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LE LIVRET D’ ACCUEIL DES
RESIDENCES DU FAM
« La Ferme au bois » (2013)

Foyer d’Accueil Médicalisé « La Ferme au Bois »,
250 Rue du Commandant Bayart 59242 GENECH

En préambule, le livret d’accueil des résidences est une déclinaison simplifiée du
projet d’établissement. Pour plus de précisions, il faut s’y référer.
La vie à la Maison
Il y a 2 résidences sur le site de Genech hébergeant chacune 9 adultes. Les 2 « maisons »,
de même superficie, sont construites selon le même modèle architectural (bâtiments
Haute Qualité Environnemental) et se rejoignent au milieu séparées par une porte
coupe-feu.
La présentation ci-dessous est celle de la Maison 1, maison mixte alors que la Maison 2
est occupée uniquement par des hommes ; mais la présentation et l’organisation
demeurent les mêmes.
Présentation de la maison

Le hall d’entrée
Au sein de la maison nous pouvons distinguer deux espaces : le côté hommes et le côté
femmes.
Du côté femmes se trouvent la salle de vie, cinq chambres, une salle de bain ainsi que le
bureau des encadrants.

Le coin jeux, musique

Le coin TV

Du côté hommes se trouvent cinq chambres, deux salles de bain et l’accès à la cuisine. Une
salle de détente et une salle de loisirs dirigés est sur le point de voir le jour afin de répondre
au mieux aux besoins des résidants en ce qui concerne la gestion des temps libres.
Ces différents espaces sont structurés de telle sorte qu’on puisse les distinguer les uns des
autres (Supports visuels, carrelages différents, pictogrammes)
Ils permettent un accès facilité.

Une chambre

La salle de repas

Une Journée Type
LE LEVER
7h30 : La journée commence, un encadrant passe dans les chambres afin de
réveiller en douceur les résidants. Certains se lèvent un peu plus tard du fait de leur
fatigabilité. Chacun peut ensuite se rendre au petit déjeuner et faire sa toilette (douche
ou lavabo). L’accompagnement lors des différents temps de vie est individualisé et axé
sur les besoins et les compétences de chacun.
Différents supports permettent aux résidants de profiter d’une certaine
continuité dans l’accompagnement, tel que les « Qui suis-je».
Une fois ces deux actions réalisées, les résidants peuvent se détendre dans leur
chambre ou dans la salle de vie avant de partir sur l’externat pour démarrer les activités
de journée.
8h50 : Départ pour l’externat (cf : livret accueil de l’externat)
LA SOIRÉE
Les résidants regagnent leur maison pour 16H30, ils sont accueillis par les
encadrants, consultent leur emploi du temps puis se rendent à la collation.
17h : Les activités de soirées démarrent. Ces activités s’articulent autour de
quatre grands axes que sont les activités de service, les activités de loisirs, les activités
d’entretien physique ou encore de soin et de bien-être. Elles ont pour objectifs
principaux de proposer des moments de détente et de loisirs aux résidants, de
généraliser les apprentissages travaillés à l’externat et de diversifier les activités
proposées en journée.
18h30 : Fin des activités. S’ensuit le temps de douche et de préparation du repas.
C’est un temps durant lequel chaque résidant est sollicité, à hauteur de ses compétences,
pour participer à la vie de la maison. Chacun est chargé de ranger son linge dans son
armoire et de préparer ses affaires pour le lendemain.

Durant le temps des douches, un encadrant réalise la préparation du repas. A tour
de rôle, les résidants sont amenés à participer à ce temps de vie en réalisant un service
comme mettre la table, vider le lave-vaisselle, participer à la confection du repas.
19h30: Les résidants passent à table.
20h15 : Après le repas, les résidants peuvent être sollicités pour mettre les
chaises sur les tables ou encore sortir les poubelles. Encore une fois, chaque résidant fait
à hauteur de ses compétences et bénéficie d’un accompagnement éducatif si besoin.
Ensuite chacun peut vaquer à ses occupations personnelles (TV, musique, dormir…)
Les activités de soirées
Les activités sont regroupées par domaines :
Les activités de services : faire les courses (alimentaires, hygiène et entretien),
faire le ménage des chambres, faire le ménage de la maison, cuisiner, nourrir les
animaux.
Les activités sportives : Piscine, bowling, marche à pied, gymnastique artistique,
footing, musculation.
Les activités culturelles : Activités manuelles, atelier photo, poterie, médiathèque.
Les activités de bien être : détente/soins esthétiques, coiffeur, piscine
Les activités de loisirs : Musique, jeux de société, regarder un DVD, lire une
revue…
Les Week-ends
Lorsque les résidants sont présents le week-end, des activités leurs sont
proposées. La matinée du samedi ou du dimanche est similaire à l'organisation de la
semaine, les activités sont des activités de service comme les courses pour le week-end,
la lingerie ou encore nourrir les animaux. Les après-midi sont consacrées à des activités
de loisirs comme des balades, des jeux extérieurs, des visites de musée, d'expositions ou
encore des séances de cinéma. Les résidants sont sollicités dans le choix des activités.
Les activités exceptionnelles et projets vacances
Toutes les 7 semaines, des séjours de vacances sont organisés de manière à ce
que chaque adulte puisse partir au moins 1 fois par an en vacances. Ces séjours peuvent
avoir lieu en France ou à l’étranger.
Des sorties exceptionnelles apportent du dynamisme à la vie quotidienne (match
de foot, concerts, sortie à la mer, restaurant discothèque). Chaque résidant peut
soumettre un souhait, il est alors accompagné dans les démarches pour le réaliser.
Les temps de vie exceptionnels
La maison s'organise afin de célébrer les différentes fêtes qui rythment l'année :
chandeleur, Noël, Pâques..., afin que les résidants puissent bénéficier d'un moment
convivial.

Les fêtes d'anniversaires sont également organisées lors des collations et des
repas. Habituellement chaque résidant participe (à hauteur de 2€) aux cadeaux
d'anniversaire.
L’entretien de la maison
Les adultes y participent chaque jour (nettoyage des tables, vaisselles,
balayage …).
Les chambres sont nettoyées 1 fois par semaine avec l’accompagnement d’un
encadrant.
Les tâches de ménage restantes sont assurées par l’équipe de jour ou de nuit.

Gestion du linge
Le linge est géré par les résidants
dans le cadre de l’atelier lingerie. Ils sont
également amenés à le ranger chaque
soir dans leur armoire, avec un
accompagnement de l’adulte.
Un atelier vêture est prévu chaque
semaine dans le cadre des activités
d’externat afin de réaliser les achats
nécessaires. La famille contribue
également à l’ajustement du trousseau.

Contacts et transmission avec les familles
Chaque Adulte dispose d’une boîte aux
lettres personnalisée dans laquelle sont
disposée ses papiers, son cahier de
transmission médicale ainsi que les courriers à
destination des familles.
Un cahier de compte-rendu d’activité est
également élaboré et mis dans cette boîte à
lettres en fin de semaine.
Il est possible pour les parents de passer
des appels téléphoniques sur les créneaux
18h30-19h30 et 20h30-21h00.

L’ouverture de la maison
La maison est ouverte toute l’année. Il peut arriver que le nombre de résidant soit
réduit auquel cas il peut arriver que les maisons se regroupent, cependant chacun passe
la nuit dans sa propre chambre.
La gestion de l’argent de poche
40 euros sont versés chaque mois sur le compte des adultes par la famille ou le
représentant légal. Cet argent permet d’organiser des sorties socio-éducatives, achats
personnels, coiffeur…
Chaque dépense est notée et justifiée par une facture.
Le médical
Les traitements, réguliers ou ponctuels sont préparés par l’infirmière et
administrés par les encadrants de la maison. Les soins le sont également.
Les visites médicales et rendez-vous médicaux peuvent être assurés par l’équipe
sous réserve de l’organisation.
Les parents, s’ils le souhaitent, peuvent également assurer l’accompagnement
médical.
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