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Public accueilli - Missions

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « le Bocage » héberge 10 résidents qui nécessitent l’assistance d’une tierce
personne pour effectuer la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale et des soins
constants. Une notification d’orientation en FAM de la MDPH est nécessaire à l’admission.
Le FAM centre son accompagnement sur l’individualisation et la réponse aux besoins particuliers. Une attention et une vigilance particulière sont apportées au bien-être physique et psychique des résidents. Le suivi de santé de chacun est assuré par les
infirmières et l’équipe éducative. Des professionnels médicaux et para-médicaux libéraux interviennent sur le FAM en fonction
des besoins (médecins généralistes, kinésithérapeute, pédicure).
En 2021, 8 femmes et 2 hommes vivent au FAM. Le plus jeune est âgé de 33 ans et la plus ancienne a 76 ans. La
moyenne d’âge est de 60 ans.
Les résidents du FAM présentent, pour la plupart, une déficience intellectuelle moyenne à profonde
et/ou des troubles associés (physiques et psychomoteurs, sensoriels, psychiatriques ou neurologiques).

Locaux collectifs et individuels
Le FAM dispose d’une pièce de vie centrale autour de laquelle sont réparties les chambres individuelles. Cet espace, organisé autour d’un coin repas avec cuisine aménagée et d’un salon, bénéficie également d’une terrasse
accessible. A son opposé, un jardin sensoriel accessible borde les chambres.
Chaque résident bénéficie d’une chambre individuelle, équipée d’un lit médicalisé, d’une salle d’eau adaptée. Les
meubles et décorations sont personnels. Toutes les chambres ont un accès extérieur.

Personnel (15 personnes soit 11,55 Equivalent Temps Plein)
Aide Médico Psychologiques
Educatrice Spécialisée
Infirmières
Psychomotricienne

7
1
2
1

5,75 ETP
1 ETP
1,25 ETP
0,40 ETP

Monitrice Educatrice

1

1 ETP

Aide Soignantes
Psychologue

3
1

2 ETP
0,15 ETP

Modalités d’accompagnement
8h
Transmission entre surveillant de nuit et équipe éducative et paramédicale.
8h15 Accompagnement au réveil de chaque résident suivant leur rythme.
Petit-déjeuner proposé en chambre ou en salle à manger. Aide à la toilette, habillage, soins
et suivi de sa santé.
Accompagnements individuels (marche, rangement des chambres et du linge…)
RDV avec la psychomotricienne, la psychologue.
12h15 Déjeuner en salle à manger ou en chambre individuelle selon la demande
Temps de repos ou sieste
Activités encadrées par l’équipe ou des intervenants : cuisine, bibliothèque, bricolage, photos, chant et musique,
DVD, esthétique, jardinage, contact avec des animaux, balnéothérapie,…
Sorties extérieures : courses, cinéma, spectacles, char à voile, ballades...
18h30 Dîner en salle à manger ou en chambre (au lit pour certains) selon demande
Accompagnement au coucher
Veillée TV ou musique (chambre ou salle de vie commune)
22h Relais par les surveillants de nuit
Un séjour extérieur (de 2 ou 3 jours) est proposé tous les ans.
L’établissement encourage les moments conviviaux avec les autres services (repas de fêtes avec animations, loto, thé dansant, spectacles, jardin sensotricot, anniversaire…).
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