LIVRET D’ACCUEIL
GCSMS FAM L ESCALE
SOMMAIRE
CARACTERISTIQUES DU FAM
SITUATION GEOGRAPHIQUE
LES MISSIONS DU FAM
L’IDENTITE DU FAM
LES PRESTATIONS
LES DROITS ET DEVOIRS
L’ADMISSION
CONTRAT DE SEJOUR, EVALUATIONS, PPI
LA JOURNEE TYPE
ASSURANCES ET MODALITES DE TARIFICATION
ORGANIGRAMME
ANNEXES :
-

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Caractéristiques du FAM
Le FAM l’Escale est géré par un groupement (GCSMS) constitué de 2 associations :
L’association les Tournesols Autisme et l’association la Chrysalide du golfe de Fos.
Administrateur du GCSMS : Mr Colinmaire
Directeur général d’association: Mr Blondeau
Directrice Adjointe : Mme Martinez
Adresse du siège du GCSMS : 440 allée Charles Lavéran 13775 FOS SUR MER.

SITE DE BOUC BEL AIR :

SITE D ENTRESSEN :

VILLA BEL AIR

VILLA LE PETIT MAS

356 chemin de valcros

Rue du petit mas

13320 Bouc bel air

13118 Entressen

04.42.54.79.94

04.42.05.48.33

Modalités de fonctionnement :
La capacité d’accueil du FAM est de :
14 places en accueil de jour
Nombre de jours d’ouverture : 272 jours par an
Horaires d’ouverture : 8h/18h
Public accueilli : 14 adultes autistes à partir de 18 ans
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Caractéristiques de la population accueillie
L’état des connaissances, élaboré par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2010, établit que la
classification de référence des TED (troubles envahissants du développement) est la
Classification Internationale des maladies (CIM 10).
L’autisme est un trouble envahissant du développement d’apparition très précoce qui peut
être diagnostiqué de façon fiable à partir de 3 ans.
L’établissement s’adresse aux personnes adultes à partir de 18 ans atteintes des formes
diverses du syndrome autistique sous condition de diagnostic établi selon :
•
•

Le DSM IV
Le CIM 10

Et pouvant avoir des troubles associés (déficience mentale plus ou moins sévère, déficience
sensorielle, épilepsie…) à condition que l’autisme soit le trouble majeur.

Situation géographique

Coordonnées GPS des villas
Entressen : longitude 43,591092 latitude 4,939975
Bouc bel air : longitude 43,458599 latitude 5,419752
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Missions
« Accompagner dans leur

Notre objectif phare est de favoriser
et d’organiser l'apprentissage continu
dans un environnement de bien être

Singularité des

(sécurité, santé, confort...), propice à

adultes présentant
un syndrome

l'évolution positive de l'autonomie
dans tous les domaines.
Pour ce qui concerne les personnes
accompagnées, nos missions sont :

autistique en

•

personnalisation

l’accompagnement

conjuguant des

de
des

personnes accueillies,

programmes

•

d’interventions

•

éducatif et

•

thérapeutique

La

L’intégration des personnes
accueillies,
La promotion de l’autonomie
des personnes accueillies,
La

promotion

de

la

bientraitance,

»1

•

Un quotidien partagé,

•

L’exercice de la citoyenneté et
la garantie des droits de la
personne accueillie,

•

L’accompagnement

et

la

promotion de la santé.
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ANESM. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Pour un accompagnement de qualité des personnes
avec autisme ou troubles envahissants du développement. Janvier 2010.
HAS Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic et évaluation chez l’adulte. Paris HAS 2011.
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L’identité du FAM : Une culture de la bientraitance et du bien-être
Selon les recommandations de l’ANESM, « la bientraitance est une culture inspirant les actions
individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à
promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance ».
L’ensemble du personnel est sensibilisé aux situations à risque de maltraitances
psychologiques et physiques. Toute maltraitance est systématiquement signalée aux autorités
compétentes. Un suivi psychologique et éducatif est proposé à la victime.
La Direction s’engage à informer les personnes accueillies de leurs droits et possibilités de
recours en cas de maltraitance. Des protocoles de gestion des situations de maltraitance ont
été mis en place.
Conformément à la règlementation, nous vous informons de l’existence du numéro d’appel
suivant : 3977 en cas de suspicion de maltraitance.
Le FAM l’Escale s’appuie sur les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM
consultables sur le site de l’ANESM (www.anesm.sante.gouv.fr) et plus particulièrement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre
Mise en oeuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées
L’ouverture de l’établissement à et sur son environnement
Les attentes de la personne et le projet personnalisé
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention
et le traitement de la maltraitance
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) - Expression, communication, participation et
exercice de la citoyenneté
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : "Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs"
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) : "Le parcours et les formes d’accueil et
d’hébergement"

L’accompagnement global au sein du FAM repose
fondamentalement sur les principes de bien-être et de bienveillance
des personnes accueillies.
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Les prestations
Configuration des villas
Chaque villa est composée comme suit :
Un coin repas
Un salon télé
Une salle snoezelen
Une salle d’activités
Une salle de repos
Des vestiaires et casiers individuels à disposition des personnes accueillies
2 salles de bain et deux sanitaires
Une terrasse et un jardin privatif arboré
1 bureau Direction
1 bureau équipe éducative et paramédicale

Repas et transports
Les transports
Les transports sont assurés et
organisés par le FAM l’Escale.
Un prestataire assure les transports
collectifs par le biais de taxis.
Le FAM veille aux délais et conditions
de transport et à la sécurité des
personnes accueillies.

Les repas
Les repas sont préparés sur place par
les maîtres de maison des villas ou
l’équipe les samedis avec des produits
frais et de saison.
Les menus respectent l’équilibre
alimentaire.
Les régimes médicaux sont pris en
compte et dans la mesure du possible
les régimes spécifiques aux religions
des personnes accueillies.
Une collation est proposée pour
toutes les personnes accueillies le
matin ainsi que l’après-midi.
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Photos de la villa de Bouc Bel Air
Salle soins corporels

Salle de repos

Salle snoezelen
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Salle d’activité

Villa vue Jardin

Salle à manger
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Photos de la villa D’Entressen
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Les prestations
Prise en charge quotidienne de l’hygiène
corporelle et vestimentaire de la personne
accueillie,
Devoir d’information de la personne
accueillie , de sa famille et/ou de son
représentant légal, de son état de santé et
de l’incidence de ce dernier sur ses
habitudes de vie (sortie annulée, sieste,
mesure d’éloignement ou d’isolement du
reste du groupe…),

L’offre d’un

Assurer un accompagnement de qualité avec
des professionnels formés et qualifiés,

accompagnement

Assurer le secret médical relatif aux
personnes accueillies,

vers le soin

Informer, orienter et assister les personnes
accueillies dans le choix de praticiens ou
établissements partenaires,
Informer la personne accueillie, sa famille
et/ou son représentant légal, quant aux
risques épidémiques ou pandémiques.
Assurer le transfert d’information lors
d’hospitalisation,
Un médecin, une infirmière, une
psychomotricienne et une psychologue
salariés de l’établissement assurent un
accompagnement médical et paramédical.
La spécificité d’accueil de jour implique que
les médecins de famille assurent
principalement la surveillance médicale de
leur enfant et doivent communiquer toute
information médicale utile à l’équipe
(ordonnances, protocoles médicaux…).
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Les prestations
Les personnes accueillies
bénéficieront d’activités réparties
de façon équilibrée entre domaines
éducatifs, de loisirs, activités
physiques et sociales,

L’offre d’activités
éducatives, thérapeutiques
et de loisirs

Les activités éducatives auront un
but clairement identifié, repérables
par la personne accueillie dans
l’espace et le temps et tiendront
compte des capacités, besoins et
intérêts personnels permettant
l’utilisation des compétences
acquises lors des apprentissages,
Des activités de loisirs individuels et
collectifs partant des centres
d’intérêt et des capacités de la
personne accueillie seront mises en
place afin de favoriser l’intégration
sociale, à chaque fois que cela est
possible,
Un équilibre sera trouvé pour que
chaque personne accueillie
bénéficie de loisirs organisés et de
temps libres et qu’elle puisse en
jouir de façon adaptée et agréable,
Une participation financière pourra
être demandée aux familles lors de
l’organisation des séjours extérieurs
et pour des activités spécifiques.
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Activités de la villa d’Entressen
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Activités de la villa de Bouc Bel Air
Activités manuelles

Apprentissages cognitifs BBA
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Activité cuisine

Parcours moteurs
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Equitation

Activité jardin
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Activité snoezelen
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Les prestations

Les situations des personnes
accueillies peuvent évoluer tout au
long de leur vie. Il est important de
raisonner en terme de parcours de
vie.

L’offre d’une orientation
pertinente du projet de vie

Le FAM se doit de pouvoir proposer
une orientation pertinente du projet
de vie de la personne accueillie
(Internat, séjours d’accueil
temporaire, séjours de rupture dans
d’autres structures),
Le FAM propose les prestations
suivantes :
• Accompagner et assister la
personne, lors d’un choix de
changement d’établissement,
dans les différentes démarches
et éventuelles visites
d’établissement,
• Proposer une orientation vers
un service ou un établissement
adapté à leur devenir
• Accompagner les personnes
accueillies face au
vieillissement et à ses
conséquences
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LES DROITS

ACCES
AU
Confidentialité
professionnel
•

Toutes les informations contenues
dans le dossier médical de la
personne
accueillie
sont
protégées
par
le
secret
professionnel auquel sont tenus
les personnels

•

Une procédure écrite d’accès au
dossier de l’usager existe au sein
du FAM.

PARTICIPATION
des Personnes accueillies
La personne accueillie et /ou son représentant légal
sont associés à la réflexion sur les activités et le
fonctionnement de l’établissement.
Cette participation se fait par :
•

Une information par les divers documents de
présentation remis à l’admission

•

La représentation des personnes accueillies et
de leur famille au Conseil de la vie sociale

•

L’Association des personnes accueillies et de
leur famille au projet personnalisé et à son
évaluation

•

L’Evaluations des prestations

•

La participation aux réunions d’information

•

La participation des PA au groupe d’échange
hebdomadaire
(choix des menus,
énoncé des
Cette participation
s
souhaits d’activité ou autre des PA…)
-

•

DOSSIER
et
secret

le droit à la protection,
le droit à la sécurité, y
compris sanitaire et
alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le
droit à un suivi médical

le droit au respect
de la vie privée et de
la dignité humaine

Les Communications directes ou rencontres
avec les membres de l’équipe (référents,
psychologue, éducatrices coordinatrice et
Directrice Adjointe).
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LES DROITS

droit à une
prise en
charge ou à
un
accompagne
ment adapté

droit à la
pratique
religieuse

droit à
l'exercice
des droits
civiques
principe
de
prévention
et de
soutien

principe de
non
discrimination

droit à
l'informatio
n

droit à la
protection

respect de
la dignité de
la personne
et de son
intégrité

droit à
l'autonomie

principe du libre
choix et du
consentement
éclairé et de la
participation de la
personne

droit au
respect
des liens
familiaux

droit à la
renonciation
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LES DEVOIRS
devoir de
participation
aux réunions
et rencontres
proposées

devoir
d'information

respect du contrat
de séjour et du
règlement de
fonctionnement

devoir de
présence

respecter les
accompagnants

respecter les
autres
personnes
accueillies et les
autres familles
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Notification
MDPH

Admission

Evaluations

Elaboration
du projet
personnalisé

L’ADMISSION

Sont admises au Foyer d’accueil médicalisé :
-

Les personnes adultes des deux sexes âgés de 18 ans révolus,
Les personnes bénéficiant d’une notification d’orientation de la CDAPH,
Les adultes ayant reçu un diagnostic d’autisme posé par un médecin psychiatre,
Les adultes domiciliés dans la zone géographique proche des villas afin de limiter les durées
de transport

La demande écrite d’admission est complétée d’un dossier de renseignements, de rapports
médicaux, sociaux, éducatifs récents, ainsi que de la mesure de protection prise par le juge des
tutelles, si le postulant est majeur protégé.
Les admissions sont prononcées par la directrice adjointe, après avis de la commission d’admission
de l’établissement, si le profil correspond aux critères d’admission.
En attente de place disponible, la candidature est mise en liste d’attente.

Les limites à l’admission sont :
•

•

Les contre-indications à l’admission sont principalement d’ordre médical. Elles peuvent être
en lien avec une inadéquation entre les besoins des personnes accueillies liés à une
pathologie et les moyens disponibles (moyens humains, logistiques ou architecturaux) dans
l’établissement.
Les troubles psychiatriques graves
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Caractéristiques du
Contrat de séjour

Le contrat de séjour

Le contrat de séjour est remis
et signé dans les quinze jours
qui suivent l’admission.
Un avenant est établi tous les
ans qui reprend les objectifs
annuels du projet
personnalisé. Il porte sur la
dimension individuelle de la
prise en charge.

Les prestations sont liées
aux besoins des personnes accueillies
et font l’objet d’une évaluation

Principaux outils
d’évaluations

L’évaluation

Le bilan développemental
L’AAPEP
L’EFI

Les démarches d’évaluation seront adaptées
à la singularité des personnes accueillies
pour élaborer un Projet Personnalisé
favorisant l’accès à plus d’autonomie.

Les grilles d’observations
d’activité et bilans éducatifs
Les grilles d’analyses
fonctionnelles
Les grilles de suivi des
comportements
L’observation clinique
Les cahiers d’observation
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Le Projet personnalisé
d’Interventions (PPI)
Le Projet personnalisé s’articule autour
d’un accompagnement éducatif, para-médical
et médical.

Le Projet personnalisé :
• est réalisé par un professionnel référent
• supervisé par l’éducatrice coordinatrice
• validé par la directrice adjointe

La personne accueillie et ses
représentants légaux sont
étroitement associés à son
élaboration.
Cet aspect non négligeable de
l’expression des besoins des
bénéficiaires consiste donc à
se doter d’outils d’évaluations
et de méthodes formelles qui
vont permettre :
« de définir les objectifs et la
nature de la prise en charge
ou de l’accompagnement
dans le respect des principes
déontologiques et éthiques,
des recommandations de
bonnes pratiques
professionnelles et du projet
d’établissement ».
(article L311-7 Loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et
médico sociale).

Un accompagnement Individualisé
Un bilan du Projet personnalisé d’Interventions est réalisé tous les ans
Cet accompagnement s’effectue par un partenariat entre :
•
•
•
•
•

La personne accueillie
La famille et/ou le représentant légal de la personne accueillie
L’équipe pluridisciplinaire intervenant dans la prise en charge de la personne accueillie
Les services de santé
Les services spécialisées dans l’accompagnement des personnes autistes

L’accompagnement est assuré par une référence individuelle de chaque personne accueillie.
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JOURNEE TYPE

8h/9h30 arrivée des taxis
Un taxi vient te chercher à la maison
Accueil et Collation
9h45 présentation du déroulé de ta journée selon ton mode de communication
10h/12h activités selon ton planning
12h30/13h45 repas
13h45/14h15 temps libre
14h15/16h : activités selon ton planning
16h/16h30 : collation et ton cahier de liaison est rempli pour raconter la journée à ta famille
16h30/17h45 : départs en taxi

matin

accueil et collation
8h/9h45

9h45/10h
préparation départ
activité

10h/12h activités
selon plannings

midi

12h/12h30
installation du repas

12h30/13h45 repas

13h45/14h15temps
libre

après
midi

14h15/14h30
préparation départ
activité

14h30/16h activités
selon plannings

16h collation et
préparation des
cahiers

16h30/17h30
départs en taxi
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Assurances et Modalités de tarification
Les modalités de tarification
Assurances
L’établissement est assuré en
responsabilité civile auprès de GRAS
SAVOYE, dans le cadre de ses
activités. Elle couvre la personne
adulte autiste dans tous les actes de
la vie quotidienne tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’institution
lorsque celle-ci est placée sous la
responsabilité de l’établissement.

Le FAM est un établissement médicosocial financé conjointement par
l’assurance maladie et par le Conseil
général. L’établissement reçoit un
prix de journée arrêté par les
financeurs.
Le prix de journée comporte :
•

•

•

Un forfait soins pris en charge
à 100% par l’assurance
maladie.
Un forfait hébergement pris
en charge par le département
déduction faite de la
participation du résident. La
contribution
aux
frais
d’hébergement est définie
par le règlement d’aide
sociale départemental.
Les familles ont à charge les
dossiers de renouvellement
MDPH et de l’Aide sociale.
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ORGANIGRAMME DU FAM

Directrice adjointe

médecin

Psychologue

IDE

Psychomotriciennes

villa BBA
ES CO
ME
AMP
AS
Maitre de maison

villa Entressen
ES CO
ME
AMP
AS
Maitresse de maison
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ANESM
AAPEP
CDAPH
CIM10
EFI
FAM
GCSMS
IAS
MDPH
PPI
TED
TSA

GLOSSAIRE

AGENCE NATIONALE DE L’EVALUATION ET DE
LA QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX
PROFIL PSYCHO EDUCATIF POUR ADOLESCENTS
ET ADULTES AUTISTES
COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE
DES PERSONNES HANDICAPEES
CLASSIFICATION INTERNATIONALES DES
MALADIES
EVALUATION DES COMPETENCES
FONCTIONNELLES
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
GROUPEMENT DE COOPERATION DU SECTEUR
MEDICO SOCIAL
INITATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
PROJET PERSONNALISE D’INTERVENTIONS
(ANCIEN PPA)
TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DEVELOPPEMENT
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

DOCUMENT APPROUVE EN ASSEMBLEE GENERALE DU 24 OCTOBRE 2016 ET
PRESENTE AU CVS DU 28 OCTOBRE 2016
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