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Public accueilli - Missions
Le Foyer de Vie « Le Bocage » accueille 15 adultes handicapés et dispose d’une place temporaire. En 2019, il y
avait 8 hommes et 7 femmes, âgés de 33 à 69 ans. La moyenne d’âge est de 53 ans.
Les adultes accueillis souffrent de différents handicaps :
- Handicap mental moyen à léger avec des troubles associés (physiques et ou psychiques),
- Maladies psychiatriques ou neurologiques,
- Déficiences visuelles et/ou auditives.
Le Foyer de Vie « Le Bocage » propose à chaque adulte accueilli :
- le maintien des acquis,
- le maintien de leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne par la stimulation, l’accompagnement ou l’adaptation,
- l’accompagnement dans la régression, dans le vieillissement et dans l’évolution de leur pathologie,
- la recherche de leur épanouissement personnel par un accompagnement médico-social,
- un rythme de vie adapté,
- une réponse correspondant aux besoins physiques, psychologiques et éducatifs.

Locaux collectifs et individuels
Chaque résident est logé dans une chambre avec salle d’eau individuelle.
Deux salles à manger avec salons et un patio sont les lieux collectifs du groupe.

Personnel (9 personnes soit 7,5 Equivalent Temps Plein)
Aide Médico Psychologiques
5
4 ETP
Moniteurs Educateurs
4
3,5 ETP
Les professionnels médicaux et paramédicaux du Centre d’habitat interviennent ponctuellement auprès du groupe, ainsi
que des libéraux (médecins, kinésithérapeute, podologue…).

Modalités d’accompagnement
Le Foyer de Vie se compose de 2 groupes avec des prises en charges différentes le matin pour correspondre à leur
rythme de vie :
- 1 groupe de 8 personnes ayant besoin d’un accompagnement plus individualisé dans les actes de la vie quotidienne. La
matinée est consacrée à la prise en charge du lever, toilette, habillage, repas et gestion du quotidien. L’aide éducative se
situe au plus près des besoins de la personne afin de lui offrir un confort et une adaptation face à ses difficultés.
- 1 groupe de 7 personnes (+ 1 accueil temporaire) qui, après la prise en charge de la vie quotidienne s’inscrit de 10h30 à
12h dans des activités éducatives ou occupationnelles tous les jours de la semaine.
L’après-midi des activités éducatives ou manuelles sont proposées par 2 encadrants à l’ensemble des 2 groupes de 15h à 17h. Chaque adulte s’inscrit dans les activités qu’il désire pratiquer : activités manuelles (changement à chaque trimestre), marche, cuisine, esthétique, piscine,
multimédia, temps d’expression et gestion du linge. Des temps sont consacrés pour répondre à des
besoins individuels tels que les achats de vêtements, courses, coiffeur, RDV spécialistes, relation
avec la famille.
Le week-end et jours fériés, le rythme est différent. Il est proposé un lever plus tardif et
l’après-midi des sorties en petits groupes sont organisées afin d’offrir une ouverture sur l’extérieur. Des séjours et des
journées exceptionnelles sont également proposés durant l’année.
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