LA MAISON DES AULNES
Allée des Orchidées
78580 MAULE

Le FAM, un lieu de vie collectif
où chaque résident a un projet
d’accompagnement personnalisé.
VISIVE Hélène, Ergothérapeute,
FAM « La Maison des Aulnes » dans les Yvelines
Jeudi 5 novembre 2015
Hôpital Européen Georges-Pompidou (HEGP) Auditorium

Foyer d’Accueil Médicalisé
lieu de vie collectif

Pour adultes
cérébrolésés
Les Financeurs :
=> Assurance maladie
=> Conseil général

secteur médico-social

Conditions d’admission:
- Orientation FAM de la MDPH
- Niveau de handicap : handicap moyen à
sévère n'imposant pas de soins lourds ni de
rééducation intensive. La personne peut
subvenir seule, à ses besoins vitaux.
- cérébro lésé : lésions non dégénératives
(AVP, AVC, Anoxies suite à arrêt cardiaque
ou TS, Gayet-Wernicke…)

Les FAM pour cérébro-lésés en Ile
de France

La Maison des Aulnes
•Groupe : Adef-Résidences
•Localisation : Maule, dans
les Yvelines (78)
•Accès : train, ligne Mantes
la Jolie-Montparnasse

•Capacité d’accueil :
40 résidents permanents, 2 accueils
temporaires, 5 en accueil de jour.

Les missions du FAM
• Proposer un lieu de vie adapté
pour des adultes cérébrolésés.
• Elaborer un projet de vie individualisé à
chaque personne accueillie
• Rechercher une qualité de vie
satisfaisante pour chaque résident.

D’où arrivent les résidents
En septembre 2015, sur 45 résidents
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Rééducation

Domicile parental

FAM

Domicile individuel

MAS

Domicile conjugal

Hôpital psychiatrique

Divers (maison de retraite, IEM)

SORTIES du FAM
Lieu de
FAMVie
MAS
Antérieur

2013
(9
sorties)

2014
(8
sorties)

Domicile Logement
parental indépendant

Hôpital UEROS

décès

Projet d’Accompagnement Personnalisé
au FAM
Date : 24/03/2011
Version : 1-2

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Réf : E-EV-PAPTrameDOC
Rédaction : B. DERRIEN, CGO
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M. P

ENTRÉE LE : 18-09-2007

UNITÉ :

CH : 310
DATE DE LA DERNIÈRE SYNTHÈSE : 30-01-2014
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RÉFÉRENT : Gaëlle – Mounia

Synthèse du 2 juillet 2015
M. P âgé de 32 ans.
Il a subi un accident de la voie publique (vélo) le 24/07/2002.
L’année de son accident, M P effectuait un Bac Pro structure métallique.
……

Le projet de vie de M P s’oriente donc vers un retour au domicile parental, avec un accompagnement à l’extérieur pour ses prises en
charges médicales, paramédicales et de loisirs.

SITUATION
ACTUELLE

VIE
QUOTIDIENNE

Toilette
Habillage
Repas
Nuit
ACTIVITÉS :
Internes
Externes

Même en utilisant le
réveil, M P ne
se lève pas
……
Il passe la plupart du
temps dans sa
chambre …
…

M P participe peu
malgré les
sollicitations…

OBJECTIFS

MOYENS

Resituer M P
dans un
contexte
temporel.
Maintien de
l’autonomie
dans les
déplaceme
nts

L’aider à enclencher
sa matinée :

Maintenir la proposition de
soins esthétiques
durant la semaine.
Respect de son rythme de
vie.

rappel de l’heure, de son
planning de la journée.
Ouverture du store afin que M P.
soit orienté dans le temps,

Protocole Fauteuil roulant
et Urinal.
Présence bienveillante et
discrétion.

QUI
Assistants de
vie.

ÉCHÉANCES
D’ÉVALUATION

SITUATION
ACTUELLE
COMMUNICATION
ET RELATIONS
SOCIALES :

M P privilégie les
temps de repas
pour entrer en
contact

SANTÉ :

Chirurgie
orthopédique
sur pied
équin…
Perte de
poids…

Verbal et Non Verbal

Accompagnement médical
Accompagnement
infirmier

PARAMÉDICAUX :
Accompagnement

kinésithérapie

M. P. aurait besoin d’un
suivi en kinésithérapie.
.….

Accompagnement

M. P participe au
groupe bassin
thérapeutique.

Accompagnement en

Membre supérieur
gauche (hémiplégique) :
…...
Déplacements : dans le
Foyer, il se déplace le
plus souvent en fauteuil

psychomotricité
Ergothérapie
Hélène VISIVE

roulant, ….La

marche
est précaire et il
lui arrive de
chuter. ......
Projet de vie au
domicile. Une

visite
du domicile. …

OBJECTIFS
Eviter l’isolement.

Besoin de
sollicitation
permanente
pour toutes les
AVQ….
…

Amélioration et
sécurisation de la
marche.
Maintenir ses
capacités
physiques et de
déplacements.
Maintien de l’état
cutané et
orthopédique du
membre supérieur
gauche, limiter les
dégradations…..
…..…..
…Permettre

des
déplacements
à l’extérieur
pour
maintenir une
vie sociale.

Répondre à la
demande de M. P.
de quitter le Foyer

MOYENS

QUI

Le remobiliser sur les
activités.

Assistants de vie
et Educatrice
coordonnatrice
référente.

Aide humaine …
Prise en charge
ergo-kiné
Injection de toxine
tous les 3 mois….
1 séance hebdomadaire
Poursuivre
l’accompagnement dans
l’eau,…
Inciter tous les jours à
marcher en canne et à
se rendre en salle de
gym afin d’y faire les
exercices prévus sur sa
fiche.
Exercices d’automobilisation du membre
supérieur hémiplégique
……
….
Environnement et
Aides à la marche
appropriée…

Tous les
professionnels
Dr D, Dr S
Ergo, Kiné, Dr F
et Ide
Pro vie quot AS
IDE

Masseurkinésithérapeute
Pychomotricienne
et professionnel de
vie quotidienne
Tous les
professionnels
Tierce personne et
entourage doivent
lui rappeler de se
mobiliser.
Médecin de MPR
Entourage
Médecin de MPR
…
Entourage, Tierce
Personne,
SAVS, SAMSAH

ÉCHÉANCES
D’ÉVALUATION

Tous les jours
23/10/14
24/07/15
05-06-15
Tous les jours
25/06/15

SITUATION
ACTUELLE
SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE ET
NEUROPSYCHOLOGIQUE

OBJECTIFS

MOYENS

Mr P. exprime
actuellement son
souhait de
changement de
structure. ..

Accompagner
l’élaboration du
projet de sortie

-Entretiens

M P ne gère pas
son budget seul.

Maintien du
partenariat avec
Mme P, sa mère.

Echanges, appels
entretiens.

ponctuels

QUI

Mme L,
psychologue
clinicienne

ÉCHÉANCES
D’ÉVALUATION
En fonction de
l’avancée du projet

…..
VIE AFFECTIVE :
BUDGET :

Gestion argent de poche
Mesures
d’accompagnement

…
….

LIENS FAMILIAUX :

CULTURE ET RELIGION :

CONCLUSION :
Dans le cadre du projet de sortie définitive du FAM, un rendez-vous va être proposé
à Mme P.en présence de son fils, le Dr S et les professionnels de l’établissement
afin d’établir les conditions de sortie de manière sécure et pérenne.
Les conclusions de la rencontre avec le Dr S, la Direction et la famille détermineront
la date de sortie administrative de M P.
Date :

Signature résident :
Signature référent :

Signature Directeur Établissement :

Les professionnels auprès des
résidents
• L’accompagnement aux actes de la vie quotidienne
Les Professionnels assistants de vie :
Aide Médico Psychologique,
Aide Soignant,
Auxiliaire de Vie
• Les Soins médicaux, paramédicaux, psychologiques
• L’accompagnement socio-éducatif
Educatrice référente, garante du PAP
• Les activités de loisirs et de socialisation

L’Organisation d’une journée d’un
résident
Planning Individuel
Mme D………

LA MAISON DES AULNES

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISÉ
Allée des Orchidées 78580 MAULE
Tél. : 0134 75 07 70 – Fax : 0134 75 82 15
Quic kTime™et un
décompres seurTIF F (non compres sé)
sont re quis pourvis io nnerc ette im age.

Émail : aulnes@adef residences.asso.

Semaine du 31 Mars au 4 Avril 2014
8H -10H

10H-11H45

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Petit déjeuner
douche

Petit déjeuner
douche

Petit déjeuner
douche

Petit déjeuner
douche

Petit déjeuner
douche

MARCHE
avec Stéphanie

PEINTURE
avec Alexandra

10H15-10H45 REUNION
DES RESIDANTS

10h00
CHORALE
avec Stéphane

12H-13H

DEJEUNER
sur l'Unité 4

13H-14H30

2-REP OS / S IES TE

2-REP OS / S IES TE

3-P RIS ES EN CHARGE THÉRAP EUTIQUES

3-P RIS ES EN CHARGE THÉRAP EUTIQUES

INDIVIDUELLES

INDIVIDUELLES

4-BUDGET

4-BUDGET

1-P ROMENADE DIGES TIVE

14H4516H30

16H30-17H
17H-19H

11H15 REPAS ANTICIPE
en salle des familles

DEJEUNER
12H15 Rendez-vous dans le DEJEUNER SALLE
en salle des Orchidées
hall
DES ORCHIDEES
13H-14H BASSIN
THERAPEUTIQUE aux
Mureaux

REVUE DE PRESSE
avec Sabrina
au petit salon

ESTHETIQUES
avec Emma

PAUSE CAFE

PAUSE CAFE

PAUSE CAFE

DINER
sur l'unité 4

DINER
sur l'unité 4

DINER
sur l'unité 4

Vélo, 20 mn, salle de gym
17h30 Assouplissement
Main en salle des Familles

19H-20H

DINER
sur l'unité 4

DEJEUNER
SUR L'UNITE 4

1-P ROMENADE DIGES TIVE

TRAVAIL
PERSONNEL pour
MUSICOTHERAPIE
PAUSE CAFE

10H MUSICOTHERAPIE
avec Denis BAUDRAND
en salle de musique

JEUX de SOCIETE
avec Mounia
en salle des orchidées
17H SPO RT : SUIVRE
VO TRE FICHE D'EXERCICES
en salle de gym avec Mme
Drougard

DINER
sur l'unité 4

MA PRATIQUE DE L’ERGOTHÉRAPIE
au FAM
Sur le plan physique comme sur le plan cognitif
Analyser et modifier l’environnement
Proposer des aides-techniques
Permettre une prise de conscience des limites,
encourager l’adaptation, les gestes ou attitudes
efficaces et sécurisantes,
Conseiller, accompagner le personnel,
l’entourage

4 étapes dans le travail de l’Ergothérapeute
1. Accueil, installation, évaluations
 Vigilance sur l’accessibilité, le confort

 Favoriser l’accès aux repères spatio-temporels
2. Au cours du séjour
 Prise en charge hebdomadaire régulière ou sur une période
donnée
 Soit en individuel (ex : travail sur les sorties sans
professionnel)
 Soit en groupe (ex: Réadaptation du Fonctionnement Social,
Groupe Mobilisation Main)
3. Synthèse annuelle et Projet d’Accompagnement Personnalisé
 Entretien avec le résident et évaluations
 Écriture du PAP
 Présence lors de la synthèse

4ème étape dans le travail de
l’Ergothérapeute
4. Préparation à la sortie
 Evaluation de l’accessibilité du lieu de vie
envisagé et préconisations. Ecrits pour
l’entourage, le Protecteur légal, la MDPH…
 Evaluation des besoins en aides humaines.
Ecrits pour l’entourage, le Protecteur légal, la
MDPH…
 Rencontre avec les structures relais,
l’entourage.

MA PRATIQUE DE L’ERGOTHÉRAPIE
au FAM la Maison des Aulnes
Autres actions :
 Echanges transdisciplinaires
 Traçabilité des actes : Projet de Vie et de Soin
Informatisé et divers Compte-rendu
 Recherches
 Rencontres avec des partenaires
 Accueil de stagiaire et suivi de mémoire
 Equipe Référence Bientraitance
 CRFTC-Ergo

Les limites
?
• Les dualités :
 sécurité/indépendance
 individualité/lieu de vie collectif

• Peu de sorties définitives

• Lenteur
 Administrative
 Lenteur institutionnelle
 Lenteur de la personne accueillie

Merci

