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MISSION
Les pensions de famille sont destinées à l’accueil de personnes au 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.

Les pensions de famille 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 ni d’un logement autonome.

C'est une off re alternative de logement pour des personnes en situation de 
grande exclusion.

Ce sont des structures de taille réduite, associant logements privatifs et 
espaces collectifs.

C'est un habitat durable de type communautaire et de petite taille permettant 
de stabiliser ces personnes.

Fonctionnement :  Dotation DDCS par prix de journée

Gestion locative : Aide Personnalisée au Logement
     Redevances versées par les résidents

FINANCEMENT

1 chef de service  ........................................................ 1,00 ETP
3 travailleurs sociaux chargés de la coordination
sur chaque site  .......................................................... 3,00 ETP
5 animateurs sociaux ................................................... 5,00 ETP
1 apprenti éducateur spécialisé ..................................... 1,00 ETP
1 secrétaire ................................................................ 0,60 ETP
TOTAL .................................................................... 10,60 ETP

ÉQUIPE

Résidence LESZCZYNSKA : 24 logements de type T1bis répartis sur 4 entrées
Résidence CHALIGNY : 21 T1’ dont 3 logements pour personnes à mobilité 
réduite
Résidence MYOSOTIS : 25 T1’ dont 5 logements pour personnes à mobilité 
réduite
Et des espaces collectifs dans chaque résidence : cuisine, salle de séjour, 
buanderie, local à vélo et un jardin sur les résidences Leszczynska et Myosotis

LOCAUX MOBILISÉS



ACTIVITÉS 2021
Activité

 Taux d’occupation Chaligny : .............. 87,30 %
 Taux d’occupation Leszczynska : ......... 85,36 %
 Taux d’occupation Myosotis : .............. 86,65  %

 44 % des résidents sont présents depuis plus de 5 ans

Les résidents accueillis
 77 personnes accueillies sur l’année dont :

 61 hommes 
 16 femmes

 78 % des résidents ont plus de 45 ans

Les ressources
 AAH ....................................................................................... 45
 RSA ....................................................................................... 10
 Retraite .................................................................................... 9
 Salaire ...................................................................................... 5
 Allocations Pôle Emploi ............................................................... 3
 Pension invalidité  ...................................................................... 2
 Rente AT + Complément RSA....................................................... 1
 AAH + Salaire ............................................................................ 1
 Indemnités journalières .............................................................. 1

89 % des résidents perçoivent un minima social

Les services demandeurs
 Structures d’hébergement .....................................................     34
 Structures d’hébergement liées au secteur psychiatrique ............... 14
 ASLL et service social de secteur .................................................. 9
 Services tutélaires ...................................................................... 8
 Logement accompagné ............................................................... 7
 Structures médico-sociales .......................................................... 5

44 % des résidents proviennent de structures d’hébergement social

Ménages

11 départs dans l'année
66 ménages présents au 31 décembre 2021, soit 66 résidents



1 
 

SOMMAIRE 
1 ACTUALITÉS 2021 .................................................................................................................. 3 
2 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES PENSIONS DE FAMILLE ............................................. 4 

2.1 Définition des pensions de famille, objectifs .......................................................................... 4 
2.2 Procédure d’admission, commission de pilotage et d’admission ........................................... 5 
2.3 Statut du résident et redevance .............................................................................................. 7 
2.4 Le règlement intérieur ............................................................................................................. 7 
2.5 Le logement ............................................................................................................................. 8 
2.6 La vie collective........................................................................................................................ 8 
2.7 Le conseil des résidents ........................................................................................................... 8 
2.8 Le suivi social et médico-social ................................................................................................ 9 
2.9 Le rôle du personnel éducatif des résidences ......................................................................... 9 

3 CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI SUR LES PENSIONS DE FAMILLE ........................... 10 
3.1 Typologie et situation familiale ............................................................................................. 10 
3.2 Catégorie d’âge...................................................................................................................... 10 
3.3 Situation professionnelle ....................................................................................................... 11 
3.4 Nature des ressources ........................................................................................................... 11 
3.5 Situation avant l’entrée en pension de famille ..................................................................... 12 
3.6 Origine institutionnelle de la demande ................................................................................. 12 
3.7 Origine géographique de la demande ................................................................................... 12 

4 COMMISSION D’ADMISSION ET DE PILOTAGE DES PENSIONS DE FAMILLE : Bilan 2021 .......... 13 
5 SITUATION DE L’EQUIPE SOCIALE ......................................................................................... 14 
6 FORMATION DE L’EQUIPE SOCIALE ...................................................................................... 15 
7 BILAN 2021 DE LA RÉSIDENCE LESZCZYNSKA ........................................................................ 16 

7.1 Gestion locative ..................................................................................................................... 16 
7.1.1 Départs et arrivées de résidents ....................................................................................... 16 
7.1.2 Taux d’occupation ............................................................................................................. 16 
7.1.3 Durée de séjour ................................................................................................................. 16 
7.1.4 Impayés de loyer ............................................................................................................... 16 
7.2 La vie quotidienne de la résidence Leszczynska .................................................................... 16 
7.2.1 Intégration de la résidence dans son environnement immédiat ...................................... 17 
7.2.2 Les animaux domestiques ................................................................................................. 17 
7.2.3 Entretien et sécurité de la résidence................................................................................. 17 
7.2.4 Incidents, manquements au règlement intérieur ............................................................. 18 
7.3 Animations réalisées en 2021 ............................................................................................... 18 
7.3.1 Les sorties .......................................................................................................................... 18 
7.3.2 Une cuisine redynamisée .................................................................................................. 19 
7.3.3 Des activités diversifiées ................................................................................................... 19 
7.4 L’accompagnement de la vie quotidienne des résidents ...................................................... 20 
7.4.1 L’accompagnement médical .............................................................................................. 20 
7.4.2  L’accompagnement au quotidien ...................................................................................... 23 
7.4.3 2021, une année perturbée ............................................................................................... 24 
7.4.4 Zoom sur un accompagnement : Madame L., un départ inévitable ................................. 24 



2 
 

7.4.5 Questionnaire de satisfaction ........................................................................................... 26 

8 BILAN 2021 DE LA RÉSIDENCE CHALIGNY ............................................................................. 30 
8.1 Gestion locative ..................................................................................................................... 30 
8.1.1 Départs et arrivées de résidents ....................................................................................... 30 
8.1.2 Taux d’occupation ............................................................................................................. 30 
8.1.3 Durée de séjour ................................................................................................................. 30 
8.2 Le conseil des résidents ......................................................................................................... 30 
8.3 La vie quotidienne de la résidence des Chaligny ................................................................... 34 
8.3.1 Intégration de la résidence dans son environnement ...................................................... 34 
8.3.2 Entretien et sécurité des logements, des parties communes et du bâti .......................... 35 
8.4 Les animations réalisées en 2021 .......................................................................................... 36 
8.5 Accompagnement de la vie quotidienne des résidents ........................................................ 41 
8.5.1 L’accompagnement médical .............................................................................................. 41 
8.5.2 L’accompagnement médical individualisé ........................................................................ 43 
8.5.3 Le travail partenarial ......................................................................................................... 43 
8.5.4  L’accompagnement au quotidien ..................................................................................... 44 
8.6 Évolution d’une situation ...................................................................................................... 46 

9 BILAN 2021 DE LA RÉSIDENCE MYOSOTIS ............................................................................. 49 
9.1 Gestion locative ..................................................................................................................... 49 
9.1.1 Départs et arrivées de résidents ....................................................................................... 49 
9.1.2 Les entrées......................................................................................................................... 50 
9.1.3 Les départs ........................................................................................................................ 50 
9.1.4 Taux d’occupation ............................................................................................................. 50 
9.1.5 Impayés locatifs ................................................................................................................. 50 
9.1.6 Conseil de vie sociale ......................................................................................................... 50 
9.2 La vie quotidienne de la résidence Myosotis ........................................................................ 50 
9.2.1 Les logements .................................................................................................................... 50 
9.2.2 Incidents, manquements au règlement intérieur ............................................................. 51 
9.2.3 Retour sur les événements marquants de 2021 ............................................................... 51 
9.3 Animations réalisées en 2021 ............................................................................................... 51 
9.3.1 Les activités culinaires ....................................................................................................... 51 
9.3.2 Activités diverses ............................................................................................................... 53 
9.4 L’accompagnement de la vie quotidienne des résidents ...................................................... 62 
9.5 Pour conclure ........................................................................................................................ 63 

 

  



3 
 

1 ACTUALITÉS 2021 

Le dispositif des pensions de famille de l’association ARS compte 3 résidences, soit 70 logements sur 
les communes de Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy. Elles répondent au même projet social tout en ayant 
leur propre identité, de par leur bâti, leur situation géographique, leur typologie de public. 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise sanitaire même si l’arrivée d’un vaccin a amené 
un peu de sérénité grâce à la perspective d’une meilleure protection des individus. 

2021 a encore été une année d’observation, de veille et de vigilance accrue. Nous avons poursuivi 
l’ensemble des consignes sanitaires sur site et sensibilisé fortement à la vaccination. Nous avons 
redynamisé la vie des résidences, par le retour progressif à des actions et animations collectives, tout 
en respectant les règles et jauges en vigueur, ce qui dénature partiellement la vie naturelle au sein des 
maisons. Néanmoins, le retour progressif à des habitudes de vie et/ou rituels, caractéristiques de la 
vie en pension de famille, a généré le retour de l’enthousiasme et la joie de vivre. 

Voici ci-dessous les faits marquants pour l’année 2021 : 

• Augmentation du prix de journée en pension de famille, décidé par l’Etat et applicable dès le 
1er janvier 2021. Nous avons décidé de renforcer les effectifs humains sur site, 

• Campagnes de vaccinations COVID sur site, au plus près des résidents, organisées en lien avec 
la Plate-forme Territoriale d’Appui de la Métropole du Grand Nancy (97 % de personnes 
vaccinées, résidents et professionnels), 

• Départ en retraite de Catherine NICOD le 1er juillet 2021, travailleuse sociale à la pension de 
famille Des Chaligny depuis son ouverture. Recrutement de Philippe HUMLER en CDI temps 
plein pour assurer la continuité, 

• Déploiement du Chèque Énergie 2021, 

• Mise en place de séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) en direction des 
professionnels des pensions de famille, 

• Réponse à deux enquêtes territoriales sur la prise en charge des publics vieillissants, 

• Intégration d’un groupe de travail porté par l’Association ENSEMBLE sur la thématique 
« Handicap psychique et vieillissement » sur le territoire du Sel et Vermois, 

• 4 commissions d’admission ont eu lieu, 

• Nombreux mouvements de résidents sur les 3 sites : 11 sorties ont eu lieu, 

• Rencontre avec la direction de l’UTML, comme nous l’avions fait avec l’UDAF auparavant, pour 
redéfinir des modalités de coopération au bénéfice de nos usagers, 

• Reprise des visites techniques annuelles.  
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2 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES PENSIONS DE FAMILLE 

2.1 Définition des pensions de famille, objectifs 

Cadre juridique et règlementaire des maisons relais 

Suite à l’évaluation positive de l’expérimentation, le Ministère de l'Équipement, le Ministère des 
Affaires sociales et le Secrétariat d'État à la lutte contre les exclusions cosignent la circulaire n°2002-
595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais qui reste le texte de référence en matière de 
maison relais. 

Son but est « d’engager le développement d’une offre alternative de logement pour des personnes 
en situation de grande exclusion. »  

La maison relais est destinée à l’accueil de personnes au 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. 

Les maisons relais s’adressent de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté 
de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire et qui ne relève pas des structures 
d’insertion de type CHRS ni d’un logement autonome. 

Il s’agit d’une offre alternative de logement pour des personnes en situation de grande exclusion. 

Il s’agit de structures de taille réduite, associant logements privatifs et espaces collectifs. 

Il s’agit de permettre de stabiliser ces personnes dans un habitat durable de type communautaire et 
de petite taille. 

(Circulaire du 10 décembre 2002) 

Les maisons relais ont vocation à accueillir les personnes dont les perspectives d’insertion et de retour 
à l’autonomie sont très faibles : personnes isolées, très désocialisées, qui ont connu la rue ou des 
passages multiples en CHRS, ... 

Les maisons relais ont pour vocation d’offrir un logement durable. 

(Instruction DGAS 2004) 

La maison relais/pension de famille est une modalité particulière des résidences sociales ; à ce titre, 
elle relève de l’article L633-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat (et non du Code de 
l’Action Sociale et des Familles). 

Les pensions de famille sont des outils du Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD). À ce titre, leur création est déterminée sur la base de besoins 
identifiés dans ces plans et dans les plans locaux de l’habitat. 

Le 11 mars 2003, le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la solidarité envoie aux préfets des 
régions et des départements les instructions relatives à la mise en œuvre de la circulaire de 2002. Elles 
réaffirment la nécessité d’une mixité sociale au sein des pensions de famille et que les populations 
accueillies présentent « des parcours et des profils suffisamment variés pour dynamiser la vie de 
l’établissement. Il est donc exclu de retenir des projets sociaux dont l’objet serait d’accueillir telle ou 
telle catégorie spécifique de population (comme des jeunes en errance, des femmes victimes de 
violence, des immigrés vieillissants…) ».  
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La loi Boutin du 25 mars 2009 renomme la maison relais en pension de famille qui est définie comme 
« un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale 
et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une 
pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. » 

Objectifs des pensions de famille  

Les objectifs d’une pension de famille sont de : 

 Stabiliser des personnes marginalisées dans un habitat durable, de taille réduite. 
 Consolider le niveau d’autonomie des résidents. 
 Rompre leur isolement en recréant des liens sociaux. 
 Favoriser une intégration dans l’environnement et une ouverture sur l’extérieur. 

Une démarche partenariale, pivot des pensions de famille de l’ARS 

Les trois Pensions de famille de l’ARS ont été réalisées dans le cadre d’une démarche partenariale 
réunissant : 

 La Préfecture, et notamment la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour L’état, 
 Les bailleurs publics et Union et Solidarité, 
 La métropole du Grand Nancy,  
 Les communes de Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy, 
 L’Association ARS 

Ainsi : 

 La résidence Leszczynska, qui a accueilli ses premiers résidents en avril 2008, appartient à la 
Société Lorraine d’Habitat (SLH), 

 Présence Habitat est propriétaire de la résidence des Chaligny. Elle a été ouverte en décembre 
2008, 

 La résidence Myosotis, livrée en octobre 2017, appartient à Meurthe-et-Moselle Habitat 
(MMH). 

2.2 Procédure d’admission, commission de pilotage et d’admission 

La Loi ALUR du 24 mars 2014 a consacré le SIAO comme « plateforme unique départementale de 
coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement vers 
l’insertion et le logement des personnes sans domicile ». Dans ce cadre, l’Association SIAO-54 assure 
une mission d’observatoire des demandes de logement en Pension de Famille et Résidence-Accueil 
(PF/RA). Un travail conjoint SIAO / gestionnaires de pension de famille / résidence accueil / DDCS a été 
mené pour mettre en place une nouvelle procédure d'admission pour l'ensemble des PF/RA du 
département 54 et élaborer un formulaire unique de demande. Cette procédure est effective depuis 
le 1er septembre 2019.  

La procédure d’admission se déroule en quatre temps : 

 Le candidat, accompagné du travailleur social prescripteur, visite au moins deux des 
pensions de famille pour l’ARS, 

 Le prescripteur adresse au SIAO 54 le dossier unique de candidature et en copie à l’opérateur 
choisi (un seul choix possible entre les différents opérateurs). L’explication de la situation 
sociale reste inchangée, elle doit démontrer que :  
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• Le revenu de la personne ne dépasse pas le plafond d’accès à un logement PLAI 
(dérogation possible), 

• L’accès ou le retour à un logement autonome n’est pas envisageable, 
• Sa situation est désormais stabilisée, 
• L’admission dans une pension de famille est une solution adaptée et pertinente, 
• La personne est en capacité de faire face aux actes essentiels de la vie quotidienne, 

par elle-même ou par le biais de dispositifs de droit commun, 
• La personne est motivée pour venir en pension de famille et désire habiter dans un 

cadre de vie semi-collectif, elle souhaite participer aux activités mises en place. 

Le SIAO 54 enregistre la demande vers l’opérateur choisi et pourra ainsi assurer le suivi de la 
candidature avec l’opérateur. 

L’évaluation de la situation du candidat qui justifierait une orientation en pension de famille implique 
une évaluation conjointe si plusieurs partenaires interviennent dans la situation.  

 Un entretien de préadmission est convenu avec l’usager et le service prescripteur. Le chef de 
service du dispositif PF est accompagné du travailleur social référent de la PF choisie pour 
permettre une projection au sein du groupe déjà constitué. 

 Présentation du dossier de candidature à la commission d’admission des PF composée : 

• D’un représentant de l’État (DDETS), 
• D’un représentant des communes de Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy, 
• D’un représentant de la métropole du Grand Nancy au travers de sa compétence FSL, 
• D’un représentant du SIAO 54, 
• De représentants de l’ARS (directeur, chef de service, travailleurs sociaux référents des 

pensions de famille). 

La commission d’admission détient l’autorité souveraine. La décision sera communiquée par courrier 
au travailleur social prescripteur. 

En cas d’absence de place, la personne admissible sera placée sur une liste d’attente. La situation devra 
être actualisée au moment d’une proposition d’admission. 

La commission supervise aussi le fonctionnement des pensions de famille et se prononce sur les 
modifications nécessaires à l’amélioration des prestations. 

L’ordre chronologique des décisions d’admission prononcées par la commission reste le critère 
principal d’entrée effective dans une résidence mais il est modulé par la prise en considération, en 
accord avec la commission, d’autres facteurs : 

 Seuls 10 logements sont désormais accessibles à Leszczynska pour des bénéficiaires du RSA,  

 Les logements en rez-de-chaussée sont prioritairement proposés à des personnes à mobilité 
réduite, 

 L’équilibre de peuplement, la mixité des genres, l’intérêt pour le projet social, 

L’attention portée à ces différents critères est essentielle pour une gestion fine et réussie de la vie des 
résidences.  

La participation des équipes sociales des résidences à la procédure d’admission est pertinente. Les 
professionnels accueillent les futurs résidents potentiels et conduisent les visites de sites, ils rédigent 
un compte-rendu écrit adressé au chef de service en préparation de l’entretien de préadmission.  
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Leurs connaissances de la vie des résidences permettent des retours perspicaces en particulier sur les 
dossiers « sensibles ». 

Par ailleurs, lorsqu’une personne est retenue sur liste d’attente, nous pouvons être amenés à proposer 
un temps de préparation à l’entrée définitive, une arrivée progressive se traduisant par des immersions 
ponctuelles et régulières sur la résidence (participation à des activités organisées, des temps de repas, 
de sorties…). Cette pratique permet de gérer le délai d’attente, parfois long, de maintenir le lien avec 
la personne et de permettre une prise en charge plus adaptée par une meilleure connaissance de la 
personne et de son fonctionnement.  

Pour les nouveaux arrivants, un départ d’une structure qui apporte un cadre fort vers du logement 
accompagné est synonyme d’une plus grande liberté, d’une prise de nouveaux repères, d’un 
changement d’intervenants sociaux. Ces bouleversements font de cette période d’intégration en 
pension de famille, un temps délicat à traverser. 

C’est pourquoi, la présence et l’appui du travailleur social demandeur, la transmission 
d’informations entre celui-ci et l’équipe sociale de la résidence, dans un contexte de transparence, 
sont des facteurs de réussites dans cette période de transition et d’entrée d’un nouveau résident. 

2.3 Statut du résident et redevance 

Une pension de famille est une forme spécifique de résidence sociale. Le résident signe un titre 
d’occupation, qui ne peut être résilié par l’ARS que pour non-respect des clauses du contrat et du 
règlement intérieur. 

À l’entrée dans l’appartement, il est demandé un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. La 
redevance mensuelle comprend le loyer, une participation forfaitaire aux charges (dont chauffage, 
électricité, eau et assurance) et l’amortissement du mobilier mis à disposition dans les logements. 

 Pour la résidence Leszczynska, cette redevance varie entre 490.81 € et 545.52 € (selon la taille 
du logement), 

 Pour la résidence Chaligny, son montant est de 491.91 €, 

 Pour la résidence des Myosotis, la redevance est de 487 €. 

Le résident peut percevoir l’APL (374 € pour un bénéficiaire du RSA socle ou de l’AAH). En fonction de 
la typologie du logement et d’un droit à l’APL, le loyer résiduel varie entre 115 et 173 € mensuels. 
Chaque résident reçoit mensuellement un appel à redevance. 

2.4 Le règlement intérieur  

Il est remis à chaque résident avec le contrat d’occupation. Il reprend l’ensemble des modalités de 
fonctionnement de la pension de famille et précise des règles de fonctionnement.  

Les résidents accueillis s’engagent à les respecter. 

  



8 
 

2.5 Le logement 

Le logement est un lieu privé, il est meublé par l’ARS. Les résidents s’approprient leur logement en le 
personnalisant et en le décorant. Parfois, ils souhaitent acheter et/ou conserver des meubles 
personnels (sous réserve d’un accord préalable de l’ARS compte-tenu de l’occupation de l’espace et 
des protocoles sanitaires en vigueur). 

Les repas sont préparés et pris au sein du logement ou dans la cuisine commune, selon convenance. 
L’entretien du logement est à la charge du résident (ou à une aide-ménagère en fonction des besoins). 

Une visite technique et d’entretien est régulièrement organisée en présence du résident.  

2.6 La vie collective 

La pension de famille associe logements privatifs et espaces collectifs afin de favoriser les relations 
entre les résidents et le développement d’activités collectives.  

Les espaces collectifs et partagés sont : 

 Une cuisine, salle à manger, salle de détente et d’activités diverses, 

 Une buanderie (lave-linge et sèche-linge, tarif de 1€ à 1,50€ pour l’utilisation de ces 
deux appareils et la mise à disposition de lessive ou non), 

 Un local deux-roues, 

 Un jardin pour les résidences Leszczynska et Myosotis, un patio intérieur pour Chaligny. 

Ces différents lieux sont ouverts en présence du personnel de la résidence. En cas d’absence de 
l’équipe sociale, les clés des espaces collectifs peuvent être confiées à un résident identifié « de 
confiance », c'est-à-dire responsable de l’utilisation de l’espace en l’absence des professionnels.  

Les résidents participent, en fonction de leurs capacités, à l’entretien des parties communes et des 
espaces partagés, selon un planning en complément de l’intervention de l’agent d’entretien.  

En 2021, les espaces communs ont été progressivement réouverts avec un respect strict du protocole 
sanitaire (sens de circulation, occupation limitée, prise de température à l’entrée, utilisation de SHA, 
aération et désinfection des espaces plusieurs fois par jour, etc.) sur les 3 résidences. 

2.7 Le conseil des résidents 

La réglementation des pensions de famille prévoit la mise en place d’un conseil des résidents. Celui-ci 
est organisé chaque trimestre sur chacune des résidences. La participation des résidents est fortement 
conseillée. Ce conseil se déroule en deux temps : 

 Un premier temps animé par le chef de service qui permet à chacun de s’exprimer et 
d’échanger sur la vie de la résidence, sur les projets d’animation ou tout autre thème, 

 Un second temps, convivial et de discussions plus informelles autour d’un goûter. C’est 
également l’occasion de formuler des propositions quant à la vie de la résidence. 

Un compte rendu de cette réunion est affiché, rangé puis classé et mis à disposition des résidents. 
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2.8 Le suivi social et médico-social 

Toute structure demandeuse s’engage à assurer le suivi social de la personne proposée pour une durée 
variant de 1 à 3 mois après l’admission (couverture de la période d’essai de deux mois). 

Puis, les accompagnements sociaux individuels et les prises en charges spécifiques, lorsqu’ils s’avèrent 
nécessaires, sont assumés par des services extérieurs : 

 Le suivi du service social de secteur est assuré par la Maison Départementale des Solidarités 
Nancy Sud Loritz pour les résidences Leszczynska et Chaligny et la Maison Départementale des 
Solidarités Site de Vand’Est pour la résidence Myosotis. Sur chacune des MDS, une assistante 
sociale est désignée référent des pensions de famille, 

 Les organismes de tutelle, 

 L’équipe de réhabilitation du CPN et les services de santé des centres médicaux psychologiques 
pour les personnes bénéficiant d’un suivi psychiatrique, 

 Tout intervenant social, médico-social ou médical contacté à l’initiative du résident ou des 
intervenants sociaux. 

Le personnel des résidences n’assure donc pas directement ces accompagnements, mais il se charge 
le cas échéant de leur mise en place et/ou de leur coordination.  

Enfin, suite au travail de réflexion effectué en 2011 dans le cadre d’un cycle d’évaluation interne, tout 
résident bénéficie désormais d’un entretien annuel personnalisé avec l’équipe sociale et le chef de 
service qui permet de :  

 Faire le point sur son évolution au sein de la résidence, 

 D’échanger sur les besoins repérés, les demandes exprimées, 

 D’envisager le projet de vie de la personne, 

 De déterminer les actions nécessaires à mettre en place ou à réajuster en fonction de 
l’évolution de la situation. 

Bien que non soumis à l’application de la loi 2002-2, le dispositif « pension de famille » applique 
l’outillage de cette loi, dont l’objectif est de mettre l’individu au centre de nos préoccupations et le 
rendre, autant que faire se peut, acteur de sa propre vie. 

2.9 Le rôle du personnel éducatif des résidences 

La mission principale de l’équipe sociale est d’impulser « la vie » au sein des maisons. Le postulat de 
base, permettant à l’équipe de mener à bien sa mission, est de considérer qu’elle vient travailler 
« chez les résidents » et non que ces derniers vivent « chez nous ». Ainsi, il s’agit de permettre aux 
résidents de vivre dans leur habitat dans les meilleures conditions, en proposant, stimulant, 
encourageant toutes les initiatives relevant du projet social des pensions de famille. Il s’agit de 
construire, favoriser et/ou consolider un « bien vivre ensemble » permettant à chacun de vivre et 
s’épanouir dans son lieu de vie.  
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3 CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI SUR LES PENSIONS DE FAMILLE 

3.1 Typologie et situation familiale 

 Chaligny Leszczynska Myosotis Total personnes 

Hommes 21 20 20 61 

Femmes 2 7 7 16 

Couples - - - - 

Total 23 27 27 77 

Référence enquête nationale 2014 : 70% d’hommes et 30% de femmes. 

Nous accueillons majoritairement des hommes : 79% d’hommes et 21% de femmes. 

  
  

Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

Célibataires   16 23 20 59 

Divorcé(e)s, séparé(e)s 5 2 7 14 

Veuf (ve) s 2 2 - 4 

Concubin(e)s, marié(e)s - - - - 

Total   23 27 27 77 

Nous accueillons majoritairement des personnes célibataires. 

3.2 Catégorie d’âge 

  
  Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

Moins de 35 ans  - 2 3 5 

Entre 35 et 45 ans  6 2 4 12 

Entre 46 et 60 ans 13 14 15 42 

Plus de 60 ans 4 9 5 18 

Total  23 27 27 77 

78% des résidents ont plus de 45 ans. La moyenne d’âge des personnes accueillies sur Leszczynska est 
de 56,19 ans, 53,41 ans pour Chaligny et 52,55 ans sur Myosotis.  

Cette notion d’âge est très relative car les parcours chaotiques de ces personnes avec des moments 
de vie dans la rue, des consommations importantes d’alcool ou d’autres produits ont altéré leurs 
corps et parfois leurs ressources cognitives. 
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3.3 Situation professionnelle 

  Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

Sans activité 17 20 19 56 

Retraite 4 3 2 9 

Salarié(e) 1 1 4 6 

Recherche emploi - 2 1 3 

Invalidité 1 1 1 3 

Total 23 27 27 77 

Référence enquête nationale 2014 : sans activité et demandeur d’emploi : 71%, retraité : 10%. 

Très majoritairement, les résidents sont sans activité professionnelle. Leur situation globale les situe 
très éloignés de l’emploi.  

3.4 Nature des ressources 

  Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

AAH 12 18 15 44 

RSA 3 4 3 10 

Retraite 4 3 2 9 

Salaire - 1 4 5 

Allocations Pôle Emploi 1 1 1 3 

Pension invalidité 1 - 1 2 

Rente AT + Complément RSA 1 - - 1 

AAH + Salaire 1 - - 1 

Indemnités journalières - - 1 1 

Total 23 27 27 77 

Référence enquête nationale 2014 : AAH : 47%, RSA : 26%, retraite : 10%. 

88% des résidents ont comme ressources les minimas sociaux (89% en 2020, 93% en 2019, 75% en 
2018, 78% en 2017, 87% en 2016). 

57% des résidents sont bénéficiaires de l’AAH. C’est un indicateur significatif des difficultés de santé 
des personnes accueillies. Le nombre de résidents, bénéficiaires de l’AAH est très supérieur à la 
moyenne nationale. 

12% des résidents sont bénéficiaires d’une retraite, chiffre légèrement supérieur à la référence 
nationale. 

13% des résidents sont bénéficiaires du RSA. 
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3.5 Situation avant l’entrée en pension de famille 

      Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

Hébergement d’insertion collectif ou diffus 13 11 11 35 

Centre hospitalier spécialisé 2 2 8 12 
Logement autonome 2 8 2 12 

Résidence sociale / Pension de famille 3 4 3 10 

Structures médicosociales 3 2 2 7 

Hébergement chez un tiers - - 1 1 

Total   23 27 27 77 

Référence enquête nationale 2014 : hébergement : 35%, hôpital psychiatrique : 10%, logement : 24%. 

45% des résidents étaient hébergés auparavant dans un CHRS ou dans d’autres structures 
d’hébergement (pourcentage plus élevé que la moyenne nationale), 16% vivaient en logement 
autonome et 16% étaient hospitalisés dans le secteur psychiatrique. 

3.6 Origine institutionnelle de la demande 

      Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

Structures d’hébergement 12 12 10 34 

Structures liées au secteur psychiatrique 3 5 6 14 

Milieu ouvert (ASLL, service social secteur) 2 6 1 9 
Services tutélaires 2 1 5 8 
Logement accompagné (Résidence sociale, 
Pension de famille) 2 2 3 7 

Structures médicosociales 2 1 2 5 

Total   23 27 27 77 

Les structures liées au dispositif AHI sont la principale porte d’entrée (44% des résidents) en pension 
de famille. La deuxième voie d’entrée provient des structures psychiatriques (18% des résidents). 

3.7 Origine géographique de la demande  

      Chaligny Leszczynska Myosotis Total 

Nancy et agglomération 19 27 26 72 

Département 3 - 1 4 
Hors département 1 - - 1 

Total   23 27 27 77 

Les personnes accueillies proviennent très majoritairement de la métropole du Grand Nancy. 
Surreprésentation des résidents dont l’origine géographique est Nancy et son agglomération. 
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4 COMMISSION D’ADMISSION ET DE PILOTAGE DES PENSIONS DE FAMILLE : 
Bilan 2021 

Quatre commissions d’admission en eu lieu en 2021 : trois d’entre elles par mail (février, avril, 
septembre) et l’une en présentiel en octobre. 

Le bilan 2021 est le suivant : 

Dossiers étudiés en commission en 2021 8 dont :  
• Admis en Pension de Famille : 8 
• Refus : aucun 
• Ajournés : aucun 

En 2021 : 

Les demandes d’admission en pension de famille ont de nouveau été ralenties en 2021 du fait de la 
crise sanitaire et des perturbations des organisations de travail générées dans notre secteur 
d’activités (absences des professionnels ou équipes en sous-effectif, télétravail…) : 

• 12 dossiers étudiés sur 14 sollicitations reçues en 2020, 
• 10 dossiers étudiés sur 24 sollicitations reçues en 2019, 
• 22 dossiers étudiés sur 32 sollicitations reçues en 2018, 
• 33 dossiers étudiés sur 36 sollicitations reçues en 2017 (ouverture PF MYOSOTIS). 

Bien que les demandes d’admission aient été bien moins nombreuses que les années précédentes, 
les mouvements (entrées et sorties) ont été nombreux au total : 

• 11 personnes sont entrées sur les résidences en 2021 (3 personnes sur LESZCZYNSKA, 
2 personnes sur CHALIGNY et 6 personnes sur MYOSOTIS) dont 4 dossiers validés en 2020 et 
8 en 2021 (dont un inscrit sur liste d’attente pour 2022), 

• 11 personnes sont sorties de nos pensions de famille (5 sur LESZCZYNSKA, 3 sur CHALIGNY et 
3 sur MYOSOTIS) : 

o Nous avons dû faire face à 3 décès, 
o Deux réorientations vers un EHPAD, 
o Deux réorientations vers un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), 
o Une sortie vers un logement autonome, 
o Une réorientation vers un CHRS, 
o Une sortie vers une résidence autonomie, 
o Une sortie vers un hôtel meublé. 

Quatre sorties (EHPAD et FAM) sont caractéristiques du vieillissement et de la perte d’autonomie de 
nos publics, qui aujourd’hui combinés, remettent en cause le maintien pérenne en pension de famille.  
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5 SITUATION DE L’EQUIPE SOCIALE 

Le dispositif des pensions de famille de l’ARS est composé de 3 équipes sociales indépendantes sur 
site, travaillant en complémentarité de pensées et d’actions en lien avec le projet social des résidences.  

L’équipe sociale globale compte 8,60 ETP, un contrat d’apprentissage (alternance site d’emploi et 
centre de formation) et un contrat aidé en entretien des locaux se décomposant de la manière 
suivante : 

- 2 ETP soutenus par un contrat d’apprentissage sur la résidence Des Chaligny, 
- 2,5 ETP sur la résidence LESZCZYNSKA, 
- 2,5 ETP sur la résidence MYOSOTIS, 
- 0,60 ETP en contrat à durée déterminée d’insertion en entretien des locaux intervenant sur les 

3 résidences à raison d’une journée par résidence (21h/semaine), 
- 1 ETP chef de service 

A compter de septembre 2021, en lien avec l’augmentation du prix de journée en pension de famille, 
nous avons renforcé les moyens humains des équipes des PF MYOSOTIS et LESZCZYNSKA (0,5 ETP 
supplémentaire sur chaque site). 

Ce dispositif est rattaché au Pôle Logement et Insertion dont le siège se trouve à Houdemont et dont 
la direction est assurée par Peggy BOTTOLLIER. Le secrétariat du pôle assure le secrétariat du service 
des pensions de famille. 

En 2021, l’équipe sociale globale a de nouveau subi des variations liées en grande partie à la crise 
sanitaire et à un départ en retraite : 

- Les conditions de travail des professionnels ont encore été perturbées et difficiles en 2021 : 
mouvements de personnels (remplacements successifs, pénurie en recrutement de 
professionnels compétents, succession de périodes en sous-effectifs générant fatigue 
physique et mentale, modifications profondes des consignes de travail…). Nous remercions 
vivement les équipes, pour leur professionnalisme et leur engagement dans leurs missions en 
pension de famille, 

- Catherine NICOD, travailleur social sur la pension de famille Des Chaligny depuis son ouverture 
en 2008 a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2021. Nous la remercions pour son 
engagement durant ces années et lui souhaitons une retraite dynamique et sereine. Un 
recrutement a donc été lancé au printemps 2021. Nous avons retenu, pour compléter le 
binôme avec Candy CRESCENCE et l’apprentie Laura CROISET, la candidature de Monsieur 
HUMLER Philippe en CDI temps plein sur la PF Des Chaligny, suite à son remplacement d’été 
sur la pension de famille LESZCZYNSKA,  

- Poursuite de l’arrêt maladie d’Emmanuelle GUENIN depuis mars 2020, remplacée par Charlène 
DEUIL jusqu’en juillet 2021 (ensuite en congé maternité). Nous avons été face à une alternance 
de périodes sans remplaçant et remplaçants successifs, en CDD de courte durée, sur les PF 
LESZCZYNSKA et MYOSOTIS. Au retour de son congé maternité le 28 décembre 2021, Madame 
Charlène DEUIL a repris ses fonctions de travailleur social en CDD. 

Il est essentiel de préciser que les pensions de famille, comme de nombreux services sociaux, ont été 
confrontées à une grande pénurie de candidats à l’emploi, générant, comme évoqué ci-dessus, des 
perturbations dans les équipes. Malgré la diffusion de plusieurs offres d’emploi via les différents 
canaux habituels, nous avons été destinataires de peu de candidatures adaptées. 

  



15 
 

Des stagiaires ont été accueillis et/ou formés sur les résidences en 2021 : 

- Monsieur BOULANGEOT Lucas, en formation Moniteur-éducateur en alternance au Foyer 
d’Accueil Médicalisé LES CHARMILLES a réalisé son stage pratique de 8 semaines sur la PF 
LESZCZYNSKA de mars à mai 2021, 

- Monsieur SAINTOT Dylan, en formation de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale avec 
l’ALAJI a réalisé ses 2 périodes de stage pratique (mars à juillet 2021) sur la PF MYOSOTIS, 

- Madame ROUCH Chloé a réalisé une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
(PMSMP), grâce à une convention avec Pôle Emploi, sur les 3 pensions de famille, en juin 2021. 
Un CDD de remplacement lui a été proposé pour l’été 2021 sur la PF MYOSOTIS. 

6 FORMATION DE L’EQUIPE SOCIALE 

La formation des professionnels est un outil indispensable au professionnalisme des équipes et à 
l’adaptation de nos pratiques au public que nous accueillons au sein de nos résidences. La formation 
professionnelle est fortement encouragée et nous participons, en fonction de nos besoins et attentes, 
prioritairement au Programme de Développement des Compétences interne de l’ARS (PDC) mais 
également avec tout autre organisme de formation susceptible de répondre à nos besoins et 
préoccupations. 

A la différence de 2020, les formations ont repris progressivement en 2021, en présentiel ou 
visioconférence : 

- Le syndrome de Diogène : approfondissement et analyse des situations rencontrées (AFAR), 
2 journées 

• Sylvie MARCHAL et Christine CUENA y ont participé 

- Restaurer l’estime de soi : 1 journée 
• Sylvie Marchal, Laurence BOTTE et Candy CRESECENCE y ont participé 

- Office 365/SharePoint : ½ journée  
• Laurence BOTTE et Sabrina SAIDI y ont participé 

- Webinaire « Le mandat de protection future, les directives anticipées et la personne de 
confiance » UDAF de Meurthe et Moselle 

• Sylvie MARCHAL et Christine CUENA y ont participé 

- Visioconférence portant sur « Le Logement Accompagné » 
• Christine CUENA y a participé 

Enfin, après quelques années d’interruption, les 3 équipes des pensions de famille ont démarré, au 
2nd semestre 2021, des séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP), à raison d’une séance 
toutes les 7/8 semaines. L’APP est un espace qui permet aux professionnels de réfléchir sur leur 
pratique, accompagnés par un tiers. C’est un espace qui permet de rechercher des solutions 
pragmatiques aux difficultés rencontrées. C’est un lieu d’écoute, de partage et d’échange réciproque 
sur l’activité professionnelle. 
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7 BILAN 2021 DE LA RÉSIDENCE LESZCZYNSKA 

 7.1 Gestion locative 

7.1.1 Départs et arrivées de résidents 
   Leszczynska 

Capacité d'accueil en personnes 24 

Résidents présents au 31/12/2021   22 

Résidents accueillis entre le 01/01/2021 et 31/12/2021   27 

Nombre de départs  5 

Nouveaux résidents accueillis en 2021  3 

7.1.2 Taux d’occupation 

En 2021, le taux d’occupation des logements de la résidence Leszczynska a été de 85.36%. 

7.1.3 Durée de séjour 
   Leszczynska 

Moins de 1 an 3 

Entre 1 an et 5 ans 5 

Entre 5 et 10 ans 8 

Plus de 10 ans 11 

Total du nombre de résidents 27 

Un des objectifs principaux des pensions de famille est de stabiliser les personnes accueillies en son 
sein. Les durées de séjour sont donc un de nos principaux indicateurs de résultats.  

70% des résidents habitent dans la résidence depuis plus de 5 ans. L’objectif de stabiliser les 
personnes accueillies en pension de famille est en bonne voie de réalisation pour une majorité de 
résidents et représente un fort indicateur de « bien vivre » au sein de la résidence. 

7.1.4 Impayés de loyer 

Nous n’avons eu aucun résident en impayés de loyer cette année. 

7.2 La vie quotidienne de la résidence Leszczynska 

Dans cette partie, nous dresserons un bilan de différents aspects de la vie quotidienne au sein de la 
résidence. 
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7.2.1 Intégration de la résidence dans son environnement immédiat 

Grâce à notre jardin, nous restons pratiquement invisibles dans le quartier : il n’y a que très peu de 
circulation dans la rue, les allers et venues se faisant par derrière le bâtiment. 

Les quelques tensions avec un voisin et certains de nos résidents qui existent depuis l'ouverture de la 
pension de famille ont été un peu moins prégnantes cette année. Un autre voisin qui écoute de la 
musique avec un volume sonore très élevé peut parfois perturber la quiétude du jardin. 

7.2.2 Les animaux domestiques 

Trois de nos résidents ont un chat. L’équipe s’assure de la qualité 
des soins prodigués à ces animaux, pallie les absences du 
propriétaire, et l’accompagne si besoin chez le vétérinaire. Deux 
nouvelles poules, Noisette et Neige, sont venues rejoindre notre 
doyenne Toutoune. Marley reste la mascotte de la résidence. 
Les résidents en prennent soin, jouent avec, participent à la 
promenade, etc. 

7.2.3 Entretien et sécurité de la résidence 

Les parties communes 

Brigitte, agent de service, intervient une journée et demie par semaine pour effectuer le ménage de la 
résidence. La désinfection s’est greffée depuis l’an dernier à son travail. Au quotidien, ce sont les 
salariées qui l’assurent. 

Le tri sélectif des déchets et du papier est effectué dans les espaces communs de la pension de famille. 
Suivant cet exemple, de nombreux résidents le font également.  

Les appartements 

Dix de nos résidents ont une AVS qui les soutient dans l’entretien de leur logement.  

Quelques tensions peuvent naître entre le résident et la personne qui intervient dans son domicile, 
l’équipe médiatise alors la situation. 

L’ensemble des appartements est positivement investi. La majorité des résidents se sent bien dans le 
logement, certains achètent ou récupèrent des meubles, afin de personnaliser leur intérieur. L’équipe 
supervise toutefois tant bien que mal ces initiatives, afin de préserver la résidence d’une invasion 
d’insectes telles que les punaises. 

Cette année, nous avons réussi à faire notre visite technique annuelle que nous avions ajournée l’an 
dernier pour raisons sanitaires. Ces visites nous permettent de vérifier les équipements et de 
programmer les futures réparations. Seuls deux logements laissaient un peu à désirer côté propreté.  

L’équipe sociale est intervenue deux fois chez notre résidente souffrant d’un syndrome de Diogène.  

Une invasion de punaises de lit a été évitée de peu : une nouvelle résidente est arrivée impactée par 
ce problème. Une congélation de ses affaires et un traitement préventif nous ont prémunis de 
conséquences plus lourdes.  
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7.2.4 Incidents, manquements au règlement intérieur 

La sécurité de tous étant une des missions des salariées, elles ont dû, cette année encore, endosser le 
rôle de « police sanitaire ».  

“Monsieur, votre masque sur le nez. Madame le gel sur les mains…” 

Deux résidents ont quitté la résidence pour de nombreux incidents et manquements au règlement : 

• Monsieur A. - un essai non transformé : 

Monsieur A. a intégré la pension de famille le 19 avril 2021. Il est orienté par le dispositif de stabilisation 
sur lequel il était accueilli depuis avril 2013. Né en 1950, son addiction à l’alcool rendait compliqué 
voire impossible une orientation en établissement de type EHPAD.  

Très vite, Monsieur A. nous montre deux visages : un monsieur charmant, maniant l’humour, agréable 
quand il était sobre et un monsieur au comportement ingérable lorsqu’il était alcoolisé. Complètement 
désinhibé, ses propos étaient toujours à connotations sexuelles, très crus, menaçants et qui visaient 
les résidentes ou l’équipe exclusivement féminine. Il devient très vite clair que Monsieur A. ne relève 
pas d’un dispositif pension de famille, ni d’un collectif mixte. Faute de bras partenariaux, l’équipe 
accompagnera seule Monsieur A. dans son déménagement en hôtel meublé début juillet 2021. 

• Madame L. – un départ inévitable : voir 7.4.4 

7.3 Animations réalisées en 2021 

7.3.1 Les sorties 

Plusieurs sorties ont encore ponctué l’année, pour le plaisir de tous :  

 2 sorties cinéma (6 résidents) 
 Sortie « art et métiers » (7 résidents) 
 Balade à la Pépinière et restaurant (7 résidents) 
 Visite dinosaures (7 résidents) 
 Brocante gourmande (5 résidents) 
 Jardin éphémère et kebab (7 résidents) 
 Ballade au parc (5 résidents) 
 Sortie dominicale au marché du Haut du Lièvre, ou de Vandoeuvre, environ 1 fois par mois 

(6 résidents) 

Parallèlement, nous sortons deux à trois fois 
par semaine faire des courses alimentaires 
pour ceux qui le demandent, ou bien faire une 
virée shopping pour se rhabiller…  

Tout comme l’an dernier, nous avons 
accompagné certains de nos résidents dans 
l’achat de meubles ou d’appareils électro-
ménager. 
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7.3.2 Une cuisine redynamisée 

Notre cuisine, pièce maîtresse de la résidence, avait été en 
2020, un peu fragilisée dans son fonctionnement. Cette 
année, la vaccination généralisée des résidents et des 
salariées a permis de retrouver un rythme plus habituel. 
Nous avons toutefois maintenu le réaménagement de 
l’espace, avec moins de places disponibles. Pour maintenir 
notre cuisine ouverte à midi, les salariées ont assuré, cette 
année encore, le service, la réchauffe, la vaisselle… Le but 
étant d’éviter les déplacements habituels et un peu 
désordonnés de nos résidents.  

Vingt évènements culinaires ont été organisés cette année 
avec une moyenne de 14,5 résidents présents. Repas, 
anniversaires, brunch, barbecues de printemps, d’été, 
d’automne, etc. Nos deux résidents « chefs cuistots » ont 
repris du service et ont recommencé à organiser des repas, 
(choix du menu, courses et préparation) à la plus grande 
joie de tous.  

Tout a été prétexte cette année encore pour se réunir 
autour de la table… 
 

Le repas de Noël  

Nous avons opté cette année pour une sortie restaurant 
pour notre traditionnel repas de Noel. Il s’agissait avant 
tout de retrouver une convivialité que nous n’avions pu 
offrir l’an dernier.  

Cette proposition a surpris, un peu effrayé certains, et a 
finalement reçu l’adhésion de tous. Ainsi, 16 résidents sont 
allés manger au restaurant « Le Division » privatisé pour 
l’occasion. Nous avons passé un très bon moment, avec un 
sentiment général de vivre des instants un peu 
exceptionnels.  

7.3.3 Des activités diversifiées 

Les jeux de société 

Certains de nos résidents jouent en permanence à des jeux de société dans les communs. Un jeu de 
Domino, Chromino ou Triomino est toujours sorti. 

Paillettes, petits bricolages et dessins continuent d’être proposés à chacun, toutes les fêtes donnant 
l’occasion de décorer la cuisine. Tricot, mots mêlés et mandala font également partie du quotidien.  
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L’atelier esthétique 

Les résidents qui le désirent continuent de bénéficier de soins à la demande : coupe de cheveux, taille 
de barbe, maquillage ou manucure.  

Le jardin 

Cette année encore, le jardin nous a été d’un grand 
secours même si le temps s’est montré un peu capricieux. 
La récupération d’une table de Ping Pong a permis de 
diversifier les activités extérieures.  

Atelier bien-être 

Frédérique LEBEGUE de l’ANPAA est intervenue durant toute l’année. Différents thèmes y ont été 
abordés : “débrif’covid”, création de son cabinet de curiosités, mois sans tabac, etc. Dix séances ont 
été organisées avec les résidents, réunissant une moyenne de 8,6 personnes.  

7.4 L’accompagnement de la vie quotidienne des résidents 

7.4.1 L’accompagnement médical 

Principales pathologies médicales rencontrées : 

Pathologie médicale Nombre de résidents (22) 

D’ordre psychiatrique 16 

Conduites addictives alcool (sevré ou non) 6 

Problème de motricité 5 

Problèmes respiratoires 4 

Obésité 3 

Surdité et problème auditif 2 

Maladie orpheline 2 

Épilepsie 2 

Cancer en rémission  2 

Toxicomanie 1 

Diabète 1 
 
Base : les 22 résidents présents au 31/12/2021, un résident peut être concerné par plusieurs 
pathologies. 
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Réseau des intervenants extérieurs/santé : 

 Réseau et intervenants autour des résidents Nombre de résidents (22) 

Médecin 21 

Infirmier 15 

Infirmier psychiatrique 13 

Psychiatre 9 

Suivi alcoologie 1 

Suivi toxicomanie - 

Une résidente n’a pas de médecin traitant et se dérobe à nos incitations.  

Quinze de nos résidents ont la visite quotidienne ou biquotidienne d’un cabinet d’infirmiers libéraux. 
Ces passages garantissent une gestion et une prise de médicaments efficientes. Ces infirmiers sont des 
partenaires déterminants qui conseillent, alertent ou rassurent les salariées, et leur passage valide 
parfois la veille sanitaire. Cette année a d’autant souligné leur importance puisque, pendant quelques 
semaines, ce furent les seuls partenaires présents à nos côtés. 

Nous avons effectué 49 accompagnements médicaux cette année. Tous nos résidents ont besoin, à 
des degrés divers, d’être soutenus dans leurs démarches de soins. L’équipe doit susciter, encourager 
ou accompagner les prises de rendez-vous. 

La santé reste une problématique essentielle en pension de famille. La moyenne d’âge, la fragilité et 
les pathologies de nos résidents réclament une attention accrue.  

Ainsi trois de nos résidents ont été réorientés en 2021 : 

• Monsieur J. : 

Monsieur J. est arrivé à la Pension de Famille en septembre 2013. Il a 67 ans et a deux filles avec qui il 
entretient des relations épisodiques. Il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée. 

Après un temps d’adaptation, Monsieur J. s’est révélé un résident agréable et très bien intégré. 

Monsieur J. a très mal vécu le premier confinement et les changements qu’il nous a fallu mettre en 
place dans ses habitudes de vie : distance, masque, impossibilité de manger ensemble… 

Un départ en EHPAD a été acté en 2020 à sa demande. 

En 2021, la situation se dégrade considérablement. Il a perdu toute autonomie, tombe régulièrement, 
et, ayant chuté dans la rue, peut être ramené par des voisins. Le déambulateur acheté par sa curatrice 
s’avère inutile puisqu’il y a des escaliers qui bornent son logement.  

Son plan d’aide n’est plus adapté puisqu’il aurait besoin d’une aide quotidienne qu’il n’a pas, 
notamment concernant la toilette. N’arrivant plus à s’en servir, il n’a plus de téléphone, ni de médaillon 
d’alarme en cas de chute nocturne. 

Monsieur J. était alors en danger permanent dans notre structure, et ses difficultés ne correspondaient 
plus du tout au projet ni aux réalités de la résidence. 
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Ses filles, pour une question financière, freinaient son entrée en EHPAD. Un séjour sur les LHSS fin 
juillet a permis de débloquer la situation, et Monsieur J. a pu intégrer en septembre la maison de 
retraite La Saulx à Laxou. 

• Monsieur A. : 

En 2019, Monsieur A. d’ordinaire solitaire, profite du confinement pour se joindre souvent aux autres 
résidents dans le jardin. D’habitude toujours très habillé, la chaleur du printemps l’oblige à moins se 
couvrir. Sa maigreur, ainsi qu’un manque d’hygiène visible et malodorant interpellent les salariées. Il 
lui est proposé un séjour sur les Lits Halte Soins Santé pour se refaire une santé. Monsieur A. accepte 
facilement la proposition et intègre de façon temporaire le site Pierre Vivier. En février 2021, une 
synthèse organisée par les LHSS confirme que le manque d’autonomie de Monsieur A. ne correspond 
plus au projet social de la pension de famille. Il intègre le Foyer d’Accueil Médicalisé. 

• Monsieur B. : 

Monsieur B. a intégré la pension de famille Leszczynska le 29 février 2016. Il est sourd et muet de 
naissance. 

En avril 2018, une maladie de Steinert est diagnostiquée. La famille étant farouchement opposée à ce 
que Monsieur B. sache s’il était porteur ou non de cette maladie héréditaire, c’est l’équipe qui a 
accompagné Monsieur B. dans ses démarches. 

Monsieur B. a perdu beaucoup de ses habilités motrices en 5 ans. À son arrivée, il se déplaçait à vélo, 
en 2021, il marche avec une canne. La qualité de vie de Monsieur B. à la pension de famille se dégradait 
petit à petit en raison de son handicap moteur de plus en plus prégnant.  

Nous avons anticipé l’orientation de Monsieur sur le FAM Pierre Vivier afin de préserver son 
autonomie. En effet, l’accessibilité du logement de Monsieur B. se faisant par des marches et la 
résidence ne possédant aucun logement PMR, l’usage d’un fauteuil roulant à plus ou moins longue 
échéance nous faisait craindre une réorientation contrainte et en urgence. Monsieur B. a bénéficié 
d’un premier accueil temporaire de 3 mois qui s’est bien passé, suivi d’une orientation définitive en 
juillet. 

Rassurer nos résidents a été plus que jamais important cette année : rassurer sur le confinement, 
sur la maladie, sur la vaccination, sur les possibilités ou non de faire les courses, etc. 
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7.4.2  L’accompagnement au quotidien 

Réseau des intervenants sociaux extérieurs 

 Nombre de résidents (22) 

Tutelle 15 

Suivi AS secteur 2 
Suivi AS CPN - 

Nature de nos interventions 

Voici quelques exemples d’interventions :  

• Nous épaulons une majorité de nos résidents dans leurs démarches administratives : 
déclarations CAF, dossier MDPH, CMU…  

• Nous encaissons 5 redevances en direct, les autres étant transmises via les organismes de 
tutelle ou un virement,  

• Trois résidents ont un compte ARS crédité par le mandataire judiciaire et nous restituons 
l’argent à la semaine ou de façon ponctuelle. 

• Certains résidents nous confient de l’argent à la semaine, nous encourageons ces économies 
qui permettent d’économiser pour de futurs achats (vêtements, loisirs…). 

• Nous accompagnons physiquement à l’extérieur, les résidents qui ne sont pas autonomes dans 
leurs démarches ou pour leurs courses, selon leurs besoins ou demandes.  

• Nous organisons des synthèses avec les différents partenaires. 

Réseau des intervenants extérieurs dans la vie quotidienne 

Nature des interventions Nombre de résidents (22) 

Aide au ménage 10 

Portage de repas 8 

Aide à la vie sociale 4 

Aide toilette 3 

Cette année, nous avons rencontré moins de difficultés avec les intervenants proposés par les 
associations d’aide à domicile. Huit de nos résidents financent leur AVS, deux autres bénéficient de 
l’aide officieuse de leur intervenant dans le cadre de la PCH. 

Participation des résidents à des activités extérieures et réseau familial ou amical 

Il est à noter que cette année encore, les activités extérieures de nos résidents ont été réduites. 

 Nombre de résidents (22) 

Relation avec la famille 15 
Relation avec les amis 12 

Fréquentation association ou hôpital de jour 6 
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 7.4.3 2021, une année perturbée 

Comme l’an dernier, nous tenons enfin à signaler et saluer les formidables capacités que les résidents 
ont su mobiliser et mettre en œuvre en cette année de contexte pandémique et de bouleversements 
au sein de la résidence.  

Tout d’abord, une capacité d’adaptation face aux contraintes maintenues. Tous s’y sont pliés, et plutôt 
de bonnes grâces. Ils ont montré de grandes capacités de compréhension et de respect face aux enjeux 
sanitaires (fermeture des communs hors présence des salariées, gestes barrières, mobilisation de 
l’équipe dans la désinfection des locaux…) et à la vaccination incitée par l’équipe (une seule résidente 
s’y est montrée opposée).  

Ils ont également fait preuve d’une capacité d’adaptation face à une équipe sociale fragilisée par des 
remplacements nécessaires toute l’année pour pallier l’absence de notre collègue en arrêt maladie. 

Ils nous ont montré un bon esprit de groupe face aux trois départs « d’anciens » et ont facilité l’arrivée 
de deux nouveaux résidents.  

Enfin, ils ont fait preuve de tolérance face aux débordements de Madame L. qui ont fragilisé l’équilibre 
de la résidence (voir ci-dessous).  

7.4.4 Zoom sur un accompagnement : Madame L., un départ inévitable 

Madame L. a été orientée par les Appartements de Coordination Thérapeutiques où elle était accueillie 
depuis mars 2012. 

Après une longue période d’errance en région parisienne, Madame L. arrive à Nancy début 2011 et 
intègre le dispositif de stabilisation du Grand Sauvoy. Elle présente alors de fortes consommations 
d’alcool et une dégradation physique importante. Elle exprime le souhait de « s’en sortir » et est 
accueillie au CHRS Pierre Vivier. À l’issue d’un séjour en postcure, elle est admise sur un appartement 
thérapeutique. 

Elle intègre la Pension de Famille le 8 août 2013. 

Madame L., décrite dans le dossier d’admission initial comme quelqu’un ayant su réinvestir un 
logement autonome bien entretenu, comme quelqu’un qui a progressivement réappris à faire les 
courses et à se faire à manger, prenant même plaisir à cuisiner, n’a jamais correspondu à cette 
description. Elle intègre d’ailleurs la résidence alcoolisée. 

En octobre 2014, Madame L., soutenue par l’équipe, envisage une nouvelle cure. Un suivi en 
addictologie se met en route auprès du Docteur MAHEUT, mais avorte rapidement.  

Le 31 décembre 2014, Madame tombe dans les escaliers de la Pension de Famille et est hospitalisée 
pendant trois semaines à l’hôpital Central (broche posée à l’épaule droite).  

Dès son retour, Madame L. s’alcoolise de façon massive. Les tentatives d’aides mises en place par 
l’équipe (accompagnement courses, gestion de l’alcool…) restent vaines.  

La santé de Madame L., tant au niveau somatique que psychologique, se dégrade considérablement.  

Petit à petit, sa consommation d’alcool l’enfonce dans un immobilisme, un manque d’intérêts, et un 
manque d’énergie pour gérer son quotidien (manger, prendre soin d’elle, de l’appartement) qui 
interrogent l’équipe sur la pertinence de son projet de vie à la Pension de Famille.  



25 
 

En 2019, un nouveau projet de cure se dessine, grandement soutenu par une stagiaire travailleuse 
sociale de l’équipe. Malgré ses nombreuses craintes, Madame semble motivée à s’engager pleinement 
dans cette démarche et elle s’empare de la proposition de soins. Elle part en cure et postcure. 

Elle réintègre la pension de famille en mars 2020, transfigurée. 

Elle récupère son autonomie et grâce à ses compétences retrouvées, prend l’ascendant sur certains 
résidents proches d’elle. Elle cuisine, entretient son logement, gère ses rendez-vous… Elle devient une 
figure importante de la résidence, chacun saluant son parcours. 

En juillet 2021, Madame L. rechute, et se réalcoolise massivement au whisky (1L/jour) dans son 
logement mais également dans les espaces communs.  

Elle adopte alors un comportement complètement ingérable et inconnu jusqu’alors, et qui met la vie 
de la résidence entre parenthèse pendant quelques mois. Madame L. devient le grain de sable qui 
grippe la bonne santé de la pension de famille. 

Tout se met à tourner autour de ses faits et gestes. Son attitude agressive et violente sidère les autres 
résidents qui ne parlent plus que de sa rechute et de sa métamorphose. 

Ses nombreux tapages diurnes et nocturnes troublent la quiétude de la résidence et suscitent le 
mécontentement du voisinage. 

Elle se met à tenir des propos insultants, menaçants (menace de suicide, de déposer plainte pour 
harcèlement, tentative d’intimidation…), discriminants (propos tenus sur les difficultés supposément 
rencontrées par d’autres résidents) tout en défiant l’autorité. En effet, chaque jour, l’équipe l’alerte 
sur la dégradation de sa santé et la reprend sur ses engagements envers le règlement de 
fonctionnement, sans parvenir à les lui faire respecter. Elle cristallise ses griefs à l’encontre d’une 
salariée.  

Sa perte d’autonomie est fulgurante. Elle n’est rapidement plus en capacité à se rendre seule à ses 
rendez-vous médicaux ou autres.  

Alcoolisée en permanence, sa santé se dégrade. Le SAMU est plusieurs fois appelé par les résidents le 
soir, ou par l’équipe quand elle est présente. Un dernier appel au SAMU, alors que Madame tient des 
propos suicidaires tout en refusant d’être emmenée aux urgences, se fait avec l’aide des forces de 
police. 

Une demande de prise en charge de Madame L. sur les Lits Halte Soins Santé n’est pas acceptée. 

En octobre, Madame L. ne s’emparant d’aucune des propositions d’aide qui lui sont faites et en 
incapacité de rebondir à minima, l’équipe acte la dénonciation de son contrat d’occupation 
au 30 novembre 2021.  

Nous avons accompagné tant bien que mal Madame L. jusqu’à son entrée au CHRS Camille MATHIS, 
gérant au mieux son mal être, nos émotions et celles des résidents. 

Ce départ nécessaire, même s’il a laissé quelques traces d’amertume et de regrets chez tous, a tout de 
suite fait baisser la pression dans laquelle se trouvait alors la résidence. 

  



26 
 

7.4.5 Questionnaire de satisfaction 

En 2011, nous avions fait remplir un questionnaire de satisfaction aux résidents de la pension de 
famille. Après plus d’une décennie de fonctionnement, il nous semblait de nouveau important de 
connaître les ressentis de chacun sur son lieu de vie, sur l’aspect collectif, et sur l’accompagnement 
effectué par les salariées afin d’en améliorer éventuellement le fonctionnement. 

Ce questionnaire portait sur : 

 La façon dont chacun se représente son logement et la vie dans la résidence, 
 Les motifs de satisfaction ou d’insatisfaction, 
 Les suggestions et propositions (réalistes et réalisables) d’amélioration, d’animations, de sorties… 

Ce questionnaire était anonyme. Il a été rempli seul par les résidents les plus autonomes. Laura, notre 
collègue apprentie sur la pension de famille Chaligny, est venue aider les autres à le remplir hors 
présence de l’équipe, afin de biaiser le moins possible les réponses.  

 Nombre de résidents présents : 23 
 Questionnaires restitués : 22 

VOTRE LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

1) Êtes-vous satisfait de votre logement ?  

Très satisfaisant 17  Commentaires : 

“Satisfait dans l’ensemble.” 
“L’appartement apporte de la clarté.” 
“Les 3 pièces me conviennent.” 
“Très confortable.” 

Satisfaisant 4 
Peu satisfaisant 1 

Pas satisfaisant - 

  

2) Les meubles et rangements proposés vous conviennent-ils ? 

Très satisfaisant 10  Commentaires : 

“Sauf les tiroirs fictifs qui ne s’ouvrent pas. ” 
“Car ce n’est pas mes affaires. ” 
“Les tiroirs bloquent. ” 
“Il me faudrait plus de rangements.” 

Satisfaisant 10 

Peu satisfaisant 1 

Pas satisfaisant 1 

   

3) Avez-vous ajouté du mobilier ? 

Oui  21  Si oui, quoi ? 

Les réponses sont variées : table de chevet, bureau, table 
basse, fauteuil, canapé, buffet, commode, armoire, lit, machine 
à laver, étagère, congélateur, four. 

Ceci souligne une bonne appropriation générale des 
logements. 

Non 1 
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4) Le calme dans la résidence est actuellement ? 

Très satisfaisant 10  Commentaires : 

“Le jardin est très appréciable.” 
“Parfois du bruit dans les escaliers.” 
“Trop souvent de bruits.” 
“Claquement de portes.” 
“Ça dépend des résidents.” 

Il y a quelquefois un sentiment d’insécurité à cause de certaines 
personnes que font rentrer des résidents à l’intérieur de la 
pension. 

Satisfaisant 9 

Peu satisfaisant 3 

Pas satisfaisant - 

 

5) Votre résidence est-elle bien située dans la ville ? (Accès aux commerces, transports en communs, 
divers services…) 

Très satisfaisant 13  Commentaires : 

“Tout est bien situé, le centre-ville un peu plus loin.” 
“Au début, un peu de mal à m’orienter.” 
“Je m’accorde avec quelques personnes.” 
“L’endroit où elle est située est calme.” 

Satisfaisant 9 

Peu satisfaisant 3 

Pas satisfaisant - 

  

LA VIE DANS LA RESIDENCE 

6) Les relations avec les autres résidents sont-elles ? 

Très satisfaisante 5  Commentaires : 

“C’était mieux au début car plus d’activités mais c’est dû au 
confinement.” 
“Quelques affinités avec quelques résidents.” 
“Parfois, il y a trop de bruits.” 
“J’essaye de communiquer avec les autres et je me suis fait des 
amis.” 
“Je n’ai plus autant de visites qu’avant.” 
“Je ne peux pas mettre « très satisfaisant » car certains 
résidents peuvent être parfois désagréables (racisme, mauvaise 
humeur) mais la plupart sont sympathiques.” 
“Le comportement de certains résidents me dérange.” 

Satisfaisante 12 

Peu satisfaisante 4 

Pas satisfaisante 1 

 

7) L’ambiance de la résidence est-elle ? 

Très satisfaisante 8  Commentaires : 

“ Bonne ambiance dans les communs lors des temps de café, 
repas et activités.” 

Satisfaisante 10 

Peu satisfaisante 3 
Pas satisfaisante 1 
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8) La prise en compte de vos suggestions et/ou réclamations est-elle ? 

Très satisfaisante 7  Commentaires : 

“La curatelle est superbe.” 
“Je me sens souvent à l’écart sauf quand je joue au jeu.” 

Satisfaisante 13 

Peu satisfaisante 1 

Pas satisfaisante - 

9) Les règles de fonctionnement de la pension de famille sont-elles claires ? 

Oui 18  Commentaires : 

- Plutôt oui 1 

Plutôt non - 

Non - 

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET LES ANIMATIONS 
(En dehors du contexte actuel de crise sanitaire) 

10) La disponibilité du personnel est-elle ? 

Sans opinion 1  Commentaires : 

“Les professionnelles sont gentilles avec moi, m’écoutent.” 
“Ça dépend des jours.” 
“Les TS sont toujours très motivées pour nous aider.” 

Très satisfaisante 11 

Satisfaisante 10 
Peu satisfaisante - 

Pas satisfaisante - 

11) Le personnel est-il attentif à vos demandes, à vos difficultés ? 

Sans opinion 1  Commentaires : 

“ Pour mes demandes oui, mes difficultés non.” 
“Les TS sont très humaines et très à l’écoute.” 
“Les professionnelles sont toujours à notre disposition et 
présentes.” 

Oui 16 

Plutôt oui 5 

Plutôt non - 

Non - 

12) Les animations à l’intérieur de la résidence et/ou les sorties sont-elles ? 

Très satisfaisante 5  Commentaires : 

• 2 résidents très satisfaits ajoutent : 
“En fait, je ne suis pas très demandeur d’animations à cause de 
mon rythme de vie.” 
“Je ne participe pas toujours aux activités ou aux sorties, mais 
je trouve qu’il y en a assez.”  

• 3 résidents satisfaits : 
”Je ne participe pas aux sorties, je sors seul.” 
”Cela dépend de la saison.” 
“Plus de sorties.”  

Satisfaisante 12 

Peu satisfaisante 3 

Pas satisfaisante 1 
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• 2 se déclarant peu satisfaites commentent : 
 “J’aimerais plus de sorties.”  
”Pas assez de joueurs de scrabble, concours de pétanque.” 

13) Avez-vous des propositions d’animations et/ou de sorties ? 

Sans proposition 13  Commentaires : 

• L’équipe tentera au mieux de satisfaire les propositions 
faites : 

“J’aimerais aller au cinéma, parc d’attraction, magasins.” 
“Sorties cinéma, pétanque, restaurant, marchés.” 
“Sortie concert.” 
”Plus de sorties seraient appréciables.” 
“Sorties un peu plus au cinéma.” 
“Sorties vélo, sorties sport (badminton).” 
“Sorties vélo, cinéma.” 
“Du paintball, du karaoké, sorties restaurant, animation en 
soirée.” 
“Sorties vélo, sorties recherche, chercher des objets.” 

Avec proposition 9 

 

14) Par rapport à vos expériences antérieures de logement, à votre parcours de vie, la pension de 
famille vous a-t-elle apporté un plus ? 

Oui 20  Commentaires : 

• 12 résidents ont commenté cet item : 
“Du changement.”  
“Je fais des choses que je ne faisais pas avant.”  
“Plus d’accessibilité dans les achats, plus de liens.” 
“D’avoir du lien et ne plus être si seule.” 
“Faire de nouvelles connaissances, et de nouvelles 
retrouvailles.” 
“Ils m’ont aidé à me réinsérer.” 
“La discipline.” 
“Je m’implante avec difficultés.”  

Plutôt oui 2 

Plutôt non - 
Non - 

 

15) Avez-vous un projet de départ de la pension de famille ? 

Oui 2  Si oui, lequel ? 

• Les 2 ayant répondu par l’affirmative : 
“Un logement autonome.” 
“À l’avenir, avoir mon propre logement.” 

• 5 autres ont commenté : 
“Je suis bien ici, et je ne bougerai pas.” 
“Pour le moment non, cela dépendra de mon état de santé et 
de mon degré d’autonomie.” 
“Pas dans l’immédiat, car le fait de voir du monde m’empêche 
de sortir et de boire.” 
“Je reste chez moi, 5 ter rue Marie Leszczynska pour toujours.” 
“Beaucoup à apprendre.” 

Non 20 
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Un tel questionnaire de satisfaction, rempli bien volontiers par les résidents, permet de faire une 
bonne photographie des ressentis et de l’ambiance de la pension de famille. Le dépouillement 
correspond bien aux sentiments et perceptions de l’équipe. 

8 BILAN 2021 DE LA RÉSIDENCE CHALIGNY 

8.1 Gestion locative 

8.1.1 Départs et arrivées de résidents  

   Chaligny 

Capacité d'accueil en personne 21 

Résidents présents au 31/12/2021 20 

Résidents accueillis entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021   23 

Nombre de départs  3 

Nouveaux résidents accueillis en 2021  2 

8.1.2 Taux d’occupation 

Le taux d’occupation de la résidence des Chaligny a été de 87,30%.  

8.1.3 Durée de séjour 

   Chaligny 

Moins de 1 an   2 

Entre 1 an et 5 ans   6 

Entre 5 et 10 ans   7 

Plus de 10 ans   8 

Total du nombre de résidents  23 

8.2 Le conseil des résidents 

En 2020, plusieurs « réunions » avaient pris la place des conseils des résidents afin d’assurer le passage 
d’informations malgré le COVID. 

Cette année, une situation de crise a nécessité de réunir chaque locataire aux fins de réexpliquer les 
fondements de la pension de famille. Un « véritable » conseil des résidents a donc eu lieu en date 
du 9 novembre 2021. L’occasion d’aborder plusieurs points, notamment les différents mouvements, 
tant au niveau de l’équipe, que dans les arrivées, départs et déménagements internes des résidents.  
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Le début d’année a été marqué par le décès soudain de Monsieur G. en date du 8 février 2021. Il était 
installé à la pension depuis 2009. De nature discrète et au caractère fort, Monsieur avait cela dit réussi 
à tisser du lien avec beaucoup de pensionnaires et était reconnu de tous. Il laisse un souvenir 
impérissable à chacun d’entre nous. 

  

 Ci- dessous, le compte rendu du conseil des résidents tel qu’il leur est restitué :  

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 

8.3 La vie quotidienne de la résidence des Chaligny 

8.3.1 Intégration de la résidence dans son environnement 

La résidence « des Chaligny » implantée en périphérie du cœur de ville, boulevard d’Austrasie, est 
située dans un quartier richement desservi en termes de services de proximité. Le tout à 200 mètres 
de la résidence : transports en commun, supermarché, pharmacie, cabinets de médecins, dentistes et 
kinésithérapeutes, boulangerie et tabac.  

Le quartier offre également un large panel de loisirs : cinéma, bowling, salle de concerts, restaurants, 
salle de sport, aménagement des quais du canal l’été avec une multitude d’animations et d’activités 
gratuites, marché bio, activités sportives en extérieur, etc. 
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8.3.2 Entretien et sécurité des logements, des parties communes et du bâti 

Entretien des logements 

Cette année, plusieurs studios ont été impactés par des cafards, éradiqués rapidement par l’entreprise 
spécialisée « Antipode » connue par l’ensemble des résidents pour être intervenue à plusieurs reprises 
sur l’infestation de punaises de lit. 

L’équipe reste vigilante en continuant : 

• À sensibiliser les résidents, en les incitants à nous avertir d’éventuelles piqûres suspectes sur 
le corps et à congeler tout nouvel effet personnel acheté d’occasion ou récupéré. 

• À proposer et même imposer lorsque les sollicitations ne suffisent plus à vivre dans un 
environnement décent, l’intervention régulière d’une auxiliaire de vie. 6 résidents reçoivent 
de façon hebdomadaire ou bimensuelle l’aide d’une AVS pour effectuer l’entretien de leur 
logement. La fréquence d’intervention dépend des besoins mais également du budget de 
chacun car ces prestations ménage ne sont plus financièrement prises en charge par la PCH. 
Elles nécessitent donc un travail de négociation de l’équipe pour que le résident accepte de 
« dépenser cet argent » dans ce qui n’est quelquefois pas une priorité pour lui. 

• À intervenir lorsque la venue d’une AVS ne suffit plus à maintenir le logement dans un état 
de propreté décent. Un gros tri est alors effectué, la laverie peut être momentanément 
privatisée. Un entretien est ensuite nécessaire de façon à comprendre et réajuster ce laisser-
aller, revoir la fréquence d’intervention du prestataire à la hausse… 

Entretien des parties communes 

L’entretien des parties communes est toujours effectué par une personne embauchée dans le cadre 
d’un contrat d’insertion sur les trois pensions de famille. Elle intervient chaque mardi et vendredi matin 
à Chaligny. Quelques bonnes volontés continuent d’effectuer le ménage de leur pallier et de l’entrée 
de la résidence. 

Entretien du bâti  

L’équipe des chantiers d’insertion est amenée à réaliser tous types de travaux de rénovation dans les 
logements et parties communes de la résidence.  

Cette année, l’entreprise Saint Max multiservice, avec qui nous travaillons habituellement pour 
désencombrer ou nettoyer les logements, a refait intégralement un logement qui était occupé depuis 
12 ans. 

Le service technique transversal intervient à la résidence pour solutionner différents soucis, et 
effectuer tous types de réparations et d’aménagements. L’équipe technique et l’équipe sociale ont 
réalisé un passage dans chaque logement et parties communes de la résidence de façon à pointer 
différents soucis techniques (luminaires, robinetteries, huisseries, interphones, radiateurs…). Le 
service technique rédige les états des lieux lors d’emménagements ou de départs.  

ARS 2D est quelquefois sollicité pour désencombrer ce qui peut être stocké de façon provisoire, puis 
mené au centre de tri. 
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8.4 Les animations réalisées en 2021 

Janvier : 3 ateliers / 18 participants  
 Galette des rois, menu italien, gâteau chocolat 

Les « plaisirs de la table » sont toujours fédérateurs en pension. Les fêtes calendaires rythmant 
l’année, l’équipe propose et coordonne la confection de multiples repas par le biais d’ateliers divers. 
Toujours sous forme de petits groupes de façon à appliquer pour le mieux les règles sanitaires de 
rigueur. 

Février : 2 actions / 13 participations  
 Atelier crêpes, marche/gouter en ville. 

Mars : 1 action / 16 participations  
 Anniversaire de M. P qui a fêté ses 58 ans, entouré de 16 personnes dont une amie de la pension 

Leszczynska. 

Les anniversaires des résidents sont souvent fêtés en salle commune. Cet évènement pouvant être 
douloureux pour certains, l’équipe le propose et l’organise en totale collaboration avec le résident. La 
possibilité d’inviter des amis ou famille et d’organiser l’évènement différemment (à l’extérieur par 
exemple autours d’un barbecue ou d’un verre) reste ouverte.  
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Avril : 3 actions / 26 participations 
 Atelier peinture, atelier cuisine et anniversaire de 

Mme A.  

Pour la première fois depuis son arrivée en 2018, 
Mme A. a souhaité fêter son anniversaire à la pension de 
famille. Elle s’est fait un honneur d’inviter tous les 
résidents à fêter sa 40e année. Ce jour un peu particulier, 
du fait du décès très récent du père de Madame et donc 
de l’absence de sa famille, est malgré tout resté fort 
sympathique. 

Mai : 2 actions / 15 participations 
 Cinéma au Kinépolis, marche et gouter à la pépinière. 

Les sorties extérieures font parties intégrantes de la vie 
sociale. Dès que les beaux jours reviennent et que 
l’emploi du temps de l’équipe le permet, nous proposons 
ou répondons par la positive à différentes actions. Le 
cinéma est considéré comme une sortie culturelle. 
L’équipe propose habituellement deux films, ce qui 
permet de constituer des groupes afin de pouvoir partager l’instant. M. O, malentendant, apprécie 
particulièrement cette animation.  

Juin : 7 actions / 35 participations  
 Balade, jardinage patio, jeux d’arcade, Kinépolis, jardinage, gouter vitaminé (milk-shake maison), 

sport en extérieur, peinture sur galets, atelier cuisine (brick). 

« La pension de famille citadine de l’ARS » bénéficie d’un petit espace extérieur qui nécessitait d’être 
aménagé et attractif. Pour cela et ce depuis 3 ans, l’équipe et quelques résidents fleurissent et 
entretiennent ce patio généralement occupé en été lors de grosses chaleurs. L’espace est agréable. 
Une fresque de 15 m² est venue l’agrémenter. Le projet réalisé par deux artistes Nancéens a été pensé 
et préparé par quelques résidents. Aussi plusieurs idées et propositions de la thématique ont été 
retenues.  

 

  

“Atom Love” 
et “Djeso”, 
deux artistes 
Nancéens, 
réalisent la 
fresque du 
patio durant 
3 jours. 
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Juillet : 8 actions / 47 participations 
 Bowling, atelier pâtisserie, film, guinguette, « street-art Alstom », barbecue Leszczynska, 

resto « K », grande roue, atelier dessin (préparation fresque patio), plancha. 

Aout : 6 actions / 28 participations 
 Resto japonais/rosalie Amnéville, tartes bananes-choco, Waligator, pâtisserie, zoo Amnéville, 

omelette champignons 

Septembre : 5 actions / 23 participations 
 Spectacle plein air MJC 3 maisons : conférence de toxiclownmanie « la drogue (oui !) mais pas à 

quel prix ? », croisière au lac de Madine, 2 après-midis pétanque, jardin éphémère. 

Croisière à Madine adaptée à tous. 

• Point estival : 

De juin à septembre 2021, 26 actions ont été menées pour 133 participations. 

L’effectif total étant à la baisse du fait de l’hébergement d’un résident aux LHSS depuis plusieurs mois 
et de l’orientation d’un autre locataire en août. 19 résidents ont donc pu s’inscrire dans le projet 
collectif. L’intégralité du groupe a participé au moins une fois. Il est à noter également qu’une résidente 
en perte d’autonomie, habituellement inscrite à chaque sortie, a refusé bon nombre de sorties et 
d’animations sur site. 
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Octobre : 6 actions / 19 participations 
 Marche en ville, déco Halloween, pétanque, atelier cuisine, concert « IAM » à l’Autre canal, sortie 

en ville.  

Il est impératif de diversifier les actions et sorties de façon à ne pas créer de lassitude dans l’adhésion 
au projet social de collectivité chez les résidents. La période estivale s’y prête bien et se fait riche de 
propositions. L’équipe, par la diversité de ses animations, essai de répondre aux attentes et envies de 
chaque locataire. 

Novembre : 5 actions / 16 participations 
 Repas Halloween, Windows Color, cuisine, déco Noël, confection du calendrier de l’avent. 

Décembre : 10 actions / 87 participations 
 Atelier chocolat, confection pain d’épices, karting Oberlin, Windows Color, Brico Noël, repas de 

Noël au restaurant « Les Fourmis Rouges », déco bougies, préparation et partage petit-déjeuner 
du 25. 

Les grands vainqueurs du karting Oberlin 

L’équipe propose et dispensent également plusieurs actions et ateliers réguliers durant l’année. 

L’atelier esthétique est toujours d’actualité. Quelques « habitués » sollicitent l’équipe tantôt pour une 
coupe de cheveux tantôt pour des soins du visage. Ces prestations sont symboliquement facturées 1€ 
et toujours réalisées dans la salle d’animation.  

C’est avant tout le moment de prendre soin de soi, de formuler une demande différente de 
l’accompagnement habituel et de prendre une décision pour soi-même. Une des plus importante a été 
pour M. A qui arborait une grosse « dread » depuis près de 40 ans. Des maux aux cervicales dus à cette 
masse capillaire commençaient à avoir un impact sur son sommeil. Après avoir essuyé plusieurs refus 
chez le coiffeur, c’est finalement au moment de la réalisation d’un soin du visage que la masse a été 
retirée sur demande de Monsieur.  



40 
 

 
Témoignage de M. A, souvent demandeur d’un atelier esthétique 
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 L’ANPAA : actions d’éducation et d’accompagnement à la santé, menée par Frédérique LEBEGUE, 
s’est déroulée 12 fois sur site pour 38 participations. Notamment ce dernier trimestre où 10 actions 
ont eu lieu les jeudis matin, rassemblant généralement 4 personnes. 

 Basic-Fit : La nouveauté est la création d’un petit groupe de 4 personnes inscrites à la salle de sport. 
Deux résidents de Chaligny et un résident de Leszczynska, accompagnés d’un membre de l’équipe 
se rendent 1 à 2 fois par semaine à la salle Basic-Fit située non loin de la pension. 

La constitution de ce petit groupe est une réussite pour plusieurs raisons :  

o La difficulté première ayant été de pouvoir prétendre à l’adhésion de cette salle de sport. 
Pour cela, avoir un compte bancaire était impératif. Ce n’est pas le cas de toutes les 
personnes vivant en pension. 

o Le fait qu’un membre de l’équipe impulse l’idée de s’entrainer en groupe et accompagne 
les intéressés, a solutionné la probable perte de motivation dans le temps. 

À moyen terme, l’équipe mènera le petit groupe à l’autonomie totale dans cette action régulière. 

 Les jeux de société : les jeux vidéo ont également repris leur place au sein de la vie collective, tout 
comme le Triominos ou le vélo d’appartement installé en salle commune. Ils rythment la journée 
de plusieurs résidents. 

8.5 Accompagnement de la vie quotidienne des résidents 

8.5.1 L’accompagnement médical 

Pathologies médicales rencontrées : 

Pathologie médicale Nombre de résidents 

PSYCHOLOGIQUES 

D’ordre psychiatrique 10 

Limite intellectuelle invalidante 5 

Comportement et/ou attitude inadaptés sans diagnostic psy 3 

ADDICTIVES 

Problématique alcoolique (+ abstinents) 8 (+6) 

Toxicomanie (+ abstinents) 4 (+4) 

SOMATIQUES 

Problème de motricité 7 

Problèmes respiratoires (BPCO, bronchite, emphysème, apnée, cancer) 7 

Problèmes hépatiques 7 

Problèmes cardio-vasculaires 6 
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Problèmes circulatoires 6 

Problèmes de dos 3 

Maladies de peau 3 

Urologie 3 

Amputation membre inférieur 2 

Endocrinologie 2 

Hernie hiatale 2 

Diabète type 2 2 

Surdité (+ malentendant) 1 (+1) 

AVC 1 

Korsakoff 1 

Traumatisme crânien 1 

Épilepsie 1 

Cataracte 1 

Maladie de Verneuil 1 

Réseau des intervenants extérieurs/santé : 

 Réseau et intervenants autour des résidents Nombre de résidents 

Médecin 22 

Infirmier 15 (dont 2 périodiquement) 

Psychiatre 8 

Infirmier psychiatrique 5 

Suivi de toxicomanie 4 

Suivi d’alcoologie 2 

Un seul résident refuse de consulter un médecin généraliste, et ce malgré nos relances. Il est à noter 
qu’il ne semble pas présenter de soucis majeurs de santé, hormis des douleurs lombaires et rhumes 
de saison. Cela dit, nous portons une attention particulière à M. B qui n’a pas souhaité se faire vacciner 
et sommes rigoureux quant à la prise de température, le port du masque, la distanciation et tout 
symptôme évocateur du COVID-19. 

  



43 
 

8.5.2 L’accompagnement médical individualisé  

Le rôle de l’équipe consiste à coordonner les rendez-vous des personnes présentant des difficultés 
organisationnelles. Il est courant d’effectuer un travail de stimulation de façon à ce que le résident 
honore la consultation prise. Nous gérons pour certains les modalités de transport et accompagnons 
physiquement plusieurs personnes. 

Le but premier étant de donner et recueillir des informations justes et les coordonner aux fins d’assurer 
un suivi correct. Le fait d’être accompagné, qui plus est par un membre de l’équipe, peut être rassurant 
et a démontré à plusieurs reprises, l’adhésion de la personne à un protocole lourd et contraignant. 
L’idée est également de soutenir le résident par une présence lors de temps, souvent trop longs et 
angoissants, en salle d’attente. Enfin, l’objectif est de pouvoir expliquer les diagnostics et soins 
dispensés.  

En 2021, ces 16 accompagnements ont été dispensés à 5 personnes, 3 d’entre elles étant en perte 
d’autonomie totale du fait d’une santé défaillante. Une situation en particulier a nécessité un travail 
conjoint avec le CSAPA, le médecin traitant, et les infirmiers. La pleine adhésion de M. B étant 
évidemment impérative, nous pouvons conclure que la « transparence » dans l’accompagnement et 
la relation de confiance sont fondamentales au travail social en pension de famille. 

8.5.3 Le travail partenarial  

Notre travail vise à favoriser et développer nos relations avec le réseau d’intervenants en direction des 
résidents.  

Nos principaux partenaires sont : 

 Les infirmiers libéraux, avec qui nous travaillons en proximité. Bien plus qu’un partenariat, un 
travail d’équipe. Ils gèrent la délivrance des médicaments et sont garants de la bonne prise 
médicamenteuse pour 13 résidents. Il est fréquent d’échanger par téléphone et de faire un point 
sur l’état de santé de leurs patients. Les trois infirmiers sont très collaboratifs. Ils sont d’une aide 
précieuse quant aux situations de santé complexes. Ils assurent également la veille sociale car leur 
passage est effectué avant l’arrivée de l’équipe. En fin de journée chez certains et 3 fois par jour 
chez deux résidents. 

 Les médecins traitants, et précisément l’un d’entre eux qui soigne plus de la moitié des 
résidents, soit 13 patients, a pris sa retraite en fin d’année. Soucieux du bon suivi de ses patients, 
Docteur CRITON a passé la main à un généraliste qui a ouvert son cabinet non loin de la résidence. 
Dans le cadre de la prise en charge de cette patientèle sociale quelque peu « particulière » pour 
le jeune médecin, plusieurs rencontres ont eu lieux en amont des rendez-vous généralement 
mensuels. Docteur CRITON, l’équipe sociale de la pension et les infirmiers libéraux qui connaissent 
les résidents depuis des années se sont donc réunis avec le nouveau médecin pour évoquer les 
différentes problématiques médicales des 10 personnes qui en ont fait le choix. Dans un second 
temps, chaque résident a été accompagné au cabinet lors du premier rendez-vous, de façon à 
marquer le travail d’accompagnement transversal entre les pôles médicaux et sociaux, mais aussi 
dans le but de rassurer chacun dans cette nouvelle prise en charge. 

 La Maison des Addictions, plus précisément une assistante sociale du CSAPA, avec qui nous nous 
réunissons tous les deux mois pour faire le point sur l’évolution de deux résidents installés à la 
pension depuis plusieurs années. Cette rencontre tripartite est indispensable pour marquer le 
travail partenarial en toute transparence et l’accompagnement dispensé par les différents acteurs 
sociaux. Le temps d’échange se déroule au CSAPA en présence de la personne. L’entretien est 
généralement préparé en amont avec le travailleur social. 
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 L’équipe de l’URRASM, disponible et réactive, accompagne pour le mieux un résident 
malentendant jusqu’à la réservation de VSL, qui a souvent été problématique lorsque c’est 
l’équipe sociale qui en faisait la demande. 

 Le pôle psychiatrique, notamment l’équipe de réhabilitation, avec qui nous échangeons par 
téléphone et lors des visites hebdomadaires dispensées à Monsieur S. 

 Les structures du secteur social / médico-social (dont certains services de l’ARS) qui nous ont 
adressé plusieurs demandes d’admission. Nous les rencontrons dans un premier temps, lorsqu’ils 
accompagnent une personne désireuse de découvrir la pension de famille. Puis à l’occasion des 
deux entretiens avant l’entrée à la résidence.  

En 2021, 21 rencontres / visites ont été menées avec différents organismes ou structures : l’UDAF, 
le FAM de l’ARS, l’UTLM, le CHRS Pierre Vivier, la MDS de Tomblaine, l’AEIM, le CHRS « Pélican », 
les ACT de l’ARS, la résidence sociale d’ADOMA, le CPN, le CMP « Jacquart », le CHRS « Camille 
Mathis », le CMP de Pont à Mousson, le CHRS « Clair logis ». 

 L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addiction) en la personne de 
Frédérique LEBEGUE, Éducatrice Spécialisée ayant dispensé 12 actions santé sur site, dont 10 en 
fin d’année. 

 3 services tutélaires : 

o L’UDAF. Nous travaillons étroitement avec une déléguée en charge de la protection de tous 
les résidents de Chaligny : 8 personnes sous curatelle renforcée. 

o Le CPN protège, par une curatelle renforcée, Monsieur S. 

o L’UTML, notamment deux délégués, accompagne désormais Monsieur O., Monsieur P. arrivé 
en avril 2021 et Monsieur G. ayant intégré la résidence en juillet. 

 La MDS Loritz n’a été que peu sollicitée en 2021 : uniquement dans le cadre de la réorientation 
d’une personne en résidence autonomie Nancéenne, en février. Cela dit, une assistance sociale du 
service ayant des compétences particulières a guidé l’équipe dans la constitution d’un dossier 
ASPA.  

8.5.4  L’accompagnement au quotidien  

Réseau des intervenants sociaux extérieurs 

 Nombre de résident 

Mesure de protection 12 

Suivi AS secteur  1 

Autres suivi social (CCAS) 1 

Les mesures de protection, qui sont au nombre de 12, sont toutes des mesures de curatelles 
renforcées. Les accompagnements par la MDS et le CCAS concernent uniquement la personne orientée 
en début d’année en résidence autonomie. 
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Les accompagnements au sein de la résidence 

La gestion du budget consacré à la vie quotidienne pour 7 personnes : 

L’argent mensuellement versé sur un compte usagers de l’ARS par la CAF ou la tutelle, est restitué à 
l’équipe sociale chaque semaine. La somme versée au résident a préalablement été négociée avec lui 
et peut varier en fonction de la demande et bien évidement de la possibilité qu’offre son compte initial. 
Il est courant de solliciter une somme supplémentaire pour un achat particulier. 

Ce mode de gestion permet de réguler les dépenses diverses et variées, souvent une consommation 
excessive d’alcool et de tabac. C’est également l’assurance d’avoir de l’argent jusqu’à la fin du mois, 
de façon à pouvoir se nourrir. Mais aussi, et de surcroit, la réalisation d’économies qui permettent de 
s’octroyer « un petit plaisir » par l’acquisition d’une TV, d’un lecteur DVD, des nouveaux vêtements, 
ou d’un petit cadeau de fêtes à ses proches. 

Pragmatiquement, il a été convenu avec M. G et sa curatrice dès son arrivée, qu’il dépose la somme 
d’argent qui lui est versée de façon hebdomadaire au bureau. Aussi, Monsieur rencontrant de grosses 
difficultés d’organisation budgétaire, a pu manger convenablement et gérer sa consommation de 
tabac. Il a même réalisé quelques économies. L’occasion pour lui de se faire plaisir sans devoir faire 
une demande d’argent supplémentaire à sa curatrice. 

L’encaissement de 6 redevances. Le fait de régler directement sa participation (généralement en 
espèce et en chèque pour une personne) a pour certains une importance majeure que le virement ne 
permet pas. 

L’accompagnement individualisé administratif est de plus en plus étayé en pension de famille. Il se 
justifie en partie par l’accompagnement d’un public vieillissant : 

o La constitution de dossier de retraite et dossier ASPA (deux personnes), 
o La déclaration trimestrielle CAF pour les quelques bénéficiaires du RSA, 
o L’actualisation Pôle Emploi pour 2 personnes, 
o Le renouvellement de la CMU, 
o L’adhésion à une mutuelle santé et la demande de CSS pour les personnes sans protection 

tutélaire, 
o La recherche et le renouvellement de la responsabilité civile pour 8 résidents, 
o La déclaration d’impôt (souvent pour rassurer le résident par une seconde vérification), 
o Le retour à l’emploi et à la formation par la rédaction de CV et démarches de recherches (pour 

deux résidents), 
o La réorientation par la constitution de plusieurs dossiers, par la recherche de logement ou 

structure adaptées et démarches téléphoniques pour deux personnes, 
o Les liens réguliers avec les enfants et l’Aide Sociale à l’Enfance pour un résident, 
o La mise en place d’une aide à la personne et le suivi des interventions pour 6 personne, 
o L’ouverture de compte bancaire pour assurer le remboursement « d’aide aux victimes », 
o La gestion et mise en place de plan d’apurement pour une multitude d’amendes COVID, 
o L’organisation intégrale de deux séjours : en Bretagne dans le cadre d’un projet 

d’orientation et à Antibes pour un séjour vacances. 

L’accompagnement quotidien est vaste et vise à « travailler sur le savoir habiter et le vivre ensemble ». 
Il est ponctué par des actions, discussions, échanges informels et entretiens de recadrage 
lorsqu’aucune démarche n’a fonctionné. 
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Réseau des intervenants extérieurs/vie quotidienne 

Nature des interventions Nombre de résidents 

Portage de repas 2 

Auxiliaire de vie sociale 6 

Participation des résidents à des activités extérieures et réseau familial ou amical 

 Nombre de résidents 

Relation avec les amis (autres que résidents) 13 

Relation avec la famille 13 

Fréquentation association  3 

Fréquentation hôpital de jour, activités HP - 

10 personnes n’entretiennent aucun lien d’amitié à l’extérieur. Cela dit, des échanges courtois et 
même amicaux entre résidents font que les relations sont bien plus que des échanges de bon voisinage. 

10 résidents sont totalement démunis de relations familiales. Pour les 13 autres, Il peut s’agir d’une 
invitation à dîner durant les fêtes calendaires ou plus souvent de quelques échanges téléphoniques. 

8.6 Évolution d’une situation 

“41 ans, 18 ans de vie en famille, 14 ans de vie marginalisée, 9 ans de vie à la pension” 

 Genèse : 

M. S est né en juillet 1979. Il vit dans sa famille sur le secteur Messin, où il est scolarisé jusqu’en 3ème. 
L’apprentissage débuté, avorte du fait de la mutation professionnelle du père. En 1994, la famille 
déménage en Normandie, M. est déscolarisé et se décrit comme un enfant difficile. À sa majorité, 
en 1997, ses parents lui demandent de quitter le domicile familial. Il est sans ressource, et est alors 
hébergé quelques mois chez des amis avant d’intégrer un CHRS, pendant 1 an. 

En 1998, de retour à Metz, M. S rencontre une jeune femme. De cette union naitra Guillaume en 2001. 
M. S a 21 ans et vit en CHRS. 

Le couple se sépare en 2004 et l’enfant est placé en famille d’accueil puis en IME. M. S a un droit de 
visites médiatisées qu’il honore à raison d’une heure par mois. 

Durant 5 ans, M. intègre successivement plusieurs structures du secteur Messin (un Sonacotra, un 
CHRS, un foyer d’AMLI, un CHRS éclaté) entrecoupé de périodes à la rue. 

En 2009, âgé de 30 ans et ayant un parcours de vie compliqué depuis 12 ans déjà, Monsieur décide de 
tout quitter. Il part à Antibes avec deux connaissances où il vit en CHRS durant plus d’un an. Les liens 
avec son enfant sont alors rompus.  
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En 2010, Il décide de revenir en Lorraine, motivé par le souhait de revoir son fils. Il installe alors sa toile 
de tente à Maxéville, toujours accompagné de ses deux amis. Il est rapidement pris en charge par 
« l’Abris 32 » et décide de rester à Nancy. Orienté au CHRS du « Grand Sauvoy » en septembre et 
épaulé par son travailleur social de suivi, Monsieur prend alors contact avec l’ASE dans le but de 
renouer avec son enfant, alors âgé de 9 ans.  

M. S est vulnérable et influençable. Une limite intellectuelle et la multitude de ses consommations 
occasionnent des sautes d’humeur et des attitudes inadaptées. De plus, il est influencé par ses amis, 
et se montre agressif et récalcitrant à l’accompagnement social. 

En outre, un projet de vie en maison relais émerge. Pour se faire et aux fins de stabiliser à minima 
Monsieur dans ses états, une cure en médecine suivie d’une postcure de 3 mois à Maizeroy sont 
réalisées en juillet 2011. À l’issue, Monsieur intègre le foyer Cordier de Toul afin de rompre le lien avec 
ses relations toxiques jusqu’à ce qu’un logement se libère en « maison relais ». 

 Août 2012, arrivée à la pension de famille : 

Monsieur emménage à la maison relais « des Chaligny ». Il a 33 ans, aucun lien avec sa famille, un 
enfant de 12 ans placé en IME, un parcours de vie complexe ponctué d’échecs résidentiels. Un 
quotidien rythmé par de multiples consommations et une marginalité très encrée. 

Les premières années de vie à la pension sont difficiles. M. S n’a pas un comportement adapté à la 
collectivité du fait d’attitudes vivement dirigées par ses consommations abusives. Il s’en rend compte 
et est capable de réajuster et s’excuser lorsqu’il est à l’origine d’une querelle. L’entretien de son 
logement est assuré, la redevance mensuelle réglée. Monsieur a renoué avec ses anciennes relations. 
Ce qui n’altère que peu sa participation – bien que passive – à la vie collective. Il reste réfractaire à 
l’accompagnement social et se montre souvent virulent. En août, Monsieur est hospitalisé pour cause 
d’overdose médicamenteuse. M. S a beaucoup de difficultés à communiquer, il se veut nerveux et se 
montre agressif verbalement avec l’aide sociale à l’enfance en charge de son fils. Le lien, bien 
qu’aléatoire, est à nouveau rompu. En octobre, son foie décompense du fait d’une cirrhose. Très 
angoissé, il multiplie les alcoolisations massives, engendrant insultes et menaces envers d’autres 
résidents et tapage diurne. Une lettre d’observation lui est adressée, lui demandant de réajuster son 
comportement et consommations d’alcool. L’équipe ignore encore que Monsieur est héroïnomane.  

 Début 2016, la justice « entre en jeu » : 

Monsieur doit payer une pension alimentaire pour son fils mineur. L’accompagnement social n’étant 
toujours pas fluide, l’équipe ignore que M. S a reçu une convocation à comparaitre au tribunal. C’est 
en octobre, lorsqu’un huissier de justice se rend à la pension, que l’équipe découvre que Monsieur ne 
s’y est pas présenté. Quelques échanges téléphoniques avec son enfant ponctuent sa vie de père, les 
relations restent aléatoires. Un an plus tard, Monsieur use de médicaments et d’alcool, et se scarifie 
les bras. L’équipe, déconcertée, contacte SOS médecin. A son retour d’hospitalisation, Monsieur 
verbalise enfin une de ses difficultés. Il explique être dans l’incapacité de régler la pension alimentaire 
qui lui est demandée, du fait de ressources financières insuffisantes (RSA). Un dossier est alors 
constitué conjointement avec une avocate commise d’office du barreau de Metz. Nous sommes aux 
prémices de l’accompagnement social. 

 Fin 2017 / début 2018, l’accompagnement individualisé se concrétise : 

Après 5 ans de vie à la pension, Monsieur semble prendre confiance en l’équipe. Le lien se renforce et 
la parole se libère. Il accepte d’être accompagné et suivi par le CMP de secteur. Il reprend contact avec 
son fils, alors âgé de 16 ans. Monsieur n’est pas sous protection mandataire.  
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Une demande de remise gracieuse est donc mise en œuvre par l’équipe de façon à couvrir les frais 
d’aide juridictionnelles à hauteur de 232 €. Le paiement de sa redevance mensuelle est honoré mais il 
n’a que rarement de quoi se nourrir.  

L’équipe lui propose de l’accompagner dans la gestion de son budget par une dispensation 
hebdomadaire de son argent. Son RSA est désormais viré sur son compte ARS usagers. Une nouvelle 
cure suivie d’une postcure est envisagée. Un accompagnement dispensé par le CSAPA débute en fin 
d’année. Monsieur a noué des liens d’amitié avec un résident installé depuis 1 an et demi. Ils 
s’alcoolisent ensemble lors de soirées impromptues. Il lui arrive encore d’être virulent et réactionnel, 
quelquefois titubant. Dans la crainte d’une troisième overdose, l’équipe sollicite les infirmiers libéraux 
aux fins de dispenser à M. S son traitement journalièrement. Il a mauvaise mine, s’amaigrit. Nous 
insistons sur l’importance de consulter un médecin mais il s’y refuse. 

 Printemps 2018, « l’électrochoc » : 

En mai 2018, Monsieur invite son ami et un autre résident à passer la soirée chez lui. L’un d’eux 
décèdera quelques heures plus tard d’une overdose. Les trois amis avaient consommé de l’héroïne. 
M. S est auditionné à Lobau. Il y est accompagné d’un membre de l’équipe. Il ne sera pas incriminé 
dans cette affaire mais se sent coupable du décès de son ami. Cet évènement traumatisant a nécessité 
une prise en charge psychologique urgente, ainsi que le déménagement de Monsieur dans un autre 
logement de la pension. Monsieur verbalise le fait de « ne vouloir mourir comme F. » et ne veut plus 
faire usage de drogue. Il a désormais un traitement de substitution, honore ses rendez-vous au CMP 
et au CSAPA. En parallèle, Il met un terme aux visites de ses amis de longue date, préférant les 
rencontrer à l’extérieur.  

Le délibéré du tribunal supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils avec effet 
rétroactif. L’été 2019, Monsieur évolue encore un peu dans ses choix relationnels en décidant de ne 
plus côtoyer un autre membre de son cercle amical, dépendant lui aussi à l’héroïne. En parallèle, son 
enfant souhaite le rencontrer. Une première visite est prévue à la pension mais annulée par la mère. 
L’équipe la contacte donc pour médiatiser et assurer une nouvelle rencontre, elle aussi, annulée la 
veille. Vécu comme un échec, « ces loupés » occasionnent désormais des échanges téléphoniques 
réguliers et directs entre M. S et son fils. En 2020, Monsieur accepte enfin d’être accompagné par 
l’équipe chez son médecin traitant. L’idée étant de mentionner les difficultés perçues et d’obtenir la 
pleine adhésion de Monsieur aux examens médicaux qui lui sont prescrits. L’équipe contacte l’ASE 
pour la première fois, aux fins de proposer une rencontre avec le fils sous contrat jeune majeur. 

 Mars 2020, rencontre père / fils : 

L’enfant de M. S, âgé de 19 ans, est accompagné au domicile de son père pour la première fois, par 
une éducatrice de l’ASE. Les retrouvailles se veulent émouvantes. L’après-midi se déroule 
convenablement. Les semaines passent et l’équipe constate que Monsieur commence à revoir sa 
consommation d’alcool à la baisse. En août, l’adolescent vient pour la seconde fois au domicile de son 
papa, toujours accompagné d’une éducatrice. 

 Eté 2020, prise de conscience : 

Monsieur est décontenancé par les résultats des examens médicaux qu’il a finalement réalisé. Il est 
porteur d’une hépatite. Il « accuse le coup » et accepte la prise en charge médicale hospitalière. Il se 
rend à tous ses rendez-vous et décide de baisser considérablement ses consommations d’alcool. En 
octobre, il n’a plus d’hépatite. Les relations régulières avec son enfant ont tenu. C’est en janvier 2021, 
qu’il le revoit pour la troisième fois autours d’un repas avec l’éducatrice. 
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 En juin 2021, moral en « dent de scie » :  

L’équipe constate que Monsieur s’exprime mal et semble être au ralenti. Dans l’échange, et en toute 
transparence, Monsieur explique souffrir de l’absence de son fils qu’il n’a pas revu depuis 6 mois. Il 
ajoute se sentir rejeté par son ami et se sentir seul. Il a donc tenté de gérer sa tristesse par un mauvais 
usage médicamenteux. L’équipe met en place un deuxième passage journalier de l’infirmier et propose 
un nouveau travail de parole avec le CMP. Monsieur accepte, le rendez-vous est pris en juillet. 

 Le 21 août 2021, place à l’autonomie ! : 

Monsieur reçoit son enfant. L’éducatrice n’étant plus présente, il organise l’arrivée de son fils en allant 
le chercher à la gare. Ils passent la journée ensemble et partagent le repas de midi au restaurant. 
Monsieur en est ravi mais attristé par le départ de son enfant. Il a enfin trouvé et prit sa place de père ! 
Il se veut protecteur et bienveillant. En novembre, enclin de motivation, Monsieur s’achète des 
vêtements, s’inscrit et se rend régulièrement à la salle de sport accompagné de l’équipe. Il téléphone 
deux fois par semaine à son fils et envisage de l’accueillir deux jours et une nuit. 

 Décembre 2021, à l’aube de ses 10 ans de vie passée à la pension de famille : 

Monsieur vit à la pension de famille « des Chaligny » depuis 9 ans. Il a 41 ans, en relations 
rapprochées avec son fils de 20 ans qui vit chez sa mère. Un parcours de vie chaotique, stabilisé par 
le biais du logement accompagné. Un quotidien rythmé par des relations avec son fils, des échanges 
transparents et journaliers avec l’équipe sociale et une participation régulière à la vie collective. Une 
santé et une attitude stables du fait de l’arrêt de substances toxique et de la gestion de sa 
consommation d’alcool.  

Pour la seconde fois, Monsieur s’apprête à accueillir son fils pendant une semaine. 

9 BILAN 2021 DE LA RÉSIDENCE MYOSOTIS 

9.1 Gestion locative 

9.1.1 Départs et arrivées de résidents 

 Myosotis 

Capacité d’accueil en personnes 25 

Résidents présents au 31/12/2021 24 

Résidents accueillis entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 27 

Nombre de départs 3 

Nouveaux résidents accueillis en 2021 6 
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9.1.2 Les entrées  

Sur les nouveaux résidents accueillis en 2021 à Myosotis, 2 viennent de dispositifs d’hébergement, 
2 de foyer/résidence sociale, 1 d’une structure dépendante du CPN, et le dernier d’un logement 
autonome.  

9.1.3 Les départs  

Les 3 départs correspondent à 2 décès et 1 réorientation. 

9.1.4 Taux d’occupation 

En 2021, le taux d’occupation des logements de Myosotis a été de 86,65%. 

9.1.5 Impayés locatifs 

Aucun impayé locatif en 2021. 

9.1.6 Conseil de vie sociale 

Il n’y a pas eu de conseil social cette année en raison du contexte sanitaire. 

9.2 La vie quotidienne de la résidence Myosotis 

9.2.1 Les logements 

Les parties communes 

L’entretien des parties communes (cuisine, buanderie, bureau, couloirs, escaliers, SAS d’entrées) est 
effectué par un agent de service en contrat d’insertion, qui intervient un jour et demi par semaine. La 
désinfection est effectuée par ses soins quand elle est là, et par l’équipe les autres jours (poignées, 
interrupteurs, chaises, tables, etc.) depuis le COVID. 

 Une visite technique annuelle a lieu afin de vérifier d’éventuels dysfonctionnements des logements et 
des parties communes, ainsi qu’un contrôle des extincteurs, de l’alarme incendie et du système 
électrique. 

Tri sélectif 

Nous collaborons depuis deux ans environ avec « La boîte à papier », acteur local reconnu depuis 1990 
dans la collecte des déchets, qui vient collecter tout notre papier dans 2 cartons prévus à cet effet : un 
dans la salle commune et un autre dans notre bureau.  

Le tri du verre et du plastique se fait dans des contenants spéciaux se trouvant dans notre local 
poubelle. 

Cigarettes 

Notre service technique est venu installer 2 cendriers urbains fixes devant la résidence en 
remplacement d’un cendrier provisoire pas très pratique et pas du tout esthétique. Ces nouveaux 
cendriers sont bien plus adaptés pour nos nombreux fumeurs. 
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Les logements 

En 2021, 11 résidents ont eu des AVS pour les aider dans l’entretien de leur logement, soit 
régulièrement, soit ponctuellement. Les rythmes des interventions se font toujours en fonction des 
besoins et des budgets et sont régulièrement suivis par l’équipe sociale qui peut interpeller le service 
tutélaire si besoin pour régler des conflits et/ou problèmes d’intervention. 

Nous avons eu cette année des problèmes de punaises de lit dans 2 logements, très vite traités par 
notre intervenant habituel travaillant à son compte. 

Certains résidents ont continué d’investir leur petit logement en changeant des meubles de place ou 
la décoration. 

9.2.2 Incidents, manquements au règlement intérieur 

Un avertissement ainsi que plusieurs recadrages ont été attribués à une seule de nos résidentes, qui 
n’a pas respecté le règlement et a fortement perturbé la tranquillité de la vie communautaire. 

9.2.3 Retour sur les événements marquants de 2021 

Décès 

Cette année encore malheureusement, nous avons eu 2 décès qui se sont produits à l’hôpital. 

Cela nous démontre à nouveau que le public accueilli est fragile. Ces 2 départs assez soudains ont bien 
sûr ému le groupe et l’équipe, qui a dû être vigilante et présente pour les écouter et les réconforter. 
Ils se sont également soutenus entre eux, comme à chaque fois. Ces 2 résidents étaient très appréciés 
à la pension et nous pensons toujours à eux et leur famille. 

COVID 

Il a fallu encore cette année conserver les gestes barrières, porter le masque et rester vigilantes en 
reprenant ici, un résident portant le masque sous le nez, là, en rappelant les distanciations, les contacts 
interdits, etc. L’ensemble des personnes s’y sont encore plié bon gré mal gré et ont bien respecté les 
mesures dans l’ensemble et nous pouvons les féliciter pour cela. Nous avons eu assez peu de résidents 
positifs avec symptômes légers, donc assez épargnés pour cette communauté fragile, preuve de leur 
vigilance. 

9.3 Animations réalisées en 2021 

9.3.1 Les activités culinaires 

Les activités culinaires ont été plus nombreuses cette année pour le plus grand plaisir de tous !  

Se sont enchaînés toute l’année : des anniversaires, des petits-déjeuners améliorés, des goûters, des 
repas initiés par certains résidents, par l’équipe, avec ou sans thème, improvisés ou non.  

Quelques exemples de ce florilège gustatif : galettes des rois, crêpes, beignets, marrons grillés, tartes 
et gâteaux divers (crumbles, tiramisu, gâteau vegan, cakes, tatins, cookies, galettes algériennes, 
choux…).  
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Mais aussi soupes de légumes, aux oignons, râpés de pomme de terre, tartiflette, raclette, repas 
Maorais, ratatouille avec les légumes du jardin, bricks, poulet, frites, plat « Healthy » (léger), lasagnes, 
barbecues… 

Des repas à thème également toujours très appréciés comme Noël, et en nouveauté cette année : 
l’automne et la Saint-Nicolas, où nous avons invité notre directrice Peggy BOTTOLLIER, ainsi que notre 
cheffe de service Christine CUENA, cette dernière étant régulièrement invitée à nos repas. Les 
résidents apprécient toujours d’avoir leur visite. 

L’alimentation est un atelier toujours assez fédérateur, où il a fallu encore cette année limiter le 
nombre de participants (mesures sanitaires). Ces nombreux ateliers sont l’occasion de travailler sur 
l’alimentation variée, les conseils diététiques (mais oui !), la discussion autour de saveurs et de 
souvenirs d’enfance, de moments appréciés ou non de leur histoire, la transmission de savoirs 
réciproques, de leur donner envie de cuisiner, de participer à la vie collective, de se sentir utile, d’être 
valorisés par leur réalisations, de voyager en découvrant d’autres saveurs… C’est toujours positif et 
cela anime joyeusement la maison. 
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Repas de Noël 

Cette année, nous avons donné le choix aux résidents de faire nous-mêmes le repas comme l’an 
dernier, ou d’aller au restaurant. Le choix de ce dernier l’ayant emporté, nous sommes allés manger 
dans un grand self à Houdemont, pour sa variété de plats pouvant convenir à tous. 

Les participants s’étaient mis sur leur 31 et ce fut un très bon moment. Tous ont tellement apprécié 
que certains y sont retournés ensuite et d’autres le feront prochainement. 

9.3.2 Activités diverses 

Sorties 

Promenade en forêt et dans le très beau parc Richard Pouille (tout près de la pension), jardin éphémère 
place Stanislas, marché aux plantes à la pépinière de Nancy, Botanic et pépinière pour nos achats de 
fleurs, arbustes et d’un arbre que nous avons planté cet hiver, fête des Associations de Vandoeuvre, 
Emmaüs, marché du dimanche matin toujours très apprécié, soties magasins divers (Gifi, Noz, 
Action…).  
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Atelier esthétique 

Les personnes le désirant ont pu encore apprécier cette année la prestation coiffure et barbe (pour 
une somme symbolique), le soin des mains et la manucure. C’est toujours un moment de proximité 
pouvant amener à des confidences ou des moments de rigolade pour les spectateurs quand la 
coiffeuse se permet quelques touches personnelles le temps de la coupe. 

 Avant Après    

Jeux 

Les jeux de société tiennent une grande place dans nos maisons et animent quotidiennement la vie 
communautaire. Nous leur avons fait découvrir un nouveau jeu de cartes cette année qui a beaucoup 
de succès ! Le Rummikub et le Triomino suivant juste derrière. D’autres jeux sont partagés à la 
demande bien sûr. Nous en avons beaucoup à la pension, pour tout le monde, ainsi que des puzzles. 

En octobre, nous avons à nouveau organisé un grand loto avec lots qui a eu encore beaucoup de succès. 
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Jeux collectifs 

De temps en temps, nous organisons aussi des blind-test, des karaokés, des jeux questions/réponses, 
de culture, toujours très animés ! 

Il y a aussi la pétanque et le Molky, assez pratiqués lorsque les beaux jours reviennent. 

Activités manuelles 

Décoration pour les différentes fêtes du calendrier de l’année, bijoux en aluminium, perles à repasser, 
pots décorés, peinture d’objets, coloriages, grand mobile de fleurs en papier… 

Quelques dates du calendrier fêtées :  

 Janvier : Nouvel an et traditionnelles galettes des rois. 

 Février : Beignets de carnaval. 

 Pâques : Décoration artisanale et achetée, distribution de chocolats aux résidents, coloriages et 
confection de poissons d’avril ensuite. 

 Halloween : Nous avons fêté Halloween pour la première fois cette année et devant la joie des 
participants, nous recommencerons en 2022. 

La préparation quelques jours avant : nous avons tout d’abord fabriqué un grand panneau de 
publicité avec l’aide de résidents, qui a eu son effet. Nous avons acheté et fabriqué de la décoration, 
des déguisements, des bonbons et mis en place la décoration. 

Le jour J : Préparation de gâteaux le matin pour le goûter. Après le repas, maquillage, habillement 
et préparation de la table pour le goûter avec bonbons, ballons… Défilé dans le quartier, boom et 
dégustation ensuite.  

Ce fut vraiment un très bon moment de joie et de lâcher prise qui a fait du bien à tout le monde ! 
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Au-delà de cette journée festive, cela a permis aux participants de se motiver, de faire travailler leur 
imagination, leur créativité, de participer à une action collective en créant de la cohésion de groupe, 
de se mettre en avant, « d’oser » se mettre en scène, de se lâcher un peu ou beaucoup, de se montrer 
sous un nouveau jour, de beaucoup rire. D’ailleurs, certains ont révélés un vrai talent de mise en scène, 
à qui nous avons conseillé de faire des ateliers théâtre. C’est une idée qui va faire son chemin 
sûrement, au sein de la pension ou à l’extérieur, nous verrons cela avec les résidents. 
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 Noël : Confection de décoration et objets de Noël (boules, pots décorés, guirlandes…). Décoration 
de toute la maison. Mise en place du sapin, de guirlandes lumineuses, confection de petits gâteaux. 
Achats de nouveaux jeux, de chocolats et d’un cadre numérique comme cadeaux pour les résidents. 

Atelier d’expression 

Cette année encore, nous avons renouvelé notre partenariat avec Frédérique LEBEGUE, éducatrice 
spécialisée à l’ANPAA, d’Addiction-France. Elle est intervenue tout au long de l’année, avec une pause 
en été, et a proposé des temps d’expression orale sur différents thèmes : reconnaissance des valeurs, 
organiser son temps, s’accorder du temps pour se faire plaisir, expression de ses envies, propositions 
pour les séances à venir, travail créatif et imaginatif avec des collages, du macramé, et petit déjeuner 
amélioré pour clôturer une session, etc. 

Il y a eu 14 groupes pour 20 heures d’expression, soit 84 participations au total. C’est plus qu’en 2020 
(7 groupes, 14 heures et 59 participations), ce qui démontre que cet atelier est apprécié. 

Cadre de vie 

La décoration de la maison tient une grande place à Myosotis car nous pensons qu’elle contribue à un 
certain mieux-être pour tous si nous évoluons dans un cadre agréable et harmonieux. 

Le bâtiment étant contemporain et tout blanc intérieurement, il fallait « l’humaniser » au maximum et 
faire en sorte qu’il devienne chaleureux et accueillant autant que possible, comme dans une vraie 
maison. Chaque année, nous prenons plaisir à le parer de nouveaux meubles, anciens ou non, de 
décoration, d’objets glanés ici et là, de tapis, de plantes… 

En 2021, nous avons acheté de nouveaux meubles et chaises pour la cuisine, deux bibliothèques que 
nous avons mis dans le petit salon afin que chacun puisse disposer de lecture variée, acquis un nouveau 
fauteuil ancien très confortable, fabriqué un grand mobile de fleurs en papier pour décorer notre belle 
montée d’escaliers et paré l’entrée d’une chaise peinte par une résidente et transformée en porte 
plante. Chaque nouveauté est pensée pour que les personnes vivant ici se sentent bien et chez elles. 
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Les compliments venant de partenaires et de visiteurs extérieurs nous font toujours très plaisir et nous 
confortent dans nos actions. 

Cet embellissement des communs permet aussi de donner des idées et envies à certains pour décorer 
et investir davantage leur logement. Ils sont également plus sensibles à la propreté des lieux en 
général. 
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 Zoom sur une nouvelle activité proposée en 2021 : la gym ! 

Afin d’apporter un peu de nouveauté en animation, mais surtout une touche « prendre soin de soi et 
de sa santé », nous avons proposé un nouvel atelier gym à nos résidents. 

Dylan (ancien stagiaire), a proposé de se mettre ou se remettre à courir avec 2 résidents avec un peu 
d’exercices et de musculation au parc Richard Pouille. Chloé (ancienne collègue remplaçante), a 
également proposé plusieurs fois du running. 

Nous avons commencé début juillet 2021 avec une séance de gym plusieurs fois par la semaine : le 
matin, d’une durée d’1h à 1h30. 

À travers ces séances, nous avons réalisé différents exercices : 

 Échauffement, étirements, assouplissement 
 Renforcement musculaire 
 Cardio 
 Étirements QI Jong 
 Yoga 
 Danse et expression corporelle libre 
 Équilibre 
 Coordination des mouvements et travail de la mémoire en enchainant 1, 2 ou 3 mouvements 

différents. 
 Travail à 2 
 Travail sur la confiance en soi 
 Préhension d’un ballon lancé, ce qui n’est pas toujours simple pour tous 
 Automassages  
 Respiration par le ventre 
 Travail du périnée 
 Chaque fin de séance : étirements et relaxation sur fond sonore apaisant (bruits de la forêt) 

Nous avions déjà un peu d’équipement : step, tapis, haltères, anneaux de musculation mains, ballon 
mousse, corde à sauter, élastiques, vélo elliptique, etc. 

Durant ces séances, 5 résidents au total ont participé de façon plus ou moins assidue (en fonction de 
leur forme, leur envie, leur RDV), avec des collègues se joignant ou non au groupe. 

Cette activité a été positive pour tous les participants. Elle leur a permis de gagner un peu en souplesse, 
en muscles, mais aussi et surtout, de beaucoup rire à chaque fois, ce qui en soi, leur a déjà fait du bien ! 

Cela a également mis de l’animation dans la salle commune : la musique et les rires attirant quelques 
curieux venus regarder les sportifs. 

Chaque séance était aussi l’occasion de s’hydrater en buvant des tisanes et de l’eau, pendant et après. 

Il y avait un certain cadre établi, mais souple et adaptable en fonction de l’humeur et de la forme de 
chacun. Ce n’était surtout pas strict ni contraignant, le but étant de leur faire du bien dans le plaisir et 
la joie. 

Chaque participant avait bien sûr le droit d’arrêter un moment s’il en avait besoin et de s’exprimer plus 
ou moins, libérant parfois des angoisses, des inquiétudes, des souvenirs… 

De manière générale, ce fut très bénéfique pour eux, que ce soit physiquement ou psychologiquement. 
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Cela leur a permis d’exprimer des choses avec leur corps et de prendre conscience de ce corps pour 
avoir envie d’en prendre soin. 

Nous n’avions pas d’objectifs de résultats mais ce qui est formidable, c’est qu’ils se sont épatés entre 
eux et se sont parfois trouvés épatants ! 

L’expression du corps, quelle qu’elle soit, sur de la musique, a des effets bénéfiques pour la personne, 
lui permettant de mettre de côté ses soucis, ses complexes, de pouvoir se sentir plus légère, et d’aller 
vers un certain lâcher prise qui fait du bien. 

Elle permet aussi de valoriser l’autre, de restaurer l’image que la personne a d’elle-même, d’être 
bienveillant pour elle et les autres.  

Parfois, nous avons aussi fait des automassages en fin de séances afin de leur permettre de le refaire 
chez eux s’ils en ont envie.  

Les nombreux types d’exercices ont toujours été faits après renseignements (lectures, vidéos et 
demande de conseil auprès d’un kinésithérapeute) afin de ne pas blesser les personnes et adapter au 
mieux les mouvements. 

Après quelques séances, tous se sont sentis mieux et ont trouvé leur sommeil amélioré. Ce fut une 
expérience très enrichissante qui nous a donné envie de continuer, en s’améliorant peut-être par le 
biais d’une formation, et axer davantage sur l’expression et la relaxation. 
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Jardin 

Cette année encore, nous avons eu à cœur de rendre le jardin et l’entrée de la pension toujours plus 
beaux et nous pouvons compter sur des volontaires pour nous aider : plantation d’un arbre, potager, 
fleurs, etc. 
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9.4 L’accompagnement de la vie quotidienne des résidents 

L’accompagnement médical 

Principales pathologies médicales rencontrées : 

Pathologies médicales Nombre de résidents 

D’ordre psychiatrique 15 (+3 non déclarés) 

Obésité/Surpoids 14 

Problème de motricité 13 

Toxicomanie et conduites addictives 9 
Problèmes respiratoires 5 

Diabète 4 

Urologie 2 

Surdité et problèmes auditifs 2 

Epilepsie 2 

Problèmes cardiaques déclarés 2 
VIH 1 

Sur la base des résidents présents au 31/12/2021, un résident peut être concerné par plusieurs 
items. 

Réseau des intervenants extérieurs/santé : 

Réseau et intervenants autour des résidents Nombre de résidents 

Médecin traitant 26 

Passage infirmiers 20 

Psychiatre 15 

Ambulances VSL 10 

Infirmiers psychologiques 9 

Kinésithérapeute 9 

Fac dentaire / Dentistes 2 

En 2021, 20 résidents ont eu la visite journalière d’infirmiers (1 à 3 fois par jour). 

Nous travaillons principalement avec le même cabinet d’infirmiers depuis 4 ans et nous en sommes 
très satisfaits (4 hommes). Nous avons établi un vrai travail partenarial avec eux, ce qui est un véritable 
atout pour le bien des personnes suivies. Un seul résident a un autre cabinet qui passe chaque semaine. 

Le médecin généraliste du quartier passe régulièrement voir ceux qui ont des difficultés pour se 
déplacer ou cas urgent. 
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Cette année, les accompagnements médicaux ont été encore nombreux malgré la mise en place de 
relais (VSL, taxis, accompagnateur indépendant ou d’une association, entraide d’un autre résident), 
qui sont d’une aide précieuse pour nous. L’autonomie ne peut pas toujours être atteinte pour certains, 
pour cause de trop gros soucis de mobilité, de compréhension, d’arrivée à la pension. 

Réseau des intervenants sociaux extérieurs 

Intervenants sociaux extérieurs Nombre de résidents 
Tutelle / Curatelle 17 

Suivi AS secteur 3 

Suivi AS CPN - 

Nous avons travaillé cette année principalement avec le service de l’UDAF (8), l’UTML (4), le CPN (2), 
l’AEIM (1) et 2 tuteurs indépendants. Dans l’ensemble, notre partenariat se passe bien. 

Réseau des intervenants extérieurs de la vie quotidienne 

Nature des interventions Nombre de résidents 

Aide à la vie sociale / courses 12 
Aide au ménage 11 

Portage de repas 5 

Aide à la toilette 4 

Cette année, le nombre des interventions pour l’aide aux gestes quotidiens ont augmenté pour tous 
les items cités, ce qui démontre que les personnes accueillies ont une santé et une autonomie encore 
plus restreinte que l’an dernier. Elles représentent la moitié de notre capacité d’accueil, ce qui n’est 
pas négligeable. 

Participation des résidents à des activités extérieures et réseau familial et/ou amical 

 Nombre de résidents 
Relations avec la famille 20 

Relations avec les amis 14 

Fréquentation associations, hôpital de jour 4 

En 2021, il y a eu davantage de relations avec l’extérieur. 

9.5 Pour conclure 

Voici 4 jeunes années que la pension de famille Myosotis existe, que la vie s’y créée toujours un peu 
plus chaque jour grâce aux personnes qui y vivent et qui y travaillent.  

Nous vivons des moments simples, joyeux, tristes, avec des rires, des larmes parfois, des 
embrassades, des recadrages : la vie de famille tout simplement ! 

Nous le faisons dans le respect et la bienveillance, avec humilité et avec ce que nous sommes, nous 
les travailleurs sociaux.  

Merci aux résidents pour tous ces moments de « vie de famille », à l’équipe entière pour leur travail 
quotidien. Tous ensemble, nous avançons et grandissons ! 
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