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Maison L’Ancrage 
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Une ancre pour s’amarrer

Une encre pour écrire son histoire



« Famille-gouvernante », un habitat inclusif 
pour vivre chez soi sans être seul

• Le programme « Famille-Gouvernante » est une solution d’habitat
inclusif, appelé aussi « habitat accompagné, partagé et inséré dans la
vie locale » (HAPI), qui permet de sortir du dilemme vécu par les
personnes, lorsque vivre seul n’est pas possible et que la vie collective
en établissement n’est ni souhaitée, ni nécessaire.

• Visant expressément les personnes handicapées et les personnes
âgées qui en font le choix, ce mode de résidence principale permet de
vivre « chez soi », à moindre coût grâce à la mutualisation de certaines
dépenses. Le domicile se compose d’espaces privatifs qui permettent
à chacun de préserver son intimité et d’espaces de vie communs. Les
habitants sont accompagnés dans leur vie quotidienne par des
professionnels, à la fois pour les soutenir dans leur projet de vie
sociale et partagée, et pour veiller à leur bien-être individuel.
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Dispositif Sequoia
Service d’Entraide Quotidienne 

pour l’Insertion adapté 

• Le dispositif Sequoia émane de l’Udaf du 
Haut-Rhin 

• 10 ans d’existence sur le département 
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Les moyens 
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27 Gouvernantes 

15 Infirmiers libéraux 

2 Coordinateurs  

1 Secrétaire-comptable  

41 Places  

4 Appartements de 3 places à Sainte-Marie-Aux Mines 7j/7j

5 Appartements de 3 places à Colmar 7j/7j

1Maison de 7 places à Mulhouse 24h/24h

1Maison de 7 places à Mulhouse 7j/7j

1 AMP 



Historique du projet 

• Travail de recherche sur 3 ans avec la participation du Dr 
Egler / MDPH 68 + COPIL – UDAF 68 (Directeur, Chef de 
service PJM, Coordinateur Sequoia) 
• Recherche sur le syndrome 
• Etats des lieux des dispositifs existants 
• Etude de besoins (questionnaire ) 
• Etude de faisabilité 

• Visite de l’association Corail en Belgique 

• Mémoire : Comment adapter le dispositif Sequoia aux 
personnes porteuses du syndrome de Korsakoff ?
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Un accompagnement adapté
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Habitat sécurisant

Accompagnement 24h/24h

Stimulations

Aides environnementales : marquages 
de rythme et de l'espace

Activités occupationnelles  et 
relationnelles

Mise en place de partenariats pour une prise 
en charge pluridisciplinaire
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Le dispositif s’appuie sur un 
partenariat conventionné 

avec la Maison 
Départementale des 

Personnes Handicapées, les 
Centres Hospitaliers du 

département et un service 
d’aide à la personne 

Une équipe dédiée et 
formée à 

l’accompagnement 
spécifique des personnes 
porteuses du syndrome 

de Korsakoff

Mutualisation de la 
prestation de 

compensation du 
Handicap pour permettre 
la présence des auxiliaires 

de vie



Les partenariats 

• MDPH 68 – Mutualisation de la PCH 

• ADMR 68 – Mise à disposition des intervenants / Convention de co-coordination 

• Centre Hospitalier du Roggenberg
• Suivi psychiatrique des locataires / sur besoins 
• VAD 
• GAP – Groupe d’Appui Technique à destination des gouvernantes et de l’AMP 

• Cabinet infirmier / passage 3/j

• Cabinet médical pour le suivi somatique 

• Réseau santé 
• Atelier et suivi pour les locataires et les gouvernantes 

• Infirmière + Diététicienne 
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Les partenariats 

• GEM  - Groupe d’Entraide Mutuelle 
• Médiathèque départementale 
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Objectifs  

La maison L’Ancrage vise plusieurs objectifs :

• garantir un espace de vie adapté aux besoins des personnes
et leur offrir un cadre de vie soutenant et sécurisant, tout
en favorisant une insertion active dans le paysage local

• permettre aux locataires de s’inscrire dans une dynamique
de groupe dont l’animation, basée sur des valeurs de
partage, d’entraide, de respect et de convivialité, est
confiée à une équipe de gouvernantes formées

• proposer un accompagnement individuel.
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Objectifs de l’inclusion au cœur de 
la cité 

• Permettre au locataire de vivre chez eux dans le 
respect de leurs rythmes et de leurs besoins

• Faciliter l’inclusion au sein de la maison à travers 
des activités : jardinage, atelier mémoire, jeux, 
bricolage, etc….

• Créer du lien avec les voisins, commerçants du 
quartier, activités extérieurs (GEM, Médiathèque, 
etc…)

• Utiliser les transports en commun, 
• Consommer local (courses) et favoriser 

l’économie de proximité (emploi gouvernantes…)
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Procédure admission

• Les candidatures peuvent être à l’initiative du candidat, du délégué 
mandataire, de l’entourage familial ou d’un service médico-social.

• Il est impératif que le candidat soit en accord avec cette demande 
et ait exprimé sa volonté.

Critères d’admissibilité

• Le volontariat et une adhésion entière aux règles de vie
• La perception d’un revenu permettant de participer aux frais et 

d’être bénéficiaire de la PCH
• Le souhait de vivre en collectivité et un comportement adapté
• Aucune contre-indication médicale à une vie en collectivité
• Une autonomie suffisante.  
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Aujourd'hui 

• 6 locataires – 1 femme et 5 hommes 
• Moyenne d’âge 59 ans 
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Un an après les conséquences 
positives de l’accompagnement

• Maintien de l’abstinence 
• Reprise de contact avec les familles 
• Atteinte d’un niveau d’autonomie important pour 

les locataires, maintien des acquis.
• Aucune ré hospitalisation 

• Exemple de perspectives :
• 1 locataire à le projet de prendre un appartement en 

autonomie 
• 1 autre locataire souhaite trouver un travail adapté 
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Vos questions 
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Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin 
7 rue de l’Abbé Lemire 

CS 30099
68025 COLMAR Cedex 
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