Foyer d’Accueil Médicalisé
Alice Delaunay

L

e Foyer d’Accueil Médicalisé, Alice Delaunay accueille des personnes âgées de 45 à
65 ans (sauf dérogation), porteuses d’un handicap lié à la maladie mentale et/ou par
déficience intellectuelle.
Ces personnes, en raison de leurs pathologies, nécessitent un accompagnement pour les
actes de la vie quotidienne et une prise en charge adaptée et personnalisée.
Leur perte d’autonomie les rend inaptes à toute activité professionnelle, et elles ont besoin
d’un soutien et une stimulation constante, pour les actes essentiels à la vie courante, ainsi
que d’un soin médical et paramédical régulier.
Les résidents sont accueillis sans interruption, 365 jours par an.
Le FAM permet la prise en charge médicalisée des résidents.

Missions

Salle SNOEZELEN

Salle de kinésithérapie

Maintien du lien social et familial
La prise en charge de nos résidents vise à développer ou à maintenir l’autonomie, les
capacités relationnelles et à lutter contre l’isolement par un accompagnement éducatif.
Les équipes veillent au maintien du lien social.
Le soin
La vocation du FAM Alice Delaunay est aussi de fournir des soins médicaux, d’hygiène et
de nursing : accompagnement médical et paramédical coordonné, hygiène, surveillance,
et actes infirmiers avec un suivi relationnel. Parallèlement, les équipes veillent au maintien
du lien social. Une psychologue et un kinésithérapeute viennent compléter l’équipe.
Le respect
Une grande attention est portée à l’expression des choix et du consentement des résidents.
Le personnel prend en charge la personne en situation de handicap tout en la plaçant au
cœur des actions la concernant et en adaptant, via le projet personnalisé, les mesures à
chaque résident. Les missions sont :
• Respecter les droits de qualité de vie, de mieux être et de bien-être
• Respecter les droits et les devoirs individuels et collectifs
• Proposer un accompagnement individualisé au travers de l’élaboration de projets de vie
individualisés
• Promouvoir et objectiver l’intégration sociétale : il s’agit de rechercher une intégration
dans tous les domaines de la vie et de la société par opposition à l’isolement, la
dépendance ou à l’exclusion
• Être dans une dynamique de propositions, de solutions alternatives dans la gestion du
quotidien

Objectifs
• Faire preuve d’une volonté d’innovation dans l’action des établissements et adapter les
prises en charge à chacun des bénéficiaires.
• Inscrire cette structure dans le schéma général d’aide aux personnes présentant des
déficits importants liés à la maladie mentale, et plus largement dans le volet médico-social.
• Optimiser la politique d'ouverture aux structures environnantes.
• Assurer un suivi médical de qualité pour chaque résident.
• Renforcer les partenariats. Ceci afin qu’à travers ces actions, l’établissement ne soit pas
un lieu clos, mais un lieu de vie.
Qualité
• Démarches d’évaluation internes et externes de la qualité des prestations
• Le projet d’établissement comme outil de pilotage du changement, de l’amélioration et
de l’innovation
▪ Le projet d’association comme socle des valeurs de la Croix-Marine Auvergne-RhôneAlpes
▪ Les recommandations ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des
Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux)

Le FAM est composé de :
Quatre maisons de douze chambres en accueil permanent + un
accueil temporaire.
Chaque maison bénéficie d’une salle de bain avec baignoire
(balnéothérapie), un salon et une salle à manger commune.
Une cuisine thérapeutique, une salle d’activité, un salon des familles,
une salle Snoezelen et une salle de kinésithérapie.
Chaque résident a sa chambre individuelle de 17,8m2, ainsi que sa
salle de bain privée.
Chaque maison est décorée d’une couleur différente afin de faciliter
l’orientation des résidents ; leur nom est associé à des épices :
Safran, Pavot, Anis, Curry.
La réalisation de l’ensemble est de plain-pied permettant une
ouverture sur l’extérieur, grâce aux jardins et espaces verts
spécifiques à chaque maison.

Les Activités Proposées
❖ Objectifs éducatifs
Le FAM propose un large choix d’activités
afin de favoriser l’épanouissement
personnel des résidents, d’entretenir leurs
acquis d’autonomie, domestique, de
préserver et de développer une vie sociale.
Les résidents peuvent participer selon leur
souhait, et si leur projet de vie personnel
le permet.
Certaines de ces activités sont réalisées
grâce à des partenariats (Centre aqualudique et Médiathèque, Centre Équestre,
GE Sports 63…).
Des activités sont prévues chaque jour
pour chaque maison, week-ends compris.
Les professionnels sont formés pour
animer les ateliers.
Les activités sont classées par thème :

❖ Artistiques, manuelles et
de maintien des acquis
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Sorties loisirs : bowling, Le Pal,
cinéma, restaurant, pêche, zoo
▪ Sorties aux festivités locales :
marchés de Noël, vides grenier,
brocante, fêtes foraines

Photographie, cuisine, écriture
Théâtre, sculpture, tricot
Atelier mémoire, musique
Jardinage, contes
Arts plastiques
Jeux de société

❖ Événements festifs
▪ Fêtes : Noël, lotos, fêtes des familles
et des tuteurs, anniversaires
▪ Après-midis dansants : accordéon,
concert rock
▪ Sports : olympiades, journées
sportives

❖ Extérieur
▪ Marchés, courses, offices religieuses,
S.O.S. animaux
▪ Promenades, ferme pédagogique

❖ Activités d’autonomie de la vie
quotidienne (selon leur possibilité)
▪ Dresser la table, entretien
chambres, jardinage, cuisine

des

❖ Sorties culturelles et ludiques
❖ Sports et Bien-être
▪
▪
▪
▪

Randonnées, ping-pong, tennis
Esthétique, relaxation
Natation, gym douce
Salle SNOEZELEN

▪ Salons, Visites de musées, tour de
l’horloge, eaux de Volvic, châteaux,
expositions
▪ Visites de villes/villages

❖ Accompagnements individuels
▪ Visites de lieux et rencontre des
personnes, dans le cadre de leur
projet personnalisé
▪ Coiffeur, restaurant, achat de
vêtements ou d’objets
▪ Accompagnement médicalisé
▪ Accompagnement famille
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Situation géographique
Saint Germain Lembron est situé au Sud du département
à 11 km d’Issoire et 46 km de Clermont-Ferrand.
Coordonnées GPS :
63340 Saint-Germain-Lembron, France
Latitude : 45.457061 | Longitude : 3.23686

Chamalières

Pont du Château

Clermont-Ferrand
Ceyrat Romagnat

Cournon d’Auvergne
Pérignat-sur-Allier
Le Cendre
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