafam.org/+-SAMSAH-+.html
http://www.unafam.org/+-CDAPH-+.html
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2/ Les nouveaux objectifs actifs ou débutés 

 

La mutualisation : 

En 2015, nous avons partagé les constats cités plus haut avec d’autres opérateurs, et nous avons 
créé un réseau, le réseau girondin des pensions de familles, réseau consolidé par la 
signature d’une charte.  

Les premiers objectifs des signataires de cette charte sont : 

- Simplifier les procédures d’admission pour éviter la mise en concurrence des places 
disponibles. 

- Promouvoir des actions partagées pour améliorer la qualité de l’accompagnement des 
publics par une offre diversifiée. 

- Mutualiser des moyens humains et financiers pour porter ces actions et engager des 
recherches de financement adapté. 

- Soutenir les équipes de permanents par la mise en commun des outils et des pratiques.  

- Définir un moyen pour agir : la mutualisation. 

Cette mutualisation, comme toute mutualisation, vise une rationalisation de coûts dans différents 
domaines (matériel, formation, pratiques, ressources humaines). Elle se prévaut aussi d’être un 
promoteur de projets, de démarches communes, de recherche de « pistes » tant financières que 
pédagogiques ou institutionnelles. Son fonctionnement a été garanti et pérennisé par la signature, 
lors de l’inauguration de la pension de famille Galilée en septembre 2016 en présence des 
différents opérateurs et tutelles, d’une charte régissant le fonctionnement du « Réseau Girondins 
des pensions de famille ». 

Elle garantit un fonctionnement commun, engage des signataires, elle est une base pour nos 
différentes ambitions. 

Cette démarche inspire également les salariés des différentes structures, comme l’illustre le 
fonctionnement du « groupe salariés » qui permet des échanges relatifs aux pratiques 
professionnelles, aux difficultés rencontrées, aux méthodes utilisées. Ces rencontres régulières 
permettent de rompre l’isolement souvent ressenti par les hôtes et autres intervenants de chaque 
entité. 

 

Cette année auront ainsi été poursuivis les objectifs antérieurs : 

- La mutualisation d’un 1/5 du poste de chef de service du Diaconat vers la dernière-née des 
maisons relais /Pension de famille « Galilée Croix Rouge » à Bordeaux Caudéran, ouverte 
en aout 2016. 

- La mutualisation des régulations d’équipes ; un vendredi après-midi par mois.  
- La mutualisation de plusieurs animations et rencontres avec les résidents.  
- La mutualisation, entre la Croix rouge et le Diaconat de Bordeaux, d’un séjour de détente 

sur le Bassin d’Arcachon. 
- L’organisation d’une table ronde des Maisons Relais afin de faire état des actions du réseau 

et des résultats de la Recherche Action Santé 
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Un objectif, relancer la dynamique du réseau par : 

- La mise en place d’un GCSMS (Groupement de coopération sociale et médico-sociale) afin 
d’assurer la pérennité du réseau. Cet outil garantira une opérationnalité du réseau en 
termes de recherche de financement, d’accueil de stagiaires, de formation du personnel. Il 
sera un levier pour l’adhésion d’autres opérateurs au réseau, autant qu’un outil de 
mobilisation et de communication autour des objectifs que ce GCSMS ambitionne. 

- Une recherche de solution locative et institutionnelle post « pension de famille ». 
- Une mise en chantier d’un référentiel des bonnes pratiques dans la prise en charge de 

résidents. 
- Un travail avec le SIAO autour d’une homogénéisation des orientations. 

 

Géographie des membres du réseau et des opérateurs Girondins : 

1/ Signataires de la charte : Diaconat de Bordeaux, Croix-Rouge, Habitat et Humanisme, CCAS de 
Bordeaux, COS Quancard. 

2/ Pensions de familles partenaires des actions du groupe des salariés : Diaconat de Bordeaux 
(maisons Bethel et Sichem), Croix-Rouge (pension Galilée), Habitat et Humanisme (maison Saint 
Fort), CCAS de Bordeaux (maison Martin Videau), COS (maison de la Cité), Revivre (pension La 
Bergerie), Petit Ermitage (Pension Béthanie), Saint Vincent de Paul du Bazadais (pension Villa 
Louise). 

3/ Partenaires espérés en 2018 : Emmaüs 33 (pension de famille Crespy), PRADO 33 (pension de 
famille Langon et Braud et Saint Louis). 

 

Le terme de la « Recherche-Action » autour de la santé en maison relais : 

Initiée en 2015, elle commence activement début 2016 et prend fin en 2017. 

Le financement et la mise en œuvre par le Réseau Girondin des pensions de famille d’une 
« recherche action » sur la santé des résidents avait pour objectif, au terme de deux ans, de 
proposer à l’ARS une forme d’intervention mobile devant répondre à la nécessité de coordination 
des soins sur les maisons relais et soulager les équipes face à ces questions. Les actes de cette 
recherche viennent corroborer le questionnement des équipes.  

Les structures ayant participé sont : Le Diaconat de Bordeaux, la Croix Rouge, Habitat et 
Humanisme, le COS Quancard, le CCAS de Bordeaux. Soit 7 pensions de familles situées sur 
Bordeaux métropole. 

Les équipes du Diaconat se sont saisies de cette opportunité pour travailler les questions 
suivantes : La coordination du soin, l’accompagnement des symptômes psychiatriques, la définition 
du bloc thérapeutique. 

Cependant, nous noterons qu’au titre du réseau, la présence d’une infirmière une demi-journée 
par semaine dans chaque structure n’a pas été saisie de façon égale par les équipes et les 
directions.  

Une réflexion est menée entre les acteurs du réseau, dans le cadre de la mise en place d’un 
GCSMS, pour poursuivre le financement de l’action de coordination médicale au sein des pensions 
de famille. 

La coordination de l’ensemble des soins rationalise les bénéfices thérapeutiques et les coûts 
induits. Les résidents n’appellent ainsi plus SOS Médecins intempestivement, ils attendent ou 
téléphonent à l’infirmière qui les conseille et, dans la plupart des cas, les rassure. Les résidents ne 
se présentent plus aux urgences dès qu’ils ont mal quelque part : là aussi, une évaluation est faite 
et les soins sont organisés dans le temps et dans les lieux appropriés. Les accompagnements à 
l’hôpital, chez les spécialistes, effectués par l’infirmière pour les deux tiers, représentent un coût 
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financier minimum ; d’autant qu’il devient très difficile de trouver des VSL et que les compagnies 
de transport proposent majoritairement une ambulance, même si celle-ci n’est pas une nécessité. 

La prévention, l’explication et l’organisation des soins évitent la double ou triple consultation et les 
appels de nuit. 

Nous souhaitons que la mise en place de la coordination sanitaire du « Réseau Girondin des 
Maisons Relais – Pensions de Famille » pérennise ces « bonnes pratiques » que nous valorisons 
aujourd’hui. 
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2 Identification du service ou de l’établissement 
 

 Identification de l’entité juridique 

Raison sociale : Diaconat de Bordeaux 

N° SIRET : 38255018400016 

Statut juridique : Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

Agréments :  

- Habilitation Aide sociale CHRS : 26/11/1998 
- Instruction RSA : 01/09/2009 
- Ingénierie sociale et financière : 24/12/2010 
- Intermédiation locative et gestion financière : 24/12/2010 

Autres établissements appartenant à l’entité juridique : 

- Centre d’Accueil d’Urgence Trégey 
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale des Capucins et Mamré 
- Service logement 
- Maisons relais Sichem et Bethel 
- Service Social 
- RHVS Study Hôtel 
- Maison Julienne Dumeste 

 

 Identification du service ou de l’établissement 

Nom : Maison relais/pension de famille Sichem 

Adresse : 16 rue saint Vincent de Paul - 33800 Bordeaux 

Tel : 05 56 31 23 61  e-mail : sichem@diaconatbordeaux.fr 

Nombre de places : 15 

Durée de séjour : indéterminée - Public : défini par la loi 2002.02 

 

Nom : Maison relais/pension de famille Bethel 

Adresse : 45 avenue de Madran - 33600 Pessac 

Tel : 05 56 90 08 84 e-mail : bethel@diaconatbordeaux.fr 

Nombre de places : 17   

Durée de séjour : indéterminée - Public : idem 

 

 Identification des représentants de service ou d’établissement  

Philippe RIX -- Directeur général - 05 56 44 76 17 - philippe.rix@diaconatbordeaux.fr 

Juliette REMY - Directrice du Pôle Habitat – 07 77 26 14 76 - juliette.remy@diaconatbordeaux.fr 

Franck SAMSON – Chef de service - 06 04 59 83 81 - franck.samson@diaconatbordeaux.fr  

mailto:philippe.rix@diaconatbordeaux.fr
mailto:franck.samson@diaconatbordeaux.fr
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3 Les ressources humaines 
 
 

 Les effectifs  
- Franck SAMSON : 4/5 temps  
- Aicha BOUILLAUD : 1 temps plein à Sichem 
- Eric JUIN : 4/5 temps, depuis juillet 2017 à Bethel 
- Frédéric COLIN : ½ temps à Sichem - ½ temps à Bethel 
- Noémie DE MUL : intervient sur les remplacements 
- Philippe KHEBBAT : 1/5 temps à Sichem 

 

 Répartition par catégorie métier : 
- Chef de service (DEFA) 
- Maitresse de maison AVF 
- Maitresse de maison (sans) 
- Travailleur social TISF 
- Animatrice BAFA 
- Hôte de maison 

 

 Les mouvements de personnel 

Arrivée de Noémie DE MUL pour le remplacement temporaire d’Aïcha BOUILLAUD. 

Le temps de travail d’Eric JUIN à Bethel est réduit à 4/5 car il intervient, depuis le mois d’août 
2017, à la Maison Julienne Dumeste (nouveau service du Diaconat) ; en compensation, arrivée de 
Philippe KHEBBAT. 

 

 La formation et la promotion professionnelle 

Les personnels des maisons relais participent à une action de GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences), soit dans un groupe de travail, soit en tant que représentant au sein 
du Comité de pilotage. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la réorganisation des services du Diaconat et la refondation 
des rôles et des fonctions. 

 

 L’accueil des stagiaires 
- Boris HIRSELAND : éducateur spécialisé 
- Déborah OSTER : monitrice éducatrice 
- Céline CAILLAUD : TISF 

 

 Les Services Civiques 

Huit volontaires Uniscité, interviennent en binôme et en alternance dans les deux maisons relais 
sur des projets d’animation et d’accompagnement. Jusqu’en juin 2017, ils ont animé la vie 
quotidienne des résidents. 

A compter de septembre 2017, deux volontaires Uniscité interviennent, uniquement sur Bethel. 
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4 La vie institutionnelle 

 

 Le Conseil de la Vie Sociale 

Des conseils de la vie sociale sont organisés tous les 3 mois. 

Comme l’année précédente, un résident s’est impliqué fortement dans le CCPA (Conseil Consultatif 
des Personnes Accueillies) ; élu et délégué dans le cadre de cette représentation, il s’implique dans 
une délégation nationale. 

Plusieurs résidents s’impliquent dans la définition et l’organisation du CCRPA (Conseil Consultatif 
Régional des Personnes Accueillies) et les résidents ont participé à toutes les rencontres 
organisées dans ce cadre. 

A l’instar du CCRPA, le Diaconat a souhaité organiser son propre Conseil Consultatif des Personnes 
Accueillies au Diaconat (CCPAD), il se situe entre les CVS et les conseils départementaux. Nous 
avons proposé aux résidents des maisons relais de s’inscrire dans cette instance.  

 

 Les ateliers, les activités  

Accompagnement dans l’employabilité 

Frédéric Colin, TISF, a travaillé en réseau avec l’association France Horizon de Pessac, sur les 
Ateliers de l’Habitat.  

Cette association réalise des actions de réinsertion par l’emploi pour un public qui en est très 
éloigné. Elle propose des contrats de 6 mois, les participants perçoivent une rétribution pour leur 
activité en atelier (40% du SMIC horaire) dans le cadre de chantiers de réinsertion : rénovation de 
logements, peinture, jardinage, menuiserie etc … avec des horaires adaptés. 

De plus, des rencontres hebdomadaires entre la personne et la responsable permettent de faire un 
point de situation et de travailler le projet futur. 

De Juillet à Décembre 2017, un accompagnement a été mis en place pour un résident de Bethel. 
Celui-ci travaillait deux jours par semaine, sur des tâches de jardinage, de rénovation 
d’appartement… A la fin des six mois d’accompagnement, il a été orienté sur un autre dispositif 
pour lequel il n’a pas adhéré. 

Cette action fut une petite réussite et deux autres résidents de Bethel, sont en passe de signer, 
pour 2018, des contrats avec cette association. 

 

Poursuite de l’activité informatique 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Orange Solidarité, un atelier bimensuel le 
mercredi à 18h, est animé par des salariés volontaires d’Orange avec du matériel financé par cette 
même société. Principalement axés sur l’appréhension de l’outil informatique ou de petites 
interventions sur les ordinateurs des résidents, l’atelier s’appuie sur un site co-construit et alimenté 
par les résidents « numeclic.fr ». Certains des résidents sont très fidèles à cet atelier, d’autres y 
participent suivant leurs besoins. 

Des résidents plus actifs ont permis à cette activité de reprendre un souffle sur Sichem. 

 

Poursuite de l’atelier d’écriture et théâtre 

Réuni tous les quinze jours, le jeudi après-midi à Sichem, cet atelier est ouvert aux résidents de 
Bethel, un service de transport étant mis en place grâce aux bénévoles de l’association Kesako. 

Animé par Marc Losson, auteur édité et grand propagateur de la « poésie par et pour tous », ce 
moment singulier rassemble résidents, personnes handicapées, voisinage, autour du désir de se 
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dire, d’écrire, de parler. Opérant depuis quelques années déjà et riche en production, cet atelier 
s’est vu relayé par l’opportunité de mise en scène des mots produits grâce à l’intervention en 
alternance de M. Leblanc du Théâtre du fil, qui propose aux participants l’expérience d’une 
confrontation avec un public. 

En 2016, cette activité a été impactée par les décès, coup sur coup, de deux résidents très actifs. 
La volonté et l’abnégation de Marc Losson, le renfort des jeunes d’Uniscité en ont permis la 
continuité ; cependant les participants ont peiné à retrouver un souffle. 

L’exercice 2017 a permis de remonter la pente, notamment grâce à l’arrivée de personnes du 
CADA et de l’association « A part entière » ; nous avons tenté d’étendre l’atelier à l’EHPAD Henri 
DUNANT, pour l’heure, leurs résidents ne sont pas intéressés. 

 

 L’insertion dans la vie de quartier 

Chaque année les résidents, accompagnés d’un hôte ou d’un animateur, sont invités à participer à 
des actions de proximité. Depuis plusieurs mois, nous tentons de mutualiser ces moments avec les 
autres résidents du réseau girondin des pensions de famille : Un séjour de repos au Cap Ferret, 
des vide-grenier, Sid’action, des soirées Cafconc’, des visites d’exposition mais aussi des balades 
autour d’autres pensions de famille, des fêtes de Noël inter maisons relais. Ce sont autant 
d’occasions d’animer la vie quotidienne.  

 

 Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement a été repensé en vue de l’extension de Bethel (voir en annexe). 

 

 La démarche qualité 

Le Diaconat inscrit nombre de procédures visant à rationaliser l’emploi des moyens financiers et 
humains dont un Protocole de prévention de la maltraitance, procédure/organisation, protocole 
logistique, protocole de gestion des stocks et des achats. 

Nous avons entrepris un travail autour de la prévention de la maltraitance. 

 

 Les partenariats, le réseau 

Le principal partenariat concerne les structures qui orientent via le SIAO ; un travail de 
coordination est entrepris à chaque entrée ou sortie de résident. Les mandataires, les orienteurs 
de l’hôpital, les commissions du SIAO sont autant de partenariats actifs.  

Le réseau principal est celui que nous construisons autour du GCSMS ; à ce titre, une table ronde a 
eu lieu en novembre 2017 et a permis d’échanger autour de notre quotidien avec les services de 
tutelle et les institutions intéressées par notre travail. Nous mesurons l’importance de travailler au 
sein d’un réseau tel le projet de GCSMS, ce qui nous apporte plus de compétences, plus de poids 
et donc plus d’intérêt de la part de nos locuteurs. 

 

 

  



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2017 

Logement adapté - 13 

5 L’activité 

 

 

Sichem  

Présents au 31/12/2017 

âge prénom jours dernier hébergement orientation axes travail 

65 Hélène P 3886 Privé MDSI  santé psy som 

62 Corinne H 3408 Hotel  PRADO santé psy som 

66 Antoine M 3423 ALT DIACONAT santé som 

65 Philippe C 2232 Rue SIAO santé som add. 

49 Lucia D 2012 CHRS REVIVRE santé psy 

64 Concep. G 1790 ALT ccas BORD santé som add. 

65 Christian P 1790 ALT samsa santé som add. 

53 Anna C 639 CHRS CAPUS SIAO  psy som add 

63 Jacques R 852 CAIO SIAO santé psy 

54 Claude F 558 CHRS CAPUS SIAO justice 

37 Brahim S 152 hébergé tiers SIAO relog travail 

 

Arrivées 2017 

 15/12/2017  Florient Loiseau 36 ans  Hôpital Perrens 

 01/08/2017  Brahim Selanni  37 ans  Mal logement Emmaüs 

 

Sorties 2017 

 10/05/2017  Rabia Rahla  57 ans  Décédé 

 11/06/2017  Claude Lemonsu  59 ans  Parti sans laisser d’adresse 
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Bethel  

Présents au 31/12/2017 

âge prénom jours dernier hébergement orientation axes travail 

65 Jean-Paul.W 3434 Urgence - lits médicalisés CAIO Santé addictions 

59 Christine.M 3439 Maison relais  
CCAS 
Pessac Santé psychiatrique 

65 Patrick.J 3090 Urgence CAIO Santé somatique 

72 M Claire.V 3084 Incarcération SPIP Santé /relogement 

33 Nicolas.D 3058 ALT 
Mission 
locale Santé psychiatrique 

44 Jérome.L 2998 CHRS Revivre Santé psychiatrique 

58 Daniel.M 2466 Urgence hivernale Diaconat Santé psychiatrique 

45 Francoise.B 1371 Maison relais 
SAIO 
Revivre travail 

56 Claude.Z 1309 Hôpital SIAO tutelle Santé somatique 

59 Jean C.L 578 CCAS Pessac SIAO  Santé somatique 

57 Jean.La 907 CHRS Mamré SIAO Santé somatique 

39 Amisha.T 183 Maison relais Galilée 
SIAO 
/interne Santé psy 

53 Franck.G 456 Logement Diaconat SIAO travail santé 

60 Didier.M 299 Charles Perrens SIAO santé somatique/psychiatrique 

48 Selim.H 37 Emmaus/tutelle SIAO Addictions/somatique/psychiatrique 

Arrivées 2017 

 07/03/2017 Didier Malvaut  60 ans Hôpital Perrens 

 01/07/2017 Amisha Tanau 39 ans Logement accompagné 

 24/11/2017 Said Hedouga 48 ans Logement accompagné Emmaüs 

Sorties 2017 

 01/10/2017  Sherrif Zbib  71 ans RPA des Tulipes Pessac 33600 

 09/05/2017 Gunther Geil 65 ans Décédé  

 09/07/2017 Franck Gautier 55 ans Départ sans laisser d’adresse 

 

Caractéristiques 

Au 31/12/2017 : 

 Moyenne d’âge globale des résidents 52.6 ans 
 Moyenne d’âge des personnes présentes au 31/12/2017 56.8 ans 
 Moyenne d’âge des personnes entrées dans l’année 46 ans 
 Moyenne d’âge des personnes sorties dans l’année 62 ans  

Femmes = 37 % 

Moyenne d’âge : Femmes = 50,8 ans – Hommes = 55,8 ans  
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6 Conclusion 

 

Rappel 2016 : 

Nous nous sommes attachés à répondre avec bienveillance aux multiples difficultés présentées par 
les résidents.  

La définition des résidents, inscrite dans la loi 2002.2 recèle les difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés.  

Nous avons mutualisé et partagé notre action, notre expérience, nos difficultés avec d’autres 
équipes d’associations différentes. 

Nous nous sommes appuyés sur la Recherche-action santé et avons œuvré à son efficience dans le 
cadre du réseau et par ce fait, nous avons délié des situations qui nous semblaient 
insurmontables. 

2017 : 

Nous avons intégré les formations et les procédures informatiques SI SIAO et nous sommes à 
même de fonctionner avec le site SI SIAO en 2018. 

 

Eléments de perspectives reprise des éléments de 2016 et 2017 : 

Habitués à l’accompagnement des personnes souffrant d’addictions, nous sommes maintenant 
confrontés à l’augmentation des syndromes liés aux pathologies mentales. Le nombre 
d’orientations par l’hôpital Charles Perrens est, à ce titre, significatif. 

Aussi, avons-nous profité des opportunités offertes par la dernière année de la « Recherche-Action 
santé », pour resserrer les liens entre l’hôpital et les pensions de famille : coordonner les allers et 
retours des résidents, développer des alternatives aux accompagnements vers l’hôpital, 
appréhender notre capacité (ou non) à mettre en œuvre des « H.A.D ». 

Dans cette optique, les salariés du réseau ont rencontré les orienteurs de l’hôpital pour présenter 
les objectifs et les spécificités d’une pension de famille. 

 

Cela nous a permis d’appréhender trois situations délicates avec un succès 
raisonnable : 

- Après avoir extrait un résident d’une autre pension de famille où sa situation était bloquée, 
nous avons diligenté une SDRE (Soins sur Décision d’un Représentant de l’Etat). Cela a 
permis d’étayer une situation psychiatrique déniée, le résident est aujourd’hui compliant, 
malgré les difficultés inhérentes à cette situation. 

- Nous avons accompagné un résident en déni total mais en demande pressante. Après une 
hospitalisation, celui-ci intègre France Horizon et se tient à ce statut durant quelques mois. 
Pour finir, à Noël 2017 par une « parole bilan définitive » : « F... ! je préfère être fou que 
de travailler avec ces hypocrites ». Nous poursuivons l’accompagnement dans le logement 
de ce résident, Pessacais de toujours. 

- Interpellé par le COS Quancard (réseau des pensions de famille), le CEID vient de rompre 
un processus de soin d’une de leurs résidentes. Dans l’impossibilité de la reprendre sur sa 
pension de famille, le COS Quancard nous demande d’accueillir cette résidente le temps de 
trouver une solution. Nous en avons la possibilité car un appartement en cours d’attribution 
est vacant. Le CEID dépose la résidente qui se mure et reproduit ce qui avait mis en échec 
son accompagnement. Quinze jours (la durée de la vacance du logement) passent, durant 
lesquels les salariés du COS tente de l’hospitaliser ; finalement la sœur de la résidente, elle-
même résidente à la Croix Rouge, réussit à mener à bien l’hospitalisation.   
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L’an dernier nous évoquions dans notre bilan la nécessité d’une formation autour du deuil. Ce 
constat restant d’actualité et s’étendant aux autres pensions de famille, où les résidents sont plus 
jeunes, nous réitérons ici cette demande de formation accompagnant les cinq étapes du deuil 
d’Elisabeth Kübler-Ross : le déni, la colère, l’expression, la dépression, l’acceptation. 

Le travail du deuil ainsi disséqué, permettrait ainsi de soutenir la fonction de certains de nos 
collègues, ou même de tous. 

- Le déni face à ses propres difficultés ou à son sentiment de toute puissance. 
- La colère face à l’innocuité ressentie ou supposée de nos actions. 
- L’expression facilitée (voir garantie) de nos doutes, interrogations, contradictions 

institutionnelles. 
- La dépression, qu’elle soit générée par l’institution ou par le mode de prise en charge : la 

circonscrire, la traiter et la surmonter. 
- L’acceptation de notre condition faillible, du dérisoire de notre position face à l’expression 

des pathologies présentées par les résidents. 

 

Nous avons déjà eu le loisir de comparer le travail en pension de famille au mythe de Sisyphe ; en 
effet, la répétition de l’effort, l’invisibilité du résultat, l’absurdité de ces décès de résidents au sortir 
de l’hôpital en appelle l’analogie, mais Sisyphe est-il condamné à l’absurde répétition de son 
geste ? et cette répétition est-elle si absurde ?  

Et Albert Camus d’affirmer que lorsque Sisyphe reconnaît la futilité de sa tâche et la certitude de 
son sort, il est libre de réaliser l'absurdité de sa situation et de parvenir à un état d'acceptation et 
au final, qu’il suffit d’imaginer un Sisyphe heureux et j’ajouterais, sûr de son fait. 

Ainsi la permanence de l’action, analogie du mythe, s’apparente à un luxe, le temps offert aux 
équipes et aux résidents n’est plus le temps qui use, le temps qui se répète éternellement mais un 
temps pour réaliser, un temps pour voir, un temps pour expérimenter, un temps de rattraper, un 
temps pour penser. 

Il faut je crois en convenir, le temps qui nous est parfois lourd à vivre manque tellement aux 
autres modes de prise en charge que nous devons l’appréhender comme l’occasion et la fortune 
de remettre encore un fois l’ouvrage sur le métier.  

Mais au moins, à défaut de pensée magique, être heureux et sûr de détenir ce pouvoir-là. 

 


