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CRÉER UNE RESIDENCE INNOVANTE COMBINANT LIEU DE VIE ET 
D’ACTIVITÉS POUR 10 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PSYCHIQUE 

 
 

 

 

• Réalisé en partenariat avec : 

 

                                   - L’ ASSOCIATION L'ETAPE  
 

 

 

 

 

   - LES INVITES AU FESTIN 
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L’Association Vie.Toit.44 et son projet d’intérêt 

collectif  

 • Création en 2016 autour de familles de personnes concernées par le handicap 
psychique, désireuses de participer à l’émergence de lieux de vie adaptés. 

 

• Objectifs : la réhabilitation sociale, l’amélioration de la qualité de vie et la 
reconnaissance des savoir-faire de chacun à travers une prise en compte 
différenciée, ainsi qu’un accès réel à la citoyenneté.  

 

• Un projet co-construit : chacun a le droit et la capacité de participer à la 
prise de décisions. 

 

• Les intervenants n’y sont considérés que comme des facilitateurs qui 
doivent accompagner, valoriser et soutenir les résidants pour restaurer les 
«  capabilités » des personnes.   
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Pourquoi un projet de logement adapté ? 

  

 • Les lieux de vie et structures d'accompagnement sont en nombre insuffisant sur le 
territoire au regard de l’importance du besoin et de l’augmentation continue de la 
population sur le département. 

 

• Ils ne sont souvent pas suffisamment adaptés au cas très spécifique de la 
population en situation de handicap psychique : hébergements  limités dans le 
temps par exemple. 

 

• Un projet ouvert vers l’extérieur : implication de bénévoles, interactions avec le 
quartier, avec les réseaux de l'Économie Sociale et Solidaire, accès à la culture et à  
la vie de la cité au sens large. 

 

• L’ Accompagnement y comprendra une dimension collective (10 résidants) tout 
autant qu’individualisée avec l’idée que cette solution de logement communautaire 
peut être pérenne pour la personne qui le souhaite.   
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Le profil des participants   

 
• Les personnes accueillies sont en situation de handicap psychique, ayant une AAH 

ou une pension d’invalidité. 

 

• Repli sur soi et absence d’initiatives, donc besoin d’un accompagnement humain 
pour les aider à démarrer les tâches : permanence d’un cadre souple sur un temps 
de suivi, continu ou discontinu, mais toujours flexible.  

 

• Difficultés à gérer leur propre sécurité : environnement communautaire, 
accompagnement et présence en permanence afin de prévenir les situations de 
danger. 

 

• Difficultés à gérer leur comportement relationnel : actions de prévention, de 
soutien individuel et d’animation d’une vie communautaire bienveillante.  
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 L’environnement de ce projet    

 
• Un projet communautaire innovant avec un pilotage partagé  : l’accent sera mis 

sur une intégration des personnes dans la cité au travers de manifestations 
organisées par l’association : telles des soirées, des repas partagés. 

 

• La Résidence sera située dans un espace d’habitat mixte, bien desservi en 
transports en commun.  

• Dans une salle prêtée par la mairie de Vertou, l’association Vie.Toit.44 propose un 
« café rencontre » depuis le mois de février 2017.  
4 à 6 personnes y viennent régulièrement.  
Nous proposons des jeux de société, des marches dans la campagne, du dessin. 
Un des participants nous a proposé des « conversations philosophiques » .  
Un autre pilote les marches dans le vignoble. 

• En septembre, nous créerons un atelier de co-construction du projet et du 
règlement intérieur avec des personnes intéressées pour y résider. 
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 L’environnement de ce projet    

 
 

• Partenariats :  

– Les Invités Au Festin (valeurs de psychiatrie citoyenne, formations, aide à la 
définition du projet),  

– Un bailleur social qui louera les logements,  

– L’association l'Etape au travers d'une convention pour la gestion,  

– Un service d’aide à la personne pour l’accompagnement. 

– le département de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa politique prioritaire 
pour les personnes handicapées psychiques,  

– les Etablissements  hospitaliers voisins,  

– L’UNAFAM. 

– L’ ARS (?)  

– Autres 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence  

 
• L’application des principes fondamentaux : 

- valeur de Fraternité via la notion de « Vivre avec » 

- La valeur de Liberté et l’importance de « L’ouverture sur l’extérieur » 

- La valeur d’égalité, participation de tous aux activités et à la gestion de la 
structure : fonctionnement participatif  

- La valeur de solidarité à travers la mise en œuvre des principes de l’économie 
plurielle 

• des pratiques adaptées au handicap psychique 

-  parcours d’admission à la Résidence (commission d’admission et périodes 
d’essais) 

- implication des personnes dans les services et la vie collective 

- participation volontaire aux activités 

- durée de séjour libre et pas de limite d’âge 

- non médicalisation à l’intérieur, et partenariat nécessaire avec le secteur 
médical et social 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence  

 
• Un cadre de vie accompagnant et sécurisé: 

- La présence en relais de trois personnes salariées (adhésion aux principes de 
l’association : écoute, empathie, formations IAF…), Le soir, une présence 
jusqu'à 21 heures. La nuit, astreinte téléphonique. 

- possibilité pour les résidants qui le souhaitent, de recevoir leurs proches et 
amis à la résidence 

- projets individuels pour déterminer les actions à caractère socio-éducatif  
(entretiens avec accompagnants référents) 

- Pérennité de la réservation du logement en cas d’hospitalisation pendant 6 
mois (plus de redevance après deux mois).  

• Une remobilisation et un mieux être des personnes via des activités adaptées 

- activités artistiques, culturelles, sportives….. 

- engagements souples tenant compte des relations interpersonnelles 

- encouragements à avoir recours à des activités à l’extérieur, notamment via 
les partenariats 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence  

 
• L’accompagnement au quotidien 

- 2 accompagnants(es) sont présents tous les matins 6 jours sur 7. Pour 
organiser les commissions (AMAP, épicerie solidaire…), préparer les repas 
avec les résidants à tour de rôle (planning ) et déjeuner avec eux. 

- les résidants prennent au moins un repas en commun par jour du lundi au 
samedi, font leur ménage (avec une aide si besoin). 

- présence  de la personne référente de l'habitat pour dialoguer avec ceux qui le 
désirent, surveillance du bon déroulement de la journée via un cahier de 
liaison. 

- une fois par semaine ou par quinzaine, réunion des résidants pour échange 
sur le déroulement de la période et les projets. (Comité des résidants) 

- RV individuel mensuel sur les projets de vie.  

- présence de bénévoles le dimanche  

- une permanence téléphonique pour intervenir en cas de problèmes matériels 
ou relationnels. 

- Soirée débat 1 fois par semaine ou par quinzaine 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence   

 
• Relations avec les familles des résidants 

 

- les proches ne participent pas à la vie quotidienne de la résidence (sauf cas 
d'urgence et WE). Mais participations possibles à la vie de l'association, aux 
manifestations, débats, repas organisés et ouverts à l'extérieur et au 
voisinage. 

- Pouvoir d'alerte vers la personne référente de l'habitat, les administrateurs de 
Vie.toit.44, le psychiatre ou professionnel de soin référent. 
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Organisation de la Résidence     

 
• Locaux  

 - un espace commun pour une quinzaine de personnes (repas, réunions, 
activités..), avec un bureau, une salle d’activités, une buanderie. 

 -   10 T1 bis, avec kitchenette, salle de bain (douche, WC, lavabo), placards… 

• RH 

 -  3 accompagnants ( à temps partiel,  dont l’un est responsable de résidence ; 
présence tous les jours jusqu’au samedi midi. Nécessaire adhésion aux objectifs de 
l’Association Vie.Toit,  et stage de formation aux Invités au Festin). 

 -  un professionnel en santé mentale travaille de façon intermittente pour le suivi 
de la structure et l’animation de certaines réunions. 

 -   présence jusqu’à 21h puis astreinte téléphonique (en alternance les trois 
accompagnant(e)s, ainsi que  des bénévoles ou des familles habitant à proximité 
en cas de besoin) 

 -   des procédures spécifiques en cas d’urgence en lien avec le service des urgences 
hospitalières, l’hôpital psychiatrique et le CMP. 
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Organisation de la Résidence   

 
• Documents  

- Règlement intérieur 

- Projet d’accueil individualisé (objectifs de prise d’autonomie de la personne et 
les moyens mis en place par le résidant et l’équipe de la résidence ) vers 
l’autonomie et «le bien être ». 

- Projet d’établissement 

• Mode de contractualisation :  

• - en « foyer-logement » (conventions d’occupation et redevances intégrant les 
coûts de structure) 

Pilotage partagé 

• -  l’Etape : gestion RH, locative, différents services proposés aux personnes -     
-   Vie.Toit.44  : activités gérées avec les bénévoles. 

• Un comité de fonctionnement trimestriel Vie.Toit.44 /L’Etape, et un comité de 
pilotage Vie.Toit.44/l’Etape/IAF/(Conseil Départemental ?) pour 
démarrage  projet, ajustements en temps réel du fonctionnement,  et examen 
des développements futurs. 
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