Livret d’accueil de :
FOYER DE VIE
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LE MOT D’ACCUEIL

La Maison de l’autonomie (MDA) a pris une décision d’orientation vers un foyer
de vie et votre admission a été prononcée par la Directrice.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons au sein du Foyer de Vie Les Camélias.
Lorsque l’on arrive dans un nouveau lieu de vie, un temps d’adaptation est
nécessaire pour trouver ses repères.
Afin de faciliter votre arrivée, nous avons rédigé ce livret d’accueil. Il vous
présente l’établissement et décrit l’organisation de la vie au quotidien ainsi que
vos droits et devoirs.
Il vous permettra de vous orienter et de vous familiariser avec ce nouvel
environnement.
L’ensemble du personnel est également là pour répondre à vos questions et
organiser au mieux votre installation avec vous et votre entourage.
Notre ambition est de concilier vos attentes et vos besoins à ceux de la vie en
établissement. Nous serons là pour vous guider et vous accompagner dans tous
vos projets.
Cet accompagnement commence dès à présent et vous y serez étroitement
associé.
En effet, au foyer de vie les camélias, chaque résident est au centre de nos
préoccupations

Bienvenue chez vous !
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I – Le foyer : un service de L’EPSMS

EPSMS Vallée du Loch
15 Centre Commercial les 3 soleils
56890 PLESCOP

Les établissements de l’EPSMS
GRAND CHAMP
FOYER DE VIE « Les Camélias »
IME du Pont Coët
MAS « Henvel »
ESAT « Addéquat »
SAVS « Pontenn »
Pour en savoir plus :

VANNES
SESSAD autisme « Les Vénètes »
Unité d’Enseignement « La Rabine »

LOCQUELTAS
www.epsms-valleeduloch.fr

FAM «La Fontaine»

Nos Valeurs et nos engagements :
L’Humanisme, le Respect et la Dignité
La Laïcité et l’Egalité
La Solidarité et l’Ouverture
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PLAN D’ACCES
Foyer de Vie « Les Camélias »
23 Rue des Camélias
56390 GRAND CHAMP
Tél : 02.97.66.48.80
Email : secretariat.fvie@epsmsvalleeduloch.fr

Foyer de vie
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II – LE FOYER DE VIE « LES CAMELIAS »
 Présentation :
Le foyer de vie est ouvert depuis 1999. Il dispose d’une capacité d’accueil de 30 places en internat, et est
habilité au titre de l’aide sociale pour accueillir des personnes adultes de plus de 20 ans en situation de
handicap qui ne sont pas ou plus en mesure de travailler, mais qui disposent d’une certaine autonomie
pour les actes de la vie quotidienne.
Il est ouvert toute l’année, 7/7 jours et 24/24h.
La proximité du centre ville permet d’accéder aux commerces et à l'ensemble des prestataires
médicaux et paramédicaux.

Le bâtiment :
Le foyer de vie est un bâtiment de plein-pied
qui se divise en 3 ailes (bleue, rose et verte)
construites de manière identique. Chaque
aile est composée de 10 chambres
individuelles et d’un espace collectif. Il y a
également une lingerie et une salle de bain
commune.
Un espace Professionnel se situe à l’entrée du bâtiment avec un secrétariat, le bureau des
professionnels, le bureau du chef de service, une grande salle de réunion équipée d’ordinateurs
mis à disposition des résidents, une salle de pause, une salle dédiée aux entretiens individuels et
à l’accueil des familles, des vestiaires, douches et WC.
Le hall

Espace professionnel

Aile Rose
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Au centre des ailes, un espace appelé « LE HALL » permet des activités collectives ou individuelles
tels que le baby foot, la danse, après midi ou soirée Karaoké, etc …
C’est aussi un espace de rassemblement lors des fêtes, ou encore de « pause » accessible à tout
moment de la journée.

 Nos missions :
A travers les missions d’accueil et d’hébergement, d’accompagnement, de protection et d’insertion, une
équipe pluri-professionnelle vous accompagne dans votre vie quotidienne.

Mission d’accueil et d’hébergement : le foyer de vie met à votre disposition un mode
d’habitat adapté à vos besoins

Mission d’accompagnement : A partir de votre projet personnalisé, nous
recherchons à maintenir et à développer votre autonomie, à réaliser vos
projets pour favoriser votre épanouissement personnel et votre bien être

Mission de protection : nous prenons soins de vous !
Nous vous proposons un cadre de vie sécurisant et un accompagnement aux
soins

Mission d’ouverture sur l’environnement : le foyer de vie est ouvert sur son
environnement : accès aux loisirs et au sport, à la culture, à la vie associative,
convention de stage avec des partenaires sur le territoire …
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 L’équipe :
Le foyer de vie « Les Camélias » c’est avant tout :
Une équipe pluridisciplinaire qui met tout en œuvre votre le bien être.
Personnel de direction et administratif :
Mme ABEL, Directrice

Mme WUILLEMIN, Chef de Service

Psychologue :
Alicia Bertheau

M. CREPIN, Directeur Adjoint

Mme Albouy, Adjoint Administratif

Ergothérapeute :
Pauline Jeffredo

Fabienne GAZIO, AMP

Sylvie CADORET, AMP

Nathalie POULAIN, AS

Isabelle OLLIER, AMP

Anne Sophie BIETRIX, AS

Nathalie DUVAL, AMP

Isabelle LE BLEVEC M., ASH

Virginie LEVEILLE, AMP

Aurélie RICHARD, AMP

Bruno AUDIC, ASH Q

Estelle LE PRÊTRE, ASH

François LE GLEVIC, ASH Q
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Le Personnel de nuit:
Soizic LE SAUSSE, AMP

Mireille ANDRIEUX, ASH

Dominique LE BROC, AS

Christophe CHEVANCE, AS

Eric GULINO, ASH

 l’hébergement :

La chambre :
Chaque chambre est individuelle : Elle est considérée comme le domicile du
résident, c’est votre espace privé. Le résident y installe son propre mobilier, ses
affaires personnelles, et peut la décorer. Il y a également une salle d’eau.
Chaque résident possède sa propre clef ( il est à noter que
le règlement de fonctionnement indique que les
professionnels peuvent y entrer pour des raisons
d’hygiène ou de sécurité).
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Les espaces communs :
L’espace commun de chaque aile est composé :
- d’une cuisine équipée (plaque de cuisson, four,
micro onde, réfrigérateur, évier, lave vaisselle, etc …) ;
- d’un espace repas où tous les résidents de l’aile prennent les repas en
collectivité ;
- d’un espace salon comprenant des canapés et une télévision.
- D’une lingerie
- D’une buanderie

Le jardin :
Le foyer de vie dispose d’un extérieur, aménagé de deux grandes terrasses pour le bien être des
résidents avec salons de jardin, barbecue pour grillades en été, des espaces fleuris …
De grands espaces verts où l’on peut trouver 1 table de Ping Pong, un terrain de boules, des bancs
…

…

L’Oasis :
Un bâtiment nommé l’Oasis, est situé
dans le jardin. Il est composé d’un grand
garage et de plusieurs salles qui sont
dédiées aux activités.
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 Votre quotidien au foyer de vie :

LE LEVER
Chacun se réveille à son rythme pour venir prendre son petit déjeuner.
Une grande souplesse est autorisée les week-ends et certaines périodes de l’année.

LE COUCHER
En semaine, chaque résident est invité à rejoindre sa chambre au plus tard
à 23 h. Après le diner, des activités ou soirée à thème vous seront
proposés. Libre à vous d’y participer ou non. L’équipe de nuit sera là pour
que vous passiez une bonne nuit.

LA SIESTE

Dans le respect du rythme de chacun, chaque résident à
la possibilité de faire une sieste après le déjeuner ou de
s’accorder un temps calme avant les activités.
l

LES REPAS
Les repas (avec ou sans régime) sont préparés et livrés par un prestataire extérieur. Ils sont tous pris en commun
dans la salle de restauration de votre aile.

Le Petit déjeuner :
Le petit déjeuner est servi entre 7h30 et 9h30 en semaine.
Il se compose de pain frais, beurre, confiture, yaourt, jus de
fruit, thé, café ou chocolat
Chacun choisi son petit déjeuner en fonction de ses goûts et
de son éventuel régime.

Le déjeuner :
Le déjeuner est servi vers 12h00 en semaine. Il se déroule dans la
salle de restauration de votre aile avec les autres résidents.
Il est composé d’une entrée, d’un plat avec légumes et/ ou
féculents et d’un dessert ou fromage.
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La collation : pour patienter jusqu’au diner, une collation vous
est proposé vers 16h30 – 17h00. Elle est composée d’une
compote ou d’un fruit et d’ une boisson chaude.

Le Diner :
Le diner est servi vers 19h00 en semaine. Il est également
composé d’une entrée, d’un plat accompagné de légumes et/ou
féculent, d’un laitage et d’un fruit.

Le petit + :
Tous les jeudis soirs : ATELIER CUISINE
Chaque aile fait un choix commun et s’occupe de tout !!! Il
est même possible d’aller manger dans l’aile de son choix.

La toilette :
Tous les jours, avant ou après le petit déjeuner vous êtes invités à faire votre
toilette au lavabo ou à la douche, seul(e) ou accompagné.

Les tâches ménagères :
Votre chambre doit être entretenue tous les matins avant les
activités. Vous pouvez être aidé par un professionnel.
Votre linge est lavé et séché individuellement en fonction d’un
planning qui indique les jours qui vous concernent. Vous
pouvez également être accompagné dans cette démarche.
Les espaces collectifs sont entretenus grâce à vous tous !
Un tableau des tâches ménagères affiché dans chaque aile vous indique vos
missions pour la semaine :
 Mettre la table
 Vider le lave vaisselle
 Nettoyer le sol …
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 Les activités :

Le foyer propose de nombreuses activités sportives, culturelles, artistiques qui sont organisées
au sein de l’établissement ou dans la région. Tous les lundis, chaque résident fait le choix de ses
activités pour la semaine en fonction de ses goûts, de son rythme et de son projet personnalisé.
Elles ont lieu principalement l’après midi.

et bien d’autres …
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 L’accompagnement aux soins :

La santé :
Le foyer de vie Les Camélias est un service non médicalisé.
Toutefois, nous vous proposons un suivi médical (soins et préventions)
Chaque résident a le choix de ses médecins
Les accompagnements médicaux et paramédicaux sont assurés par les professionnels ou
par votre famille.
Le montant de chaque consultation est à la charge du résident et lui sera remboursé selon
les modalités en vigueur par la CPAM et l’adhésion à une mutuelle complémentaire.
Pour les résidents qui ont un traitement, les médicaments sont préparés et livrés au foyer
par une pharmacie pour une période de 7 jours. Ils se présentent sous la forme d’un ruban
de sachets-dose nominatifs.
Les professionnels sont chargés de leurs distributions.
Lors des séjours en week-end ou vacances, le nombre exact
de sachets pour la période concernée vous sera remis.

 VOUS VOULEZ VENIR VIVRE AU FOYER :
Votre demande :
Vous avez une orientation MDA pour le Foyer de Vie « Les
Camélias ». Vous nous faites parvenir une demande écrite.
A réception de votre demande, notre service administratif vous
expédie un dossier de demande d’admission qui sera à nous
retourner dûment compléter et accompagné des pièces demandés
Une rencontre avec le chef de service est possible afin de mieux
connaitre le profil de la personne. Vous confirmez lors de cet
échange votre demande.
Une commission d’admission étudie votre dossier et émet un avis.
L’avis est favorable, vous êtes inscrit sur notre liste d’attente.
Les critères d’admission :
 Un dossier complet
 L’adéquation entre le projet de vie du demandeur, ses besoins
d’accompagnement et les prestations proposées par le foyer de vie
 L’adéquation entre le profil du demandeur et l’ensemble des personnes
accueillies au foyer de vie
 L’ancienneté dans la demande
 La situation d’urgence dans laquelle se situe la personne
 La domiciliation de la personne dans le Morbihan
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Une place se libère :
Un premier rdv a lieu au foyer de vie en présence du demandeur, de ses parents et /ou de
son représentant légal, du chef de service et du référent accueil. Il s’agit de faire plus ample
connaissance, d’échanger sur les attentes, les éventuelles difficultés, mais aussi sur le
quotidien et les habitudes de vie. L’établissement est présenté par le chef de service.
Une visite des locaux est proposée.
Si le demandeur maintient son souhait de stage, un deuxième rdv est fixé. Il permet
d’organiser la période de stage. Des étapes progressives sont proposées (partage d’un
repas, d’une activité puis présence sur ½ journée, …)
Lors de ce rdv, le chef de service présente à titre d’information les différents documents
contractuels et réglementaires (livret accueil, le contrat
de séjour, le règlement de fonctionnement…)
Au terme de cette période d’observation progressive, un temps d’essai en
Signature du contrat
internat, (sous réserve de la disponibilité de la chambre), de 15 jours,
de séjour et de
l’ensemble
des
renouvelables une fois, est programmé.
documents
C’est la direction dans le cadre de la commission qui valide l’admission
réglementaires dans
définitive du demandeur, à partir du bilan réalisé présenté par le référent .Le
le premier mois de
chef de service informe le demandeur, ses parents et/ou son représentant
l’accueil
légal. Une date définitive d’accueil est fixée.

III – Un accompagnement personnalise

Votre dossier est étudié par des médecins psychiatres et les professionnels, puis passe en
commission d’admission.

Le Projet Personnalisé :

L’admission se fait par une période d’adaptation et d’observation de …..

Chaque résident a des attentes et des besoins spécifiques différents. Un
projet personnalisé est élaboré avec chacun dans un délai maximum de 6
mois après l’admission. Ce projet est construit autour de 3 grands axes :
La vie quotidienne ; La vie personnelle ; La vie sociale.
A partir de ces axes, des objectifs sont établis pour une année. Chaque objectif sous-tend une ou des
modalités de mise en œuvre spécifiques et précises qui sont formalisées dans le projet. Les activités de
loisirs du résident y sont également inscrites ainsi que l’ensemble de ses souhaits et attentes dans une
partie dédiée à cet effet.
Le projet personnalisé doit se faire l’écho du parcours de vie du résident. Il est l’outil privilégié de la
reconnaissance du résident dans sa singularité.
Réévalué tous les ans avec un bilan « étape » à 6 mois, il peut être modifié en fonction des situations. Il
est officialisé lors d’une restitution qui réunit le résident, le chef de service, le référent, le tuteur et la
famille (selon les souhaits du résident). Le résident a le choix d’inviter d’autres personnes.
Le référent : Chaque résident a un référent. Celui-ci est garant du suivi, de la bonne mise en œuvre
et de l’évaluation du projet personnalisé. Cependant, au quotidien, l’ensemble des professionnels
restent vos interlocuteurs.
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V– qui finance ?
Un prix de journée est fixé chaque année par le Conseil Général du Morbihan
Vous devez participer aux frais d’hébergement et d’entretien.
Cette participation est calculée en fonction de vos ressources et de votre
présence.
Chaque mois, vous conservez à votre disposition 30 % du montant de votre
allocation pour adulte handicapé (AAH)
Le surplus des frais d’hébergement et d’entretien est pris en charge par l’aide
sociale du département.
Dès confirmation de votre admission nous vous demandons de vous rendre au
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de la commune où vous êtes
domicilié pour constituer votre dossier de demande de prise en charge de vos frais
d'hébergement.
Ce dossier doit être déposé dans les 2 mois qui suivent votre accueil.

Le foyer est votre résidence principale. De ce fait, vous serez amenés à
percevoir à titre personnel l’Aide Personnalisé au Logement.
Cette allocation sera versée intégralement et directement à l’établissement.
Une demande devra être déposée auprès de la CAF du Morbihan

L’argent personnel :
Une somme de 60 euros /mois devra être mise à votre disposition par votre
représentant légal.
Cet argent vous servira pour vos achats courants (produits de toilette, petit matériel, loisirs …)
Un cahier de compte est tenu pour chaque résident et l’argent peut être déposé au coffre du
foyer.

L’assurance : L’établissement est assuré pour l’exercice des différentes
activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Cette assurance ne couvre pas les dommages dont le résident pourrait
être responsable.
Il est donc demandé de fournir une attestation de responsabilité civile chaque année.
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VI -L’expression de la personne accueillie
L’expression des résidents se vit au quotidien avec les échanges avec les professionnels, les rencontres
avec le référent, lors de l’élaboration du projet personnalisé ou encore pendant les réunions d’expression
collectives en présence du chef de service et d’un professionnel.
D’autres supports comme les enquêtes de satisfaction, la commission « menu » favorisent l’expression et
la participation.
6 résidents élus (titulaires et suppléants) participent également au CVS

Le conseil DE LA VIE SOCIALE
Il donne son avis et peut faire des propositions sur tous les sujets
concernant le fonctionnement du service, les activités,
l’animation socioculturelle, les projets de travaux
et d’équipements.
Il est composé de :
 représentants des résidents
 représentants des familles
 représentants du personnel,
 de membres de la Direction
Les représentants sont élus pour une durée de 3 ans
Le CVS se réunit au minimum 3 fois par an. C’est le président qui établit
l’ordre du jour.
Les comptes rendus sont diffusés et lus auprès des résidents

VII– LES DROITS, libertés et informations :
L’établissement s’engage à respecter
et à faire respecter :
-

votre vie privée, votre dignité et votre
intégrité,
- votre liberté de culte, d’opinion
- votre liberté de circulation,
- votre droit aux visites,
- votre droit à l’information et l’accès à
L
votre dossier
Ans avec
les familles
- votre
consentement éclairé et votre
participation à toutes les décisions
vous concernant.

-

D’exprimer un avis et de faire des
propositions, notamment par le biais du
conseil de la vie sociale

Les Devoirs du résident:
Les droits et les devoirs sont
détaillés dans le règlement de
fonctionnement qui définit les
règles qui faciliteront la vie en
collectivité tout en respectant les
libertés individuelles

Ce document est annexé au livret
d’accueil et expliqué à chaque
résident qui arrive.
Au foyer de vie, le respect des autres
est un devoir des plus importants car il
est essentiel à une vie en collectivité
de qualité et sereine.
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Les liens avec la famille et les proches :
L’établissement veille à établir une communication avec votre famille et vos proches
– dans le respect de la volonté du résident – afin d’assurer au mieux la
complémentarité des interventions dans un climat de confiance mutuelle.
Les invitations au Foyer de Vie et vos séjours en famille sont autorisés et favorisés
dans le respect du règlement de fonctionnement.

Respect de la charte des droits et libertés de la personne accueillie
Le respect des droits fondamentaux de la personne est une priorité pour les
professionnels.
L’établissement s’engage à faire respecter par l’ensemble de son personnel la charte
des droits et libertés de la personne accueillie, dont vous trouverez une version
simplifiée en page 19.
Cette chartre est affichée dans l’établissement.

L’accès à une personne qualifiée en cas de litige
En cas de litige avec l’établissement et en l’absence de solution
interne, vous pouvez vous adressez à la personne qualifiée qui tentera d’assurer une
médiation pour résoudre votre difficulté.
La liste des personnes qualifiées est affichée dans l’établissement et disponible sur
simple demande.
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La Charte des Droits et des Libertés de la personne accueillie (simplifiée)

1 – Principe de non discrimination :
Personne ne peut être mis à l’écart parce qu’il est différent des autres.
2 – Droit à une prise en charge :
Vous avez le droit à un accompagnement individuel adapté à vos besoins.
3 – Droit à l’Information :
Vous devez être informé sur le votre accompagnement, l’organisation et le
fonctionnement du foyer.
4 – Principe du libre choix :
Vous pouvez choisir votre établissement, ainsi que dans le mode
d’accompagnement. Le droit à la participation directe vous est accordé.
5 – Droit à la renonciation :
Vous pouvez dire NON si ce qui est prévu ne vous satisfait plus.
6 – Droit au respect des liens familiaux :
L’accompagnement doit favoriser le maintien des liens avec votre famille
7 – Droit à la Protection :
Vous avez le droit à la confidentialité sur des informations vous concernant, le droit
à la protection, à la sécurité, à la santé et aux soins, à un suivi médical adapté.
8 – Droit à l’autonomie :
Vous pouvez circuler librement. Vous pouvez conserver des biens, des effets
personnels et de disposer de votre patrimoine et de vos revenus.
Vous avez la possibilité de décider seul.
9 – Principe de prévention et de soutien :
Le foyer doit prendre des mesures pour prévenir un risque, un danger, un mal pour
l’empêcher d’arriver. Un réconfort doit également être procuré aux personnes.

10 – Les droits à l’exercice des droits civiques attribués :
L’exercice effectif de vos droits civiques est facilité. Par exemple : Voter.
11 – Droit à la pratique religieuse :
Vous pouvez pratiquer votre religion, tout en respectant la liberté d’autrui et sous
réserve que cela ne gène pas le fonctionnement du foyer.
12 – Respect de la dignité et de l’intimité de la personne :
Le droit à l’intimité doit être garanti : On doit respecter votre vie privée et la
personne que vous êtes
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Le Guide pratique
Comment nous contacter :
Par Mail :
L’Accueil : secretariat.fvie@epsmsvalleeduloch.fr

Par Téléphone :
L’Accueil : 02.97.66.48.80

La chef de service : beatrice-wuillemin@epsmsvalleeduloch.fr
L’équipe du quotidien : encadrants.fdvie@epsmsvalleeduloch.fr

La chef de service : 02.97.66.48.81
L’équipe du quotidien : 02.97.66.48.80

En cas de non réponse, veuillez contacter l’accueil de l’EPSMS au 02.97.66.76.22

Les numéros d’Urgence :
SOS MALTRAITANCE :

LES POMPIERS

3977

Personnes âgées et handicapées
LA POLICE
LE SAMU

09 69 39 00 00

Les renseignements Pratiques :
Parc Tertiaire de Laroiseau
16 rue Ella Maillart
56000 VANNES
Tel : 02 97 62 74 74
contact@mda56.fr

Pôle Aide Sociale
32 Bd de la résistance
BP 20514
56000 Vannes
Tel : 02 97 54 80 00

70 Rte de Sainte-Anne,
56000 Vannes

0 810 25 56 10
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Que pensez vous de ce livret ?

Sur son contenu :
Ce livret a-t-il répondu à vos questions ?
Toutes les informations nécessaires figurent-elles ?










Si non, quels renseignements manque t-il ? ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur sa présentation :
Est-elle suffisamment claire ?







Est-elle attractive ?







Donnez nous vos idées pour l’améliorer : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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