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LIVRET D’ACCUEIL
Le foyer d’accueil médicalisé des Saules fait partie de l’Association Pour Adultes et
Jeunes Handicapés des Yvelines.
Cette association, loi 1901, créée en 1975, accueille plus de 1000 usagers (enfants,
jeunes et adultes) dans 16 établissements et services et 3 dispositifs. Près de 500
professionnels sont à leur service. Son siège est situé 11 rue Jacques Cartier - 78280
Guyancourt. Au plan national, elle est rattachée à la fédération des APAJH dont elle
partage les valeurs.
L’APAJH Yvelines est concernée par tous les types de handicaps. Elle répond à une
partie des besoins avec ses établissements en externat et en internat et ses
services.
L’APAJH Yvelines se construit autour de principes fondamentaux qui guident son
action :
La personne handicapée accueillie est une personne avant d’être
handicapée.
Elle se voit garantir un projet de vie individualisé et global.
La participation de la personne et de sa famille est sollicitée pour
l’élaboration du projet de vie.
Des moyens d’accompagnement sont proposés pour lui permettre
d’évoluer selon ses possibilités.
L’intégration de la personne handicapée en milieu ordinaire est un
objectif permanent, adapté à chacun.
La qualité du personnel est recherchée par la formation et les conditions
de travail.
L’APAJH Yvelines est largement ouverte sur l’extérieur pour :
Rester à l’écoute des besoins de la société dans le domaine du handicap
en participant aux instances départementales et régionales du monde
médico-social.
Faire remonter aux pouvoirs publics au travers de la fédération son
expérience et ses propositions.
Travailler avec les autres associations et organismes du département
œuvrant dans la même direction.
L’APAJH Yvelines, comme toute association, a besoin du concours des familles et
leur demande d’adhérer à l’association.
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Un peu d’histoire
A l’origine :
L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.),
initialement implanté dans le quartier des Saules à Guyancourt.
Ouvert en 1987, il accueillait 20 adultes polyhandicapés, femmes et
hommes, dont 6 en accueil de jour.
La vie sociale était favorisée par la proximité des commerces et lieux
de culture ou de loisirs.
Un projet de délocalisation et d’extension du foyer s’est concrétisé en
2008. Le Foyer des Saules est maintenant à Magny-les-Hameaux, rue
Jean Monnet (derrière la Gendarmerie).
Il accueille jusqu’à 50 résidents adultes femmes et hommes
polyhandicapés :
•
10 en accueil de jour,
•
40 en internat dont 2 en accueil temporaire.
C’est toujours un F.A.M. qui reprend en partie les mêmes orientations.
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Le foyer
 Une capacité d’accueil de 38 résidents +
2 places d'accueil temporaire.
40 chambres individuelles, une salle
de bain commune pour deux
chambres.
 Une capacité d'accueil de dix personnes en accueil de jour.
 Le foyer dispose de :
Une salle à manger et un coin cuisine dans chaque
unité.
Une salle vidéo / informatique.
Une salle esthétique.
Une salle de kinésithérapie.
Une salle arts plastiques.
Une salle snoezelen.
Une balnéothérapie.
Une grande salle polyvalente.
Une salle de motricité.
Un patio.
Un jardin intérieur et des espaces extérieurs attenant à
chaque unité.
5 véhicules adaptés pour les déplacements, rendezvous, transferts…
Un espace dédié à l'accueil de jour (salle de référence +
salles d'activités mutualisées avec l'internat).
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Les financeurs du Foyer :
L’hébergement est financé par le conseil
Départemental.
Le soin est financé par L’ARS (Agence Régionale
de Santé).

Les partenaires du Foyer :
La Mairie et les associations locales.
La MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) dont la CDAPH qui
oriente et détermine les droits aux allocations…
Les hôpitaux comme l’hôpital Mignot, l’hôpital de l’Ouest parisien,
l’hôpital de Garches…
Certains spécialistes en libéral,
Les CMP du secteur, l’ATED, l’UMI…
Les clubs sportifs, associations extérieures, les piscines…

Pour entrer au foyer, il faut…
Avoir une notification d’orientation FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)
délivrée par le MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) sur
décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées).
Être âgé de 18 ans au minimum
Avoir renseigné le dossier d’admission.
Avoir suivi la procédure d’admission.

Dans quel cas sort-on du foyer ?
Par choix personnel.
Décision de la Direction, en accord avec la CDAPH, en cas de non-respect
du règlement de fonctionnement.
En cas de changement d’orientation décidé par la CDAPH.
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La procédure d'admission
 Un premier rendez-vous avec la directrice, le chef de service du foyer, le
psychologue et l'assistante sociale est proposé à la personne en situation
de handicap et à sa famille
Cette première rencontre a pour objectif de présenter et de faire visiter
le foyer puis d’échanger sur les attentes et les besoins de la personne en
situation de handicap.
 Ensuite, la commission d’admission se réunit pour partager les éléments
recueillis lors de(s) rencontre(s), échanger sur ce qui peut être proposé à
la personne, évaluer comment l’équipe peut répondre aux besoins et
attentes de la personne en situation de handicap et de sa famille.
 Si le foyer peut répondre aux besoins à l'issu de ce premier RDV il est
proposé une journée de contact durant laquelle la personne sera
accueillie et accompagnée par l'équipe pluridisciplinaire.

Si une admission est possible (place disponible) :
 La personne en situation de handicap et ses représentants légaux sont
contactés pour déterminer la date d'entrée du résident.
 Le jour de l'admission, le contrat de séjour est signé par le résident et/ou
ses représentants légaux.
 Dans les 6 mois suivant l'admission, le projet individualisé est établi avec
le résident et ses représentants légaux.


Admission pour l'accueil temporaire, à chaque séjour les dates sont
déterminées en fonction des disponibilités de chambre et des attentes du
candidat.
A l'issu de chaque séjour un bilan écrit est fait.
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Participation des résidents et
représentants légaux :
 Projet individualisé :
Rencontre avec le résident et ses représentants légaux
pour faire le point sur l’année écoulée et recueillir leurs
besoins et attentes pour l’année à venir.
Une fois le projet individualisé fait, il est lu au résident
par la Direction et envoyé aux représentants légaux pour signature. Les
résidents qui le peuvent signent aussi leur projet.
Le projet est revu chaque année.

 Le conseil de vie sociale (CVS) :
Le CVS se réunit au minimum 3 fois par an. Il se
compose de :
Un administrateur de l’APAJH,
3 représentants des familles (3
titulaires),
6 représentants des résidents (2 titulaires, 4 suppléants),
2 représentants du personnel,
1 représentant de la ville (facultatif).
Le président du CVS est un résident, et le vice-président est un représentant des
familles.
Le CVS permet aux familles et aux résid ents d'échanger autour de la vie du foyer.

 Les rencontres collectives des familles et des proches :
Chaque année, les familles sont conviées à un moment d’échange avec les équipes
autour de la galette des rois ainsi qu’à un autre évènement au mois de juin pour
clôturer l’année.

 La vie du foyer :
Une réunion hebdomadaire réunit les résidents autour des accompagnants
(organisation des activités, projets week-end, fêtes).
Les résidents sont aussi associés à différents comités du foyer comme les
commissions restauration et hôtellerie.
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L’accompagnement au foyer des Saules :
Des activités à
l’intérieur :
- Groupe sport
- Balnéothérapie
- Groupe « Chant »
- Activités manuelles
- Ateliers culinaires

Des activités à
l’extérieur :
- Balades,
- Piscine,
- Cinéma,
- Sorties citadines,
- Sorties culturelles,
- Sorties au restaurant,
- Spectacles
- Kiwanisport…

Des transferts
avec les
encadrants du
foyer

Des activités avec
des intervenants
extérieurs :
- Musicothérapie
- Théâtre

Un
accompagnement
des résidents dans
les actes de la vie
quotidienne
(nursing, repas…)

La participation à
des séjours
adaptés

Des prises en charge
individualisées (Kiné,
Ostéopathie,
Ergothérapie,
Psychomotricité…)

Un suivi médical
personnalisé
Le projet
Handi'bell

Livret Accueil MAJ Mars 2021

8

LIVRET D’ACCUEIL

Les professionnels qui accompagnent les
résidents (organigramme) :

Directrice
d’établissement

2 Chefs de service
Pôle administratif :
- 1 secrétaire.
- 1 assistante
administrative.
- 1 comptable.
- 1 assistante
sociale.

Equipe de jour :
- 5 éducateurs
spécialisés
- 10 Aides-soignants
- 25 Aides-MédicoPsychologiques

2 Psychologues

1 Médecin

Equipe de nuit :
- 4 Professionnels
de nuit.
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- 3 infirmiers.
- 1 psychomotricienne.
- 1 ergothérapeute.
- 1 kinésithérapeute.
- 1 osthéopathe.
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Les droits des usagers


La personne accueillie a droit à la confidentialité des informations
qui la concerne. Le foyer garanti la confidentialité des
informations qui sont partagées seulement lorsqu’elles sont
nécessaires à l’accompagnement.



La personne accueillie et/ou ses représentants légaux disposent d’un
droit d’accès aux informations qui la concernent. Le foyer dispose d’une
procédure qui encadre la consultation du dossier unique de l’usager si ce
dernier en fait la demande.



Les données à caractère personnel de la personne accueillie (nom,
prénom, âge, n° CPAM, n° CAF, téléphone, mail…) qui sont recueillies pour
l’accompagnement, le suivi des dossiers CPAM, CAF…, sont celles qui sont
strictement nécessaires à son accompagnement.



En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et des articles 12 à 23 du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) du 27 avril 2016, vous bénéficiez de droits d'accès, de
rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou de
limitation de leur utilisation. Vous pouvez, également, pour des motifs
légitimes, vous opposer à leur traitement.



La personne accueillie doit être protégée et le foyer s’engage à tout
mettre en œuvre pour garantir la bientraitance et combattre tout acte de
maltraitance.
Si la personne accueillie est témoin ou victime de maltraitance, le
3977 (numéro pour les personnes vulnérables victimes de maltraitance)
est affiché dans le foyer et indiqué dans le règlement de fonctionnement.

 La personne accueillie peut désigner par écrit une personne de confiance
qu’il pourra consulter pour l’aider à exprimer sa volonté, la conseiller dans
ses décisions médicales, de fin de vie et l’accompagner dans ses
différentes démarches.
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 Une procédure de recueil des plaintes des usagers est mise en place par
le foyer. Les personnes accueillies et/ou leurs représentants légaux
peuvent y avoir recours s’ils veulent exprimer des difficultés.
La direction s’engage à donner une réponse par écrit à toutes les plaintes
déposées.

Comment se rendre au foyer ?



En voiture :

Prendre la D 36 en direction de
Voisins le
Bretonneux/Châteaufort/Saclay.
Passer Châteaufort, puis à droite, la
D 938 vers Magny (Cressely)/Saint
Rémy les Chevreuse.
Sur le plateau : au niveau du rond-point de Cressely, à droite vers
Magny-les-Hameaux.
Faire environ 200 mètres, la Mairie est à droite, la gendarmerie est à
gauche, le foyer se situe derrière la gendarmerie.
 En transports en commun :





Gare de St Quentin en Yvelines (RER-SNCF) et
Réseau de bus n° 464
Gare de St Rémy les Chevreuse et
Réseau de cars SAVAC (Versailles, la Verrière, Chevreuse).
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