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BIENVENUE

L’ensemble des professionnels vous souhaite la bienvenue et vous
propose à travers ce livret de découvrir les prestations proposées au
sein du Foyer d’Accueil Médicalisé.
Ce Livret d’Accueil vous est remis conformément à la loi du 2 Janvier
2002 afin de vous fournir les informations utiles à la connaissance
de votre nouveau lieu de vie.
Nous nous attachons à tout mettre en œuvre pour vous
accompagner dans votre quotidien, à vous apporter une réponse
personnalisée, adaptée à vos besoins dans un cadre structurant et
sécurisant.

La direction et l’équipe
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MAS "Henvel"
Rue Laënnec

FAM "La Fontaine"

56 390 GRAND-CHAMP

Chemin du Calvaire

Tél : 02 97 66 70 41

56 390 LOCQUELTAS
Tél : 02 97 66 63 44

Nombre de place : 60

Nombre de place : 20

Mission : Accueil et lieu de vie pour des
adultes en situation de handicap offrant un
accompagnement médico-éducatif

Mission : Accueil et lieu de vie pour des adultes en
situation de handicap offrant un accompagnement médico-éducatif et structuré

É.S.A.T. "Addéquat"
I.M.E du "Pont-Coët"

Rue de l’Industrie

Rue René Cassin

56 390 GRAND-CHAMP

56 390 GRAND-CHAMP

Tél : 02 97 66 61 68

Tél : 02 97 66 73 57

Nombre de place : 65

Nombre de place : 38

Mission : Accompagnement

Mission : Accueil des personnes de 3
à 20 ans avec TED et polyhandicap

SESSAD Autisme du "Pont-Coët"
4 Avenue Edgar Degas
56 000 VANNES
Tél : 02 97 63 08 56

de personnes en situation de handicap autour
d’activités de production et médico-sociales

EPSMS "Vallée du Loch"
15 Centre Commercial Les 3 Soleils
56 890 PLESCOP
Tél : 02 97 66 76 22
www.epsms-valleeduloch.com

Nombre de place : 20
Mission : Intervention pour l’intégration
scolaire et services à domicile

SAVS "Pontenn"
32 rue du Général de Gaulle
56 390 GRAND-CHAMP
Nombre de place : 33
Mission : Accompagnement à la vie
sociale de travailleurs de l’ESAT

Unité d’Enseignement

Foyer de Vie "Les Camélias"

Ecole de La Rabine

Rue des Camélias

1 Rue Philippe Lebon

56 390 GRAND-CHAMP

Nombre de place : 7

Tél : 02 97 66 48 80

Mission : Accueil et accompagnement à l’école d’enfants de
3 à 6 ans avec des troubles du
spectre autistique

Nombre de place : 30
Mission : Accueil et lieu de vie pour des
adultes en situation de handicap avec
un accompagnement socio-éducatif
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L’HISTORIQUE
Le Foyer d’Accueil Médicalisé est né grâce à la volonté de tous les acteurs
commune, élus, médecins, parents qui ont souhaité apporter une réponse à
l’accompagnement notamment des jeunes adultes de l’IME du Pont Coët en
créant une nouvelle structure sur le territoire.
Le Foyer d’Accueil médicalisé « La Fontaine »
2 Septembre 2002.

a ouvert ses portes le

Même si la vocation première est d’accompagner des personnes présentant des troubles du spectre autistique en intégrant quatre jeunes adultes
de l’IME du Pont Coët., différents profils intégreront le Foyer d’Accueil Médicalisé (dix personnes de la Maison d’Accueil Spécialisée « Henvel » ainsi
que six personnes venant des IME ou des FAM du territoire).
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PLAN D’ACCES

Foyer d’Accueil Médicalisé « La Fontaine » - Chemin du Calvaire – 56390 LOCQUELTAS
Adresse courriel : EPSMS Vallée du Loch
FAM la Fontaine– LOCQUELTAS
Service Courrier
15 Centre Commercial Les 3 Soleils
56890 PLESCOP

02 97 66 68 66

Mail : secretariat..fam@epsmsvalleeduloch.fr
Site Internet : www.epsms-valleeduloch.com
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’implantation géographique
Le Foyer d’Accueil Médicalisé, est implanté au cœur du bourg de Locqueltas,
une commune de 1682 habitants. Il se situe a dix minutes de Vannes, de Grand
Champ et à vingt minutes de la mer. La commune dispose de nombreux atouts
pour les résidents à savoir des sentiers pédestres, des services de proximité tels
que : une épicerie, une boulangerie, une salle polyvalente….. permettant aux
résidents d’accéder facilement aux structures.

Le public accueilli
Les vingt résidents sont des hommes et des femmes adultes en situation de
handicap, présentant tous une déficience intellectuelle de moyenne à sévère.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé accueille majoritairement des personnes présentant un trouble envahissant du développement ainsi que des personnes porteuses du syndrome de Down. Les résidents nécessitent l’accompagnement
d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’un suivi
médical.
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Ses missions
 Assurer un accompagnement individualisé
 Proposer des activités dynamisantes, structurées, stimu-

lantes et variées visant à développer ses potentialités
 Veiller à la protection et à la sécurité des personnes accueillies
 Assurer une surveillance médicale et une prise en charge

thérapeutique
 Accompagner et soutenir les aidants familiaux
 Préserver la dignité
 Promouvoir la bientraitance, la citoyenneté et respecter

les droits de la personne accueillie

Ses principes
 L’accueil et le respect de la personne et de ses droits
 La recherche de son épanouissement et de son bien-être
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L’architecture
Pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes, l’établissement
vous propose les services d’une équipe de professionnels à votre écoute, et
met à votre disposition les infrastructures suivantes :
 Un ensemble de deux unités de dix personnes comprenant :

- Des chambres individuelles avec des salles de bains
- Un espace de vie
- Une cuisine – Salle à manger

Une chambre

Une salle de bain

Salle à manger

Un espace de vie
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Les différentes activités

Atelier structuré

Atelier Remue-Méninges

Atelier Esthétique

Atelier Snoezelen

Atelier Culinaire

Atelier Arts Plastiques

Atelier Sensoriel

Atelier Jardinage
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Les activités extérieures

Activité randonnée

Activité équithérapie

Activité
Balnéothérapie

Activité Piscine

Activité
Boules bretonnes
Activité Bibliothèque
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L ‘équipe pluridisciplinaire
La direction
 La chef de service

Elle est chargée de l’organisation de votre accompagnement. Elle est l’interlocutrice des partenaires et de votre famille. Elle coordonne la mise en
œuvre du projet.
L’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap nécessite la présence d’un personnel qualifié, aux compétences complémentaires. L’organisation du travail doit satisfaire à la nécessité d’assurer un service continu de 24 heures et de 365 jours.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de 27 professionnels :

Psychologue

Infirmière

Secrétaire

Ergothérapeute
Agent de service hospitalier,
Aide soignant, Aide MédicoPsychologique

Psychomotricienne
Maitresse de Maison
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Les services proposés
 Les repas

Ils sont fournis par un prestataire extérieur, et servis dans les salles à
manger. Les résidents peuvent venir prendre le petit déjeuner de 7h30
à 9h00. Le déjeuner peut être servi à partir de 12h. Une collation est
proposée vers 16h15. Le diner est pris dans la salle à manger vers 19h.
 L’entretien du linge et produits d’hygiène

L’entretien du linge plat est fait par une société extérieure. Le reste du
linge est entretenu au Foyer d’Accueil Médicalisé Le marquage du
linge est obligatoire. L’achat des produits de toilette est à la charge du
résident.
 Le téléphone

Les résidents ont la possibilité de recevoir ou d’émettre des appels
téléphoniques à des heures compatibles avec la vie du collectif, soit le
plus généralement entre 10h et 12h, et 14h-19h. La personne peut
disposer d’un téléphone portable.

 Les courriers

Pour leur correspondance écrite, notamment avec leurs familles ou
leurs proches, les résidents peuvent être accompagnés par un encadrant. Lorsque celui-ci reçoit un courrier, il lui est remis en mains
propres, avec l’aide d’un encadrant pour la lecture.
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 Budget et dépenses personnelles

L’établissement peut conserver l’argent des résidents dans
un coffre-fort au sein du Foyer avec l’autorisation du représentant légal ou de la famille.

 Les sorties de l’établissement

Les absences du résident sont autorisées en accord avec le représentant
légal ou la famille (les sorties de la structure, les weekends,
les vacances,…).
Pour une question d’organisation, et dans la mesure du
possible, l’usager, la famille ou son représentant légal devra
nous avertir au minimum 8 jours avant l’absence (hors hospitalisation).
Les familles veilleront à informer les professionnels des horaires de départs
et de retours.
Du lundi au vendredi :
les départs et retours peuvent se réaliser de 10h00 à 12h00, et de 14h00 à
18h30 ou après 20h.
Les weekends et les jours féries :
Les départs peuvent se faire à partir de 10h00 jusqu’à
14h30.
Les retours peuvent s’effectuer entre 18h00 et 19h00 ou
après le repas vers 20h30.
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L’ADMISSION
1er étape : Notification de
la Maison Départementale
de l’Autonomie

2ème étape : Le demandeur, sa famille ou son représentant légal contacte le FAM. Le FAM ouvre un
« dossier d’admission » à l’étude.

3ème étape : Constitution d’un
dossier d’admission à l’étude
comprenant:

 Une demande écrite de la
famille ou du représentant
légal

 La notification de la MDA
favorable pour orientation en
FAM

Etude du dossier complet par la Commission
d’Admission

4ème étape : Rencontre avec le chef de
service
Objectif : Pour la famille et/ou du représentant légal confirmer son souhait d’accueil et
pour l’établissement mieux appréhender le
profil de la personne

 Le dossier d’inscription complet

 Les derniers comptes rendus
de synthèse, le projet personnalisé,...

5ème étape : Décision de la commission
Positif : Inscription sur liste d’attente, si place
disponible: admission pour une période
d’adaptation et observation
Les critères d’admission :

Négatif : Rapport étayé à la Maison Départementale de l’Autonomie et à la famille avec
proposition d’autres orientations

 Le dossier complet
 Le type de handicap au regard de l’agrément
 L’adéquation entre le projet de vie de la personne, ses besoins d’accompagnement et les
moyens mis à disposition par le service

 L’ancienneté de la demande
 L’urgence de la situation
 Sa domiciliation dans le Morbihan
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UNE JOURNEE TYPE
7h15 à 9h30 : Réveil et petit déjeuner

Jusqu’à 10h30 : Douche, nettoyage de la chambre et
entretien

10h30 à 12h : activité, ou temps libre

12h à 13h30 : c’est l’heure du déjeuner
13h30 à 16h : activité avec l’équipe du quotidien,
mais aussi temps de sieste ou de temps libre après
le repas
16h30 : Le goûter

17h à 19h : temps libre et soins - Rangement du
linge - Jeux divers

19h à 20h : c’est l’heure du dîner.

Après le brossage des dents, c’est l’heure
du coucher ou de regarder la télévision, ou de faire
de jeux
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LES DROITS ET LA PARTICIPATION
 Le CVS : Conseil de Vie Sociale

C’est un lieu de réflexion sur le fonctionnement général
du Foyer d’Accueil Médicalisé La Fontaine » et vos
conditions d’accompagnement.
Il se réunit trois fois dans l’année et associe autour d’une table l’ensemble des
acteurs impliqués dans la vie de l’établissement. Il est composé de représentants élus, des résidents, des familles, du personnel. La direction est membre
de plein droit.
 Un contrat de séjour

Il est signé par le résident, ou son représentant légal et la direction dans le 1er
mois qui suit l’accueil. Celui-ci fixe les droits et devoirs de chacune des parties.
 Un projet personnalisé

Il est construit avec chaque résident et fixe les objectifs de l’année.
 Le réfèrent

Il assure le suivi et la coordination du projet personnalisé, en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire. Il est garant de la coordination du projet et de la transmission
des informations
 Recours

Le résident ou son représentant légal est en droit de demander de consulter
son dossier. Celui-ci est consultable sur place après demande écrite adressée à
la direction. La structure propose la possibilité d’un accompagnement pour la
lecture et l’explication du dossier.
 Médiation

En cas de litige entre l’établissement et le résident ou son représentant légal ,
ceux-ci peuvent saisir une personne qualifiée. Elle a pour mission d’apporter
une aide à la personne accueillie afin de faire valoir ses droits. Elle est nommée
par le Préfet et le Président du Conseil Général.
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CHARTRE DE DROITS ET DES LIBERTES
Article 1 : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2: Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3: Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information
claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et
le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en
charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur
les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès
aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.
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Article 4: Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation.
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui
sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre
de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout
mode d'accompagnement ou de prise en charge.
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal,
à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé
n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression de représentation qui figurent au code de la santé publique.

Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle
bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités,
d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en
ces domaines.
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Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements
et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect
du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7: Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans
le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti 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 adapté.

Article 8: Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou
de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
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Article 9: Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge
ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu
compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. Le
rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs
soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution,
dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels
et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet
toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11: Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire
obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce
droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12: Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
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GUIDE PRATIQUE
Caisse Allocations Familiales
Tél : 0 810 25 56 10
Adresse : 70 Rue de Sainte-Anne,
56000 Vannes

Maison Départementale de l’Autonomie
Tél : 02 97 62 74 74
Adresse : Parc d'activité de Laroiseau, 16 Rue Ella Maillart,
56000 Vannes

Conseil Départemental
Tél : 02 97 54 80 00
Adresse : 64 Rue Anita Conti,
56035 Vannes Cedex

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Tél : 0 811 70 36 46
Adresse : Zone Industrielle du Prat, 73 Rue du Général Weygand,
56000 Vannes

Association Clin d’Œil
Monsieur GUIHARD
Tél : 06 07 19 33 50
mail : j.f.guihard@wanadoo.fr
Adresse : 22 Place Dr Queinnec,
56140 MALESTROIT
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