LIVRET D’ACCUEIL

F.A.M. « ferme thérapeutique – la reconnaissance»
207 Avenue Ernest Couteaux
59230 - SAINT AMAND LES EAUX
 03.27.09.13.63

fax : 03.27.09.13.64

Mail : ferme-therapeutique@apei-val-59.org
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Chers parents et amis,
Votre enfant ou la personne que vous protégez vient d’entrer dans le Foyer d’Accueil
Médicalisé « Ferme Thérapeutique - La Reconnaissance ». 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 dans le Foyer d’Accueil Médicalisé « Ferme Thérapeutique - La
Reconnaissance », l’APEI a mandaté Madame DELOBELLE, Administrateur délégué,
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
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Le F.A.M. « ferme thérapeutique - la Reconnaissance » est un établissement crée
et géré par l’A.P.E.I. du Valenciennois (Association de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Intellectuelles du Valenciennois). Notre Association à
but non lucratif (loi 1901), a été créée en 1961 et affiliée à l’U.N.A.P.E.I. (Union
Nationale des Associations de Parents….), reconnue d’utilité publique (Décret du
30 août 1963).
Elle s’inscrira dans le mouvement national des Papillons Blancs dit UNAPEI.
Ainsi que dans le département avec l’UDAPEI (Union Départementale des
Associations….).
Le siège de l’Association est situé :
81 avenue Anatole France
59410 – ANZIN
 03.27.42.86.30
Fax : 03.27.29.60.09
Il est dirigé par :
Président
Monsieur Georges MAILLOT
Directeur Général
Monsieur Jean-Benoît BALLÉ

L’A.P.E.I. du Valenciennois est dirigée par un Conseil d’Administration
composés de bénévoles élus.
L’administrateur du F.A.M. est :
Madame DELOBELLE
Au moment de l’admission dans l’établissement, une plaquette présentant
l’Association, ses valeurs, son projet, son champ d’action, ses établissements est
remise à la personne accueillie ou son représentant légal.
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LOI 2002-2
La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale vise à rendre
l’usager acteur de son projet de vie en favorisant le respect de ses droits.
Cette nouvelle place centrale de l’usager marque le passage d’une logique
d’assistance à une logique de contractualisation du service rendu en fonction de
l’évolution de ses besoins et attentes.
La Ferme Thérapeutique « La Reconnaissance » avait largement anticipé cette loi en
mettant en place un certain nombre d’outils mettant en valeur la place privilégiée du
résidant au cœur d’un dispositif où le concept de respect n’est pas seulement un mot.
I - Présentation de l’établissement
Le F.A.M. « ferme thérapeutique - la Reconnaissance » est un Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) financé pour la partie hébergement par le Conseil Général du Nord
et pour la partie soins par les A.R.S. (Agence Régionale de Santé).
a. situation géographique
Le F.A.M. « ferme thérapeutique - la Reconnaissance » se situe à la périphérie de SaintAmand les Eaux, avenue Ernest Couteaux, à 300 m de la voie Valenciennes-Tournai, à
2 kms du centre ville et à 1,5 kms de la gare SNCF.

Le foyer d’accueil médicalisé, par son implantation, rend possible une inscription
urbaine favorisant les liens sociaux, l’ouverture sur l’extérieur, la multiplication des
échanges avec les services de proximité.
Cette situation géographique permet aussi à l’établissement de bénéficier d’un
ensemble de structures sanitaires et médico-sociales proches favorisant une
inscription dans un dispositif de soins et la mutualisation des moyens inter-associatifs.
b. Nom des responsables de l’établissement
Président de l’Association :
Directeur Général :
Directeur :
Chef de Service Administratif et Financier :
Chef de Service Educatif :
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c. Description et organisation de l’établissement
• établissement mixte,
• 16 places en internat permanent dont 2 places en accueil temporaire,
• 5 places en accueil de jour fonctionnant du lundi au vendredi de 9h à 17 h
Le foyer d’accueil médicalisé est le domicile à partir duquel va s’organiser la vie.
Il importe donc d’instaurer un cadre contenant, bien repéré qui permet de
potentialiser les aptitudes des uns et des autres, de réguler l’instabilité ou l’anxiété en
sécurisant la personne.
Le projet d’établissement met en avant l’importance d’offrir à la personne accueillie un
lieu d’habitation qui sera son « chez lui » avec des espaces collectifs (salle à manger,
salon..) et individuels (chambre).
L’établissement est bâti sur 2 niveaux, l’accès à l’étage, aux espaces privés se faisant
par un escalier. Les chambres sont des lieux intimes, personnalisables par du mobilier
et des objets personnels. En cas de chambre double, la liberté s’arrête où commence
celle de l’autre résidant.
d. Equipe pluridisciplinaire
Afin de répondre aux besoins et demandes des personnes accueillies, différents corps
de métier interviennent au quotidien :
- médicaux, paramédicaux, psychologique
- éducatifs,
- services généraux
Des personnels administratif et d’entretien viennent compléter le dispositif.

II – Organisation générale de l’établissement
a. Personne accueillie
Cet établissement s’adresse à des personnes adultes présentant un handicap mental
stabilisé, pouvant accéder à un projet individualisé médico-social, éducatif et
thérapeutique.
b. Objectifs de l’établissement
Le projet d’établissement fait le choix d’une prise en charge globale qui favorise,
grâce à un accompagnement thérapeutique et éducatif, l’apaisement, une éventuelle
résorption des troubles.
Pour cela le foyer d’accueil médicalisé s’est fixé comme objectif général d’aider la
personne à poursuivre son projet de vie en respectant ses capacités, ses ressources,
son rythme de vie, en s’appuyant sur des ateliers thérapeutiques, un suivi médicothérapeutique et en entretenant les liens avec l’extérieur.
c. Financement
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 l’A.R.S. 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…) sont
soumis au régime général (sécurité sociale + mutuelle).
Dans tous les cas, il est vivement recommandé aux représentants légaux d’adhérer à
une mutuelle.
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d. Assurance
Chaque personne accueillie au sein de l’établissement (représentant légal) doit
souscrire une « responsabilité civile ».

III – Modalités d’accueil et de prise en charge
a. Critères d’admission
• être âgé de plus de 20 ans et moins de 60 ans à l’entrée,
• présenter une déficience intellectuelle légère à sévère,
• pas de troubles de la conduite et du comportement trop importants qui
risqueraient de mettre en danger les autres pensionnaires et encadrants ou
de troubler la vie de la collectivité et le fonctionnement de l’établissement,
• relever de soins réguliers nécessitant un soutien médico-psychologique,
• nécessité d’une stimulation constante,
• présenter une inaptitude à toute activité professionnelle,
• avoir une orientation FAM délivrée par la CDAPH,
• avoir un avis favorable de la commission d’admission,
• adhérer au projet d’établissement et au règlement de fonctionnement,
• présenter un état de santé compatible avec une prise en charge à domicile,
• pas 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),
• pas de déficiences sensori-motrices graves,
• avoir une prise en charge d’Aide sociale par le département d’origine sauf
pour les accueils temporaires (Les démarches sont faites par le représentant
légal).
b. Modalités d’admission
- Constitution d’un dossier de pré-admission contenant l’orientation de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le
parcours, l’anamnèse, d’éventuelles notes éducatives et médicales, le
jugement de tutelle,
- Examen de la demande d’admission : A l’issue de cette étude, Il sera
prononcé soit :
• un avis favorable : le chef de service fixera une date de « préadmission »,
• un avis défavorable : le médecin psychiatre rédigera un courrier
motivant la décision.
- Rencontres préalables :
• Avec le directeur de l’établissement qui évalue la pertinence de la
demande,
• Avec le chef de service éducatif qui présente l’établissement, qui
évalue l’éventuelle adhésion au projet de fonctionnement de
l’établissement,
• Avec le médecin-psychiatre et/ou le psychologue qui réalisent une
évaluation clinique, qui reviennent sur les antécédents médicaux,
personnels et familiaux.
- Passage en commission d’admission composée du directeur, du chef de
service éducatif, du psychiatre et/ou du psychologue.
La personne effectue une période d’essai de 3 mois permettant de vérifier l’adéquation
de la demande avec les missions de l’établissement.
Si le bilan de cette période est positif, l’admission est prononcée et communiquée à
l’intéressé, à sa famille, à son représentant légal.
7 sur 19

version n°2 – 15.06.2012

Pour l’accueil temporaire, l’admission est proposée pour une période déterminée dans
les limites de 90 jours continus ou discontinus par an. Une période probatoire qui ne
saurait être supérieure au 1/3 de la durée contractuelle du séjour est instituée.
c. conditions de sortie
Elles sont en lien avec le contrat de séjour.
La sortie peut être demandée par :
- le résidant,
- sa famille,
- le représentant légal,
- l’établissement.
d. modalités de séjour
L’établissement est ouvert toute l’année. Le fonctionnement se fait sur le mode de
l’internat et de l’externat. L’accueil temporaire quant à lui se fait sur le seul mode de
l’internat.
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.
Durant ces périodes, la personne peut être accueillie en famille.
Pour les personnes bénéficiant d’un accueil en internat, il leur est possible de
participer à des vacances organisées par des organismes de vacances spécialisés.
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 le résidant, sa famille et l’établissement.
Les frais de transport ne sont pas pris en charge par l’établissement. Par contre, les
familles qui reçoivent leur enfant à leur domicile, peuvent percevoir l’ACTP (Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne) ou la P.C.H. (Prestation de Compensation du
Handicap) qui permet de couvrir en partie ces frais de transport.
Les conditions téléphoniques :
En dehors des heures de bureau, Un répondeur téléphonique prend le relai au départ
de la secrétaire.
Toutes personnes de l’extérieur téléphonant au F.A.M. peuvent laisser un message sur
le répondeur ou peuvent appeler le petit salon afin de laisser un message auprès de
l’équipe éducative, des veilleurs ou tout simplement dialoguer avec la personne
accueillie.
Numéro de téléphone du petit salon : 03.27.09.13.60
Linge et objets de valeur
La vie en collectivité ne permet pas, notamment, le lavage à la main du linge délicat. Il
est donc recommandé de fournir uniquement du linge qui puisse être lavé en machine.
La totalité du linge doit être marquée aux nom et prénom de la personne.
L’établissement ne saurait être tenu pour responsable en cas de disparition d’un objet
de valeur (bijoux par exemple).
Contraception
Elle est souhaitée pour toutes les femmes (selon avis médical).
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IV – La vie en établissement
a- Le quotidien
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 d’un
groupe restreint : respect des particularités et de l’individualité de chacun.
La vie de l’internat proposera des moments plus informels ou plus dans le plaisir d’être
et de faire.
b- Les ateliers
Les ateliers sont organisés en petits groupes avec une inscription à la semaine, par
demi-journée du lundi au vendredi. La durée d’une activité ne doit pas, en règle
générale, dépasser deux heures. Un temps de pause sera proposé en milieu de
séance.
Les ateliers peuvent prendre diverses formes suivant les possibilités de chacun, les
handicaps, les saisons.
c- le soin
A l’élaboration du projet de vie de chaque personne se joint logiquement un « projet
de soins ». Elle aura un suivi médical systématique et régulier. Le protocole de soins
comprend l’ensemble des soins médicaux ou paramédicaux nécessaires au maintien
du « bon état de santé » de chacun.
d-le partenariat
Le travail avec les différents partenaires :
 institutions médico-sociales intra et extra associatives,
 institutions sanitaires (CMP, service hospitalier…),
 services sociaux (MDPH, A.R.S., service de tutelle…),
 institutions municipales,
 institutions culturelles,
 fédérations sportives
est effectif dès la préparation de l’admission, mais également durant le séjour et même
en cas de sortie de l’établissement.
V – Les coordonnées téléphoniques en cas d’urgence
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 du F.A.M. « ferme
thérapeutique – la reconnaissance » qui mettra aussitôt toutes les mesures nécessaires
pour remédier à la problématique posée,
 Remplir une fiche d’incident (à disposition dans le local du personnel) et de la
transmettre à la Direction.
Vous pouvez également contacter directement l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) au
03.62.72.77.57 et/ou le numéro national dédié à l’écoute des situations de maltraitance
qui est le 3977 (coût d’un appel local depuis un téléphone fixe).
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VI – Droits et obligations de la personne accueillie et de l’établissement
a- Droits et obligations de la personne accueillie
 consentement aux soins,
 Respect du règlement de fonctionnement
 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,
 droit au respect de la Charte des Droits et Libertés ci-après annexée
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 la discrétion
professionnelle 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.
- 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 consulter et 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.
- En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité est donnée à la
personne de contacter les personnes habilitées susmentionnées.

VII – 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 résidants 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.
Le Conseil de Vie Sociale.
La disponibilité de tout le personnel pour dialoguer avec chaque résidant.
La réunion mensuelle de tous les résidants avec un membre de l’équipe éducative
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VIII – Documents annexes
 charte
 projet d’établissement
 règlement de fonctionnement
 contrat de séjour
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