LIVRET D’ACCUEIL

Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin Vert »
13 rue du Chemin Vert
59199 HERGNIES
Tél : 03/27/32/95/20 - Fax : 03/27/32/95/21
FAM-ch-Vert@apei-val-59.org

26/10/2011 - p. 1/21

Chers parents et amis,
Votre enfant ou la personne que vous protégez vient d’entrer au FAM du « Chemin Vert ». Une nouvelle étape
de sa vie s’ouvre à lui, et peut être certaines inquiétudes vous envahissent quant à son avenir proche ou plus
lointain.
Il y a une cinquantaine d’années maintenant, des parents ont eu ces mêmes inquiétudes mais n’ont pas perdu
l’espoir et sont allés de l’avant. En se mobilisant, sans jamais reculer devant les obstacles qui se présentaient
devant eux et aidés par des professionnels de qualité, ils ont bâti, ensembles, peu à peu, cette belle
association qu’est devenue l’APEI et que nul n’oserait contester aujourd’hui.
Mais tout n’est pas terminé, il reste encore beaucoup à faire : pour supprimer les listes d’attente d’entrées
dans certains établissements comme les foyers thérapeutiques, les maisons d’accueil médicalisées, les foyers
pour personnes vieillissantes, ou pour favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et bien d’autres choses encore
que vous pourriez souhaiter.
Par solidarité envers ceux qui sont encore sans solution, vous pouvez vous aussi, vous mobiliser en adhérant à
l’association, pour continuer à construire l’avenir.
Présents régulièrement au FAM du « Chemin Vert » l’APEI a mandaté Madame DELOBELLE, Administratrice
déléguée afin de favoriser le contact entre vous et l’APEI et apporter des réponses à vos questions.
Vous aurez prochainement l’occasion de les rencontrer lors d’une réunion d’accueil ou seuls si vous le désirez.
A bientôt
Le président,
Georges MAILLOT

Madame DELOBELLE Annie, Administratrice Déléguée
Tél : 03/27/46/86/12
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Vous venez ou allez être accueilli au Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin Vert ».
Aussi pour faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce livret d’accueil.
Il vous présente votre lieu de vie et décrit l’organisation de la vie quotidienne, les us et coutumes à
connaître, ainsi que vos droits et devoirs.
En effet, nous souhaitons avant tout que le FAM du « Chemin Vert » soit un lieu d’échange et
d’ouverture dans lequel vous pourrez vivre votre vie d’homme ou de femme et contribuer à la richesse
de la vie en commun.

Bien sûr, cela ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, mais une porte sera toujours ouverte
pour permettre de vous entendre, de réaliser vos projets et de construire ensemble une histoire
partagée dans ce lieu que nous voulons le plus agréable possible.

Le FAM du « Chemin Vert » est un espace de vie où chacun peut s’épanouir, sachons ensemble
contribuer au bien être de chacun.

Le contrat de séjour vous apportera d’autres informations utiles pour chacun. Pour vivre ensemble, un
règlement de fonctionnement fixera les éléments sur les conditions de vie en collectivité.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin Vert » est géré par l’APEI du Valenciennois, Association
de parents et amis des personnes handicapées intellectuelles du valenciennois, Association (Loi 1901)
créée en 1961 elle-même fortement ancrée dans le mouvement parental des Papillons Blancs.
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Le Siège est situé au
81, avenue Anatole France – 59410 ANZIN
Tél : 03.27.42.86.30
Fax : 03.27.29.60.09

L’APEI du Valenciennois est dirigé par un Conseil d’Administration

Président
Monsieur Georges MAILLOT

Directeur Général
Monsieur Jean Benoît BALLÉ

Administratrice Déléguée du Foyer d’accueil Médicalisé
Madame DELOBELLE Annie
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Les buts de l’APEI sont:

De poursuivre du point de vue moral et matériel la défense des intérêts généraux des personnes
présentant une déficience mentale accompagnée, éventuellement, de handicaps secondaires et la
défense des intérêts de leur famille.

D’entretenir entre les personnes adhérentes l’esprit familial et la solidarité nécessaire, et apporter
aux familles, enfants et adultes handicapés l’appui matériel et moral indispensable.

De leur venir en aide par des renseignements, des conseils, par l’assistance de services
administratifs et de guidance, de créer des établissements ou services nécessaires à la rééducation,
la réadaptation et l’insertion, pour leurs enfants ou les personnes adultes concernés.

De mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire au développement physique, intellectuel ou
moral des personnes handicapées en vue de l’accomplissement de leur projet de vie et de leur
intégration dans la société.

De mettre à disposition des personnes accueillies, autant qu’il sera possible, des lieux d’hébergement
diversifiés, et des lieux d’accueil, propres à leur assurer le repos et les loisirs auxquels elles ont
droit.
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1. Présentation du Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin Vert »
Le Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin Vert » a ouvert ses portes le 20 janvier 2010.
Ayant une mission d’hébergement et de soins, il permet l’accueil de 22 résidants en internat
permanent ainsi que 2 places supplémentaires réservées à l’accueil temporaire.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé tend à favoriser à travers son projet et sa prise en charge la
participation de chacun à son projet de vie respectant la singularité des personnes et de leur
parcours.

Nous vous proposons des activités en petits groupes en veillant à l’alternance activités/stimulations
et temps de repos. La durée d’une activité ne dépasse pas, en règle générale, une heure, une heure
trente.
Les activités peuvent prendre diverses formes suivant les possibilités de chacun.
Voici un exemple de la diversité des activités proposées au FAM
-

cuisine

-jardinage
- activités physiques douces
- Activités manuelles

activités artistiques
activités mémoire
activités de socialisation.

les activités impliquent la notion de participation, de présence et de choix. Elles font appel à la fois à
l’expression du désir et au choix de la personne accueillie.
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2. Une architecture adaptée à vos besoins

-

11 chambres individuelles avec salle de bain/ toilette privative,
1 chambre d’accueil temporaire,
1 salon,
1 kitchenette pour réchauffage,
1 salle à manger,

-

1 pièce pour les rencontres avec la famille, les personnes extérieures,
1 salle de bain avec 2 baignoires, dont une avec remouds,
2 WC,
1 stockage linge propre, linge sale.

Attenant aux pavillons d’hébergement se trouvent :
-

1 infirmerie et cabinet médical avec lit de soin,
1 bureau médical pour le médecin traitant,

-

1 bureau psychiatre et psychologue,
1 bureau pour le personnel encadrant,
1 bureau de Chef de service,
1 salle de réunion,
1 salle de détente,
1 local de stockage,
3 salles d’activités,
1 salle d’archive.

Le service entretien comprend :
- 1 garage,
- 1 atelier,
- 1 salle de réunion,
- 1 bureau de Chef de service.
Les aménagements extérieurs par la création d’un jardin de senteurs, d’un auvent, d’un petit bosquet
donneront un sentiment de bien-être, de calme et d’envie de vivre.
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L’infrastructure du Foyer de Vie « Hélios » a été aménagée, agrandie afin de créer du lien, des
espaces de rencontres, d’optimiser les locaux :

3. Une équipe de professionnels à votre écoute

Pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes, le Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin
Vert » vous propose les services d’une équipe de professionnels.
Dirigé et animé par Monsieur CABEZON François, Directeur de l’établissement le FAM du Chemin
Vert est composé d’un service Educatif et d’un service Administratif et financier, et d’un service
entretien.
Aussi, si chacun contribue à la qualité de votre accompagnement, il n’en reste pas moins que ces
différents services ont une mission spécifique et complémentaire que nous vous proposons de
définir :

La Direction :
Constituée de Monsieur CABEZON François, Directeur du Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin
Vert » et de ses services, un Chef de Service Educatif, un Chef de Service Administratif et
Financier. Le rôle de la Direction est de garantir la qualité de votre accompagnement.
Organisant et contrôlant les actions mises en place, vous pouvez la rencontrer selon vos besoins dans
un cadre informel, ou par un rendez-vous pour évoquer votre situation dans l’établissement.

Le Pôle Administratif :

Composé du secrétariat d’une part, il a pour fonction de vous aider dans la constitution des dossiers
sociaux nécessaires à votre tuteur dans le domaine social, le service est tenu à une stricte
confidentialité. En tout état de cause, vous avez l’entière possibilité de consulter ou de modifier les
informations détenues par ce service. De plus, il est chargé de la gestion des courriers qui vous
concernent.
D’autre part, le service comptable prépare et reçoit les frais d’hébergement que vous devez
acquitter chaque mois. Il est en contact régulier avec votre tuteur ou vos parents ou votre
représentant légal pour ses questions financières.
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Les Equipes d’Accompagnement :
Soucieuses de votre accompagnement au quotidien, les équipes éducatives et de soins sont présentes
pour vous aider dans les démarches de votre vie de tous les jours. Elles facilitent la tâche que ce soit
pour le lever, la toilette, les repas, les loisirs, les vacances. Elles sont composées d’aides médico
psychologique, d’aides soignants et d’un éducateur spécialisé. Deux infirmiers (es) diplômés d’état
veillent sur la dimension de soins de vote accompagnement. Une équipe paramédicale (ergothérapie et
kinésithérapie) contribue à votre accompagnement. Un éducateur sportif optimise, stimule des
activités contribuant à votre bien être.

Les Surveillants de Nuit :
La fonction des surveillants de nuit est d’assurer votre sécurité au cours de la nuit. Disponibles pour
répondre à vos difficultés, ils ont également pour mission de faire respecter le repos des uns et des
autres.

Les Services Généraux :
Composés de l’entretien général du bâtiment, ces services vous apportent des prestations matérielles
favorisant la qualité de votre hébergement. Leurs attributions visent à maintenir la sécurité des
usagers, ils pourront être amenés à intervenir dans votre espace personnel à votre demande ou en
cas de situation d’urgence.
Toutefois, ils prendront des dispositions pour vous prévenir et solliciter votre accord pour ces
interventions.
Dans le cas d’une situation liée à une urgence, ils vous préviendront de la nature de l’intervention
effectuée.

4. Votre Admission

Les admissions sont organisées selon la procédure suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

être titulaire d’une décision d’orientation en Foyer d’Accueil Médicalisé, prise par la MDPH
être âgé de plus de 40 ans et moins de 60 ans à l’entrée,
présenter une déficience intellectuelle moyenne ou profonde,
avoir un rythme de vie « ralenti » et relever d’un environnement calme et attentionné,
relever de soins nécessitant la présence d’un soutien médical,
avoir un avis favorable de la commission d’admission,
avoir une adhésion au projet d’établissement et au règlement de fonctionnement,
présenter un état de santé compatible avec une prise en charge à domicile,
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•

pas de nécessité de prise en charge de soins médicaux lourds et permanents dans
l’établissement, hors convention avec la CPAM (hôpital ou soins sur le numéro de sécurité
sociale),
• nécessité d’une autonomie physique mais possibilité d’accueil pour des personnes en fauteuil
roulant,
• pas de troubles envahissants du comportement pouvant constituer un danger,
• avoir une prise en charge d’Aide sociale par le département d’origine,
• La personne effectue une période d’essai de 3 mois permettant de vérifier l’adéquation de
la prise en charge à ses besoins
Si le bilan de cette période est positif, l’admission est prononcée et elle est communiquée à
l’intéressé, à sa famille, à son représentant légal.

Le secrétariat transmet un récapitulatif des pièces à fournir et des renseignements
administratifs en vue de l’admission puis un récapitulatif des documents à remettre en mairie pour la
constitution du dossier de demande d’aide sociale en vue d’une prise en charge en foyer d’accueil
Médicalisé.
L’établissement vous garantira d’une confidentialité des informations personnelles

Modalités de fin d’accompagnement :
Ces modalités sont en lien avec le contrat de séjour. Cette éventualité pourra survenir dans le cas
d’un changement d’établissement prononcé par une nouvelle orientation MDPH.
Votre sortie pourra être demandée par vous-même, votre famille, votre tuteur, ou l’établissement.

-

Les déjeuners sont pris en commun dans la salle à manger,
La lingerie existante est utilisée pour l’ensemble des structures,
La cuisine actuelle assure la totalité des repas,
Les ateliers tels que esthétique-coiffure, salle des sports… sont mis à disposition avec
possibilité d’aménagement horaire.

5. Votre vie au Foyer d’Accueil Médicalisé du « Chemin Vert »
Le Foyer d’Accueil Médicalisé tend à favoriser une approche humaniste, conviviale et égalitaire en
favorisant la participation de chacun à son projet de vie au sein du groupe.
A l’élaboration de votre projet de vie se joint un « projet de soins ».Vous aurez un suivi médical
systématique et régulier. Le protocole de soins comprendra l’ensemble des soins médicaux ou
paramédicaux nécessaires à la préservation de votre « bon état de santé ».

26/10/2011 - p. 10/21

La journée type

L’accompagnement éducatif s’articule autour d’une journée type. La journée commence par le
déjeuner, pris en commun dans la salle à manger.
Le petit-déjeuner est servi jusque 9 heures.
Après le petit déjeuner et la toilette, chacun est amené à refaire son lit, ranger sa chambre, faire
ses poussières avec l’aide de l’équipe éducative.
Des activités d’oxygénation et de remise en forme vous seront proposées le matin.
Le repas du midi se prend ensemble de 12h à 13h15 sauf avis médical ou protocole individuel.
Jusqu’à 14h15 il est possible de se reposer, faire la sieste ou regarder la télévision dans sa chambre.
Il vous est également possible de faire une promenade à l’extérieur du foyer avec l’accord de
l’équipe d’encadrement.
A partir de 14h30, tout le monde va en activité. Pendant ce temps d’activité le service de ménage
assurera le suivi de l’entretien des chambres et espaces communs.
Des possibilités de sorties en groupe à l’extérieur sont à valider dans le cadre de l’organisation de
l’établissement en fonction de votre niveau d’autonomie. Ces axes de travail sont identifiés dans le
cadre de votre projet individuel.
Le repas du soir est servi de 19h à 20h, des repas à thème sont proposés et des manifestations
festives identifiées peuvent venir modifier cette organisation horaire.
A 21h45 deux surveillants de nuit viennent prendre le relai des éducateurs quittant leur poste à 22h.
Votre prise en charge médicale et paramédicale :
L’établissement a deux médecins attitrés qui assurent des consultations au FAM deux jours par
semaine en alternance. Les équipes encadrantes peuvent les solliciter en fonction des Besoins. Un
médecin psychiatre intervient également régulièrement au Chemin Vert. Les infirmiers de la
structure peuvent également l’interpeler si besoin pour tout complément d’informations nécessaire à
la qualité de votre accompagnement.

Des rencontres régulières avec les personnels de l’établissement
Quotidiennement vous serez amené à être en contact avec des salariés de l’établissement. Ces
contacts pourront être liés à des aspects de la vie courante. Un temps réservé aux échanges viendra
régulièrement ponctuer votre parcours dans l’établissement afin de construire avec vous votre projet
individualisé. Une personne référente sera désignée pour suivre votre parcours d’hébergement, vous
pourrez avoir des échanges réguliers avec elle sur tous les sujets qui vous intéressent.
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Vacances
En fonction du souhait de la personne accueillie, de la famille et du tuteur il est possible de
prendre des jours de vacances au cours de l’année. Le nombre autorisé est fixé par le Conseil Général
en fonction du taux d’occupation. Il n’y a pas de périodes de vacances pour l’accueil temporaire.
Durant ces périodes, la personne peut être accueillie en famille, soit participer à des vacances
organisées par des organismes spécialisés, soit resté dans l’établissement pour des raisons
essentiellement familiales.
Les rencontres avec la famille, le représentant légal
Afin de pouvoir travailler avec la qualité de votre accompagnement il nous parait essentiel de
développer des échanges réguliers avec les différents partenaires qui peuvent vous aider à réaliser
vos projets.
Ceux-ci pourront être votre famille (Parents, fratrie), votre tuteur, les ESAT…
Ainsi nous proposerons une rencontre une fois dans l’année avec votre famille pour effectuer un point
général de votre situation. Si vous le souhaitez et que votre famille est d’accord il est possible que
vous participiez à une partie de ces échanges. Une réunion annuelle sera également consacrée à
effectuer une synthèse avec les différents partenaires pour redéfinir les missions des uns et des
autres et vous proposer des modalités de prise en charge et d’accompagnement adaptés.

Sortie en famille :
Les sorties en famille sont possibles toute l’année, y compris pour l’accueil temporaire.
Ces sorties peuvent être régulières et programmées suivant un calendrier établi conjointement par la
personne, sa famille et l’institution.

La visite de vos proches :
Vous pouvez recevoir vos proches, toutefois pour des raisons de sécurité il est important de prévenir
votre éducateur référent afin de valider cette démarche.

La gestion du linge :
La vie en collectivité ne permet pas, notamment, le lavage à la main du linge délicat, il est
recommandé de fournir uniquement du linge qui puisse être lavé en machine.
La totalité du linge doit être marqué au nom de la personne.

6. Gestion financière
La facturation est établie par l’établissement et adressée aux organismes concernés.
La tarification est de la responsabilité du Conseil Général du Nord et de la DDASS du Nord.
Tout acte médical en lien avec la pathologie initiale de la personne est pris en charge par le Foyer
d’Accueil Médicalisé. Tous les autres (dentiste, gynécologue…) seront soumis au régime général.
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Il est donc recommandé d’adhérer à une mutuelle.

Assurance :
Lorsque la personne est présente dans l’établissement, elle est placée sous la responsabilité
du Directeur Général représenté par le Directeur.
Chaque personne accueillie doit souscrire une assurance responsabilité civile : objets de
valeur et argent de poche
L’établissement ne saurait être tenu pour responsable en cas de disparition d’un objet de valeur
(bijoux par exemple). La démarche de gestion de l’argent de poche est soumise à procédure en
étroite collaboration avec les tuteurs. Cette procédure initiée par l’APEI permet la clarification de la
gestion de l’argent de poche. Des coffres sécurisés sont à disposition de vos référents éducatifs.
Cet argent de poche sert à divers paiements que vous souhaitez engager comme l’achat de journaux,
le coiffeur, le bus en fonction de vos souhaits personnels.

7. Droits et obligations de la personne accueillie et de l’établissement
A)
•
•
•
•
•

Droits et obligations de la personne accueillie
consentement au soin,
droit à l’information et à la consultation des dossiers le concernant,
droit de consultation d’une personne qualifiée,
droit à l’expression,
droit à la participation au projet individualisé.

B) Droits et obligation de l’établissement
APPLICATION DE L’ARTICLE 311-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Les données concernant la personne font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions
fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données médicales sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans
l’établissement et sont protégées par le secret médical. Les autres données sont protégées par le
secret professionnel auquel sont tenus l’ensemble des personnels sociaux ou soignants autres que
ceux relevant du corps médical précité ainsi que le personnel administratif.
La personne peut, par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales ou les autorités habilitées,
exercer son droit d’accès et de rectification. Ce droit s’exerce auprès ou par l’intermédiaire du
médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement ou du praticien habituel pour les
données protégées par le secret médical ; la demande de communication des informations de nature
autres relèvent du directeur ou du personnel représentant l’autorité habilitée à délivrer ces
informations.
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La communication des documents et données s’effectue également dans le respect des préconisations
prévues par la Charte des Droits et Libertés de la personne et selon le cas, dans le respect des
mesures prises par l’autorité judiciaire.
La personne accompagnée a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au
traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées à l’article 26 de la loi du
6 janvier 1978 précitée.

Recours à un médiateur en cas de non respect de vos droits :
En cas de non respect de vos droits ou de réclamations, vous pouvez contacter le directeur de
l’établissement, le Directeur Général, le président de l’association.
D’autre part, si vous le jugez nécessaire, vous pourrez gratuitement, vous ou votre représentant
légal, sur simple demande, faire appel à un médiateur. Vous pourrez choisir ce médiateur sur la liste
des personnes qualifiées du département, jointe en annexe de ce présent livret. Ces médiateurs ont
pour mission d’assister et d’orienter toute personne en cas de désaccord avec l’établissement.

Le développement de la Bientraitance et la lutte contre la maltraitance :
Nous avons pris connaissance récemment d’une instruction ministérielle du 22 mars 2007 relative au
développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance.
Les numéros d’appel dédiés à l’écoute des situations de maltraitance sont :
Le 3977 pour les personnes âgées et personnes handicapées
Pour les établissements enfance, le 119 est aussi utilisable (enfant maltraité).
En application de la politique de notre Association en matière de prévention, d’évaluation, de
signalement, et de traitement des situations de maltraitance et d’abus sexuels envers les personnes
handicapées vulnérables, voici les procédures à suivre si un acte maltraitant arrive :
- Prévenir immédiatement un cadre ou la Direction de l’établissement (un cadre d’astreinte et
toujours joignable) qui mettra aussitôt toutes les mesures nécessaires pour remédier à la
problématique posée.
- Remplir une fiche d’incident (à disposition dans chaque lieu de vie et tous les bureaux) et la
transmettre à la Direction.
Sachez que vous pouvez également contacter directement l’Agence Régionale de Santé au
03.62.72.77.57 et/ou le numéro national dédié à l’écoute des situations de maltraitance qui est le 39
77 (coût d’un appel local depuis un téléphone fixe). »

8. Evaluation de la satisfaction des personnes
La réunion de synthèse est le lieu où, à la fois, les professionnels peuvent débattre du bien fondé de
leur action auprès des personnes accueillies et où l’usager peut exprimer sa satisfaction ou son
insatisfaction.
Les autres réunions institutionnelles (groupe, coordination…) sont également des lieux qui permettent
cette mesure.
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• Le Conseil de Vie Sociale.
• Le travail au quotidien dans chaque unité de vie
La disponibilité de tout le personnel pour dialoguer avec chaque personne.
La réunion mensuelle de toutes les personnes accueillies avec le Chef de Service.
Vous êtes invité tout au long de votre séjour à participer à la vie de l’établissement et à donner votre
avis.
Le but étant l’amélioration constante de la qualité de votre prise en charge et de votre
accompagnement.
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