Foyer d’Accueil Médicalisé

Villa Normande

Bienvenue au Foyer d’Accueil Médicalisé
Vous avez choisi de séjourner au Foyer d’Accueil Médicalisé
« La Villa Normande ».
Nous avons préparé ce document pour vous et vos proches, afin de
vous guider dans votre installation.
« La Villa Normande » est un établissement médico-social
au service de personnes en situation de handicap moteur.
L’équipe de professionnels met en commun son savoir-faire et son
savoir-être pour vous proposer un accompagnement de qualité.

Jacqueline Belletante

LIVRET D'ACCUEIL

Directrice Adjointe

UN PEU D’HISTOIRE…
La Villa Normande a d’abord été une pension de famillle... Elle ouvre en 1987
en tant que foyer expérimental « à double tarification » suite à un projet
de reconversion émanant d’une structure hospitalière de rééducation. Elle
accueille depuis son ouverture des adultes en situation de handicap et se
dénomme maintenant « Foyer d’Accueil Médicalisé ». Au fil des ans, le FAM
augmente sa capacité d’accueil et acquiert son identité médico-sociale à part
entière.

La Villa Normande est l’une des structures médico-sociales gérées par la Fondation Hopale de
Berck-sur-mer.
Le siège social de la Fondation Hopale se situe 3128 route de Berck à Rang-du-Fliers.
Nos autorités de tarification sont le Conseil Général du Département 62 et l’Agence Régionale Santé Nord/Pas-de-Calais.

NOS VALEURS ET NOTRE ENGAGEMENT « QUALITÉ »
L’établissement fournit une prestation d’accueil, de soins et de vie sociale à des personnes atteintes de handicaps importants à expressions multiples. Les missions de prendre soin, d’accompagner et de servir font référence aux principes éthiques défendus par la Fondation Hopale. Elles se déclinent selon des valeurs humanistes de respect des droits de l’homme
et de la différence, de respect des lois, d’égalité de traitement, en totale adéquation avec la Charte des droits et des libertés
de la personne accueillie.
Engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité du service
rendu aux usagers, la Villa Normande vise à garantir les meilleures conditions
d’accueil, de confort et de sécurité. La politique de bientraitance se concrétise dans le plan pluri-annuel de progrès d’établissement élaboré tous les cinq
ans et vous assure le respect de vos droits, de la règlementation en vigueur
et la cohérence des prestations.
NOS MISSIONS : Qu’est-ce qu’un Foyer d’Accueil Médicalisé ?
Tout en répondant à vos besoins d’assistance dans les actes de la vie quotidienne, de soins, d’aide à l’insertion sociale ou
d’accompagnement médico-social, le FAM est avant tout un lieu de vie qui vous accueille.
L’équipe pluridisciplinaire a pour mission de mettre en œuvre les moyens qui vous assureront :
 Une réponse à vos besoins de la vie courante (hébergement et nourriture).
 Une aide et l’assistance adaptée à vos capacités et à votre degré d’autonomie.
 Une surveillance et des soins médicaux et paramédicaux nécessités par l’état de votre santé physique ou psychique.
 Des activités occupationnelles d’ouverture sur la vie sociale, culturelle et citoyenne destinées à répondre à vos
envies et à vos attentes et aussi à préserver vos acquis.
L’élaboration et le suivi de votre projet personnalisé orienteront votre accompagnement individualisé tout au long de votre
séjour et nous aurons soin d’apporter des réponses cohérentes à vos besoins et vos attentes.
Nous vous offrons la possibilité d’être ACTEUR de votre vie et de nouer des contacts humains valorisants.

LIVRET D'ACCUEIL

Villa Normande
Foyer d’Accueil Médicalisé

2

Capacité d’accueil : 48 personnes
Vos Modalités d’accueil
Les critères d’admission sont d’ordre :
 SOCIAUX : 		
 ADMINISTRATIFS :
			
 MÉDICAUX : 		
			
		

à partir de 20 ans ;
relever du département 62 ;
avoir l’orientation de la MDPH (Maison
Départementale des personnes Handicapés);
être porteur de handicaps physiques,
de déficiences mentales légères associées ;
être en capacité d’une vie relationnelle.

Procédure d’admission :
Dès l’obtention de l’orientation en foyer d’accueil médicalisé, veuillez contacter l’établissement (secrétariat ou service
social) au 03 21 89 34 10, afin d’obtenir un dossier à remplir et à renvoyer à l’assistant de service social.
En fonction de la décision de la direction, vous serez invité à rencontrer les membres de la commission de préadmission. À l’issue de cette rencontre, vous serez inscrit ou non sur la liste d’attente.
Les contre-indications sont :
 Handicap neurologique évolutif
 Défaillance organique sévère :
- Insuffisance cardiaque
- Insuffisance respiratoire
 Troubles graves du comportement, pathologies psychiatriques

REPÈRES ADMINISTRATIFS
LE CONTRAT DE SÉJOUR
Nous établirons avec vous votre contrat de séjour, il doit être signé le mois qui suit votre arrivée. Ce contrat
personnalisé fixe les objectifs généraux de votre accompagnement. Il est revu chaque année par un avenant
déclinant l’adaptation des moyens proposés.
LES FRAIS DE VOTRE SÉJOUR DANS L’ÉTABLISSEMENT
Le foyer est à double financement. Un forfait soins, pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, un forfait
hébergement, à règler chaque mois à l’établissement pour lequel vous pourrez solliciter une aide fiancière du
conseil général.
Les transports pour les retours à domicile restent à votre charge.
L’assistant du service social et la secrétaire administrative peuvent vous aider dans toutes vos démarches administratives.
ACCÈS AU DOSSIER
Sur votre demande, vous serez accompagné dans l’exercice de votre droit d’accès aux informations ou documents
relatifs à votre prise en charge (art. 7 de la loi 2002-2).
VOTRE DÉPART
L’assistant du service social vous aidera à régler les formalités d’usage, l’équipe de professionnels vous assistera lors
d’un choix de changement d’établissement et transmettra tous les éléments utiles à la continuité de votre accompagnement.
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Votre accompagnement socio-éducatif, médical et paramédical est assuré 365 jours par an, le FAM répondant aux obligations du Décret
n° 2009-322 du 20 Mars 2009 quant à son organisation, son fonctionnement, ses moyens en personnel afin de vous assurer la qualité
et la continuité de votre prise en charge.
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ainsi que la loi 2005-102 du 11 février 2005
définissent le cadre légal dans lequel peuvent s’exprimer vos droits et vos libertés.

VOS DROITS

VOS DEVOIRS

1. Principe de non-discrimination

Le contrat de séjour que vous
(ou votre représentant légal )
avez signé vous engage à respecter le règlement de fonctionnement

2. Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
3. Droit à l’information
4. Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne

Il vous est demandé :
- un comportement et une
tenue adaptés à la vie en collectivité,
- de respecter les autres usagers et les membres du personnel.

5. Droit à la renonciation
6. Droit au respect des liens familiaux
7. Droit à la protection
8. Droit à l’autonomie
9. Principe de prévention et de soutien
10. Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la
personne accueillie

Il est interdit de fumer dans
les chambres ou les locaux de
la Villa Normande.

11. Droit à la pratique religieuse
12. Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Il est interdit de consommer
de l’alcool ou des substances
illicites.

Si besoin, une charte sous forme de pictogrammes
vous sera proposée.

Les professionnels vous aideront à respecter les règles
d’hygiène en usage

VOS MOYENS D’EXPRESSION
ET DE PARTICIPATION

L’utilisation de produits toxiques ou inflammables, de
bougies, de branchements
électriques non sécurisés est
vivement déconseillée.

CONSEIL DE VIE SOCIALE
Pour la participation à la vie de l’établissement des résidents
et de leurs représentants légaux, la loi du 2 janvier 2002
prévoit la mise en place du Conseil de Vie Sociale, une
instance consultative, indispensable à la garantie collective des droits des usagers. Il s’agit d’un espace de débat, de
régulation et de consultation.

LES CONSIGNES EN
CAS D’INCENDIE
Gardez votre calme.
Prévenez le personnel présent.
Respectez
les
consignes
de sécurité.

COMMISSION RESTAURATION
La participation des usagers y est importante.
Ces commissions trimestrielles sont des instances de
régulation avec le prestataire. Elles permettent d’assurer
une restauration de qualité conforme à vos besoins et vos
attentes.
REGISTRE DES PLAINTES ET DES RÉCLAMATIONS
Ce document est à votre disposition à l’entrée de
l’établissement.
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Dès l’admission, afin de garantir les meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins, l’équipe pluridisciplinaire mettra en
œuvre votre PROJET PERSONNALISÉ comportant deux dimensions essentielles : la dimension éducative et la dimension soins.
Le projet visera à adapter les actions à vos besoins, votre rythme et votre difficulté.
Vos référents vous aideront à participer aux différentes étapes de votre projet.
Vous serez informé de toutes les décisions vous concernant.

L’équipe de direction du F.A.M. anime et coordonne

L’équipe administrative
Services généraux

L’équipe
médicale
et
paramédicale

Le résident
et la mise en oeuvre
de son projet
personnalisé

L’équipe
socioéducative

Le psychologue
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L’ ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
Votre accompagnement éducatif vers l’autonomie, l’individualisation, la socialisation, le bien-être et votre épanouissement personnel
seront assurés par l’équipe éducative composée d’éducateurs spécialisés, d’un moniteur-éducateur et d’ Aides Médico-Psychologiques.
Les activités éducatives au sein du FAM sont des supports à la vie relationnelle et s’inscrivent dans une démarche éducative globale.
Elles tiennent compte des objectifs du projet d’établissement et tendent à faire partie intégrante du projet personnalisé du Résident.
Un référent vous accompagnera dans la gestion du quotidien ainsi que dans les événements de votre vie.
L’éducateur spécialisé est le lien entre votre famille et/ou votre tuteur.

L’ ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
La psychologue intervient chaque semaine et contribue à l’élaboration de votre
projet personnalisé.
Sur votre demande ou sur sollicitation des équipes avec qui elle travaille en étroite collaboration, la psychologue vous propose des
entretiens individuels réguliers ou ponctuels.

L’ ACCOMPAGNEMENT SOINS : « le prendre soin »
L’équipe pluridisciplinaire aura soin de mettre en œuvre les moyens nécessaires et vous garantira :
 Une réponse à vos besoins de santé et un accompagnement psychologique ;
 Une attention permanente à toute expression de votre souffrance physique ou psychique ;
 Une prise en charge des situations d’urgence dans l’attente de votre prise en charge en établissement de santé ;
 Une transmission des informations utiles à la continuité de vos soins ;
 Une continuité et d’accompagnement médical coordonné.
L’offre de soins personnalisée vous propose l’amélioration de la qualité de votre vie par la promotion de votre santé, la poursuite de
votre traitement et la mise en place de toute action préventive, thérapeutique spécifique requise par votre âge et votre état de santé
ainsi que l’assurance de leur suivi.
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Dans le cadre de votre séjour,
nous vous proposons un panel d’activités.
Atelier socio-esthétique
L’atelier socio-esthétique aide à vous apporter un bien-être, une meilleure image de soi en
vous proposant une manucure, une épilation, un maquillage.

Atelier gym douce
L’atelier gym douce développe et maintient l’équilibre, la mobilité, la souplesse et l’amplitude articulaire.

Atelier arts plastiques
L’atelier arts plastiques vous amènera à développer votre sens de la créativité (peinture,
pâte à sel, coloriages…).

Atelier sarbacanne
Il a une action sur votre capacité respiratoire en canalisant votre souffle.

Atelier cuisine
L’atelier cuisine vous fait découvrir les saveurs, les odeurs des différents plats confectionnés.
Chaque mercredi, un «atelier SOUPE», fait maison, est mis en place.

Atelier informatique
Avec ou sans aide d’une tierce personne, il vous permet de gérer vos comptes mais aussi de
communiquer avec votre famille et vos amis.

Atelier boccia
Cette activité ressemble à la pétanque. Elle développe l’aspect collectif.

Atelier perles
L’atelier Perles favorise l’estime de soi et l’aspect créatif
mais aussi la précision de la gestuelle.
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Les activités sportives
Les activités proposées par le FAM vous amènent à découvrir le plaisir d’une activité sportive valorisante : boccia, sarbaccane, pêche, football. Nous profitons également des
complexes sportifs extérieurs : piscine, musculation du centre de rééducation J.Calvé.

Les activités de loisirs
Elles suscitent une joie de vivre, du plaisir et de l’humour en vue d’assurer une meilleure
qualité de vie : concerts, promenades, manifestations berckoises (carnaval, cerfs-volants,
Handuro, feux d’artifice…).

Les activités culturelles
Elles contribuent à favoriser l’accès à la culture et à faire émerger de nouvelles envies :
cinéma, spectacles, expositions, médiathèque, visites, musée, parcs...

Les activités créatives et socialisantes
Elles ont pour but de stimuler l’imagination, de favoriser la créativité tout en acquérant des
repères (marché tous les mercredis pour l’atelier soupe…).
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VIE PRATIQUE

LE TÉLÉPHONE
Chaque chambre est équipée d’une ligne téléphonique individuelle. Un point téléphone à carte est aussi à votre disposition
au rez-de-chaussée. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone
cellulaire ou votre matériel informatique dans le respect des
règles de vie en collectivité.
LE COURRIER
Vous pouvez le recevoir tous les jours. Pour la rédaction de vos
lettres, une personne du service éducatif vous viendra en aide
si vous le désirez.

LES REPAS
Les petits déjeuners sont servis en chambre. Les repas offrent
l’occasion de se réunir autour d’une même table, d’établir des
contacts et des échanges. Les repas du midi et du soir sont fournis par plateau nominatif préparé par un prestataire extérieur.
Ils sont pris (hors raison médicale) en salle à manger dans un
cadre agréable et convivial.
Vos repas seront adaptés à
vos besoins et vos régimes
alimentaires spécifiques.

LA CHAMBRE
Vous serez accueilli dans
l’une des 46 chambres individuelles ou dans la seule
chambre double. Vous
pourrez l’aménager à votre
convenance (en respectant
les règles de sécurité).

VOTRE ARGENT
Nous vous conseillons de le déposer au coffre, tout comme vos
objets de valeurs.
LE LINGE
Votre linge personnel peut être entretenu par un prestataire
extérieur (ESAT) ou par votre famille.
Le linge plat est fourni par l’établissement.
LES ASSURANCES
Un inventaire mis à jour de vos biens est demandé.
Si vous possédez un fauteuil roulant personnel, une assurance
responsabilité civile doit être souscrite auprès du prestataire de
votre choix
La souscription à une mutuelle est fortement conseillée.
LA PRATIQUE RELIGIEUSE
L’établissement s’engage, conformément à la Charte des droits
et liberté de la personne accueillie, à faciliter la pratique religieuse de chaque résident.
L’accompagnement dans les lieux de culte est assuré par le
personnel et par le réseau de bénévoles, dans la mesure du
possible.
CONTESTATION ET RÉCLAMATION
En cas de problème, ou de non respect de vos droits, vous pouvez contacter l’équipe de direction.
Tout événement indésirable que vous nous signalez sera pris en
compte.
Par ailleurs en cas de désaccord avec l’établissement, vous pouvez faire appel gratuitement à un médiateur que vous choisirez
parmi la liste des personnes qualifiées de votre département.

LIVRET D'ACCUEIL

LES VISITES
Elles sont conseillées à partir de 10h, les visiteurs sont priés de
se présenter à l’accueil ou au personnel. Vos proches ou amis
peuvent réserver un repas (48 h à l’avance) auprès de la coordinatrice hôtelière ou des éducateurs.
Pour votre famille, vous pouvez réserver auprès des éducateurs,
l’appartement
des familles ou l’atelier
cuisine.
Chaque année, une journée de fête est organisée
par le FAM, votre famille
ou vos amis seront invités
à y participer.

Un environnement extérieur calme et
sécurisé vous permet d’effectuer
des promenades individuelles ou
en famille ainsi que des activités
de plein air.
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Notes
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Notes
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Au cœur de la cité balnéaire de Berck, le
Foyer présente une situation géographique
qui permet aux usagers de bénéficier
de divers centres d’intérêts à proximité :
Plages, Médiathèque, Commerces, Office
de Tourisme, Musée, Mairie, Centres
Sportifs…….
ARS - 03.62.72.77.00

Le Bureau administratif est ouvert :
de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi
Tél : 03 21 89 34 10
Fax : 03 21 89 34 01

Foyer d’Accueil Médicalisé
La Villa Normande
42, rue de Lhomel,
62600 Berck-sur-Mer

Infirmerie 24h/24 : 03 21 89 34 08
Cadre éducatif : 03 21 89 34 06
pms@hopale.com

Le phare

ABBEVILLE

A 16
BOULOGNE
AMIENS
PARIS
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