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3 rue du Chemin Vert 

62360 SAINT LEONARD 
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Fax : 03.21.31.43.51 

 

 

                                                                                                               

Etablissement géré par :  

A.P.E.I - 32 Boulevard de le Liane Z.I. St Léonard 62200 Boulogne sur Mer 

Tél : 03.21.80.64.97      Fax : 03.21.80.38.95 
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PRESENTATION 

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de la Liane accueille en fonction de la décision M.D.P.H, 

en mixité, des adultes présentant une déficience intellectuelle profonde voire moyenne pour 

certains avec ou sans handicaps associés, et ce, dès l’âge de 20 ans. 

 

                   +       +     

Foyer                                     M.D.P.H                            FAMILLE 

 

= 

 

          RESIDANT 

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de la Liane est géré par l’APEI (Association de Parents 

et amis de l’Enfance Inadaptée). 

 

       +               =            
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Cette association a pour but : 

- De poursuivre au sein de l’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et 

Amis de l’Enfance Inadaptée) et de l’UDAPEI (Union Départementale des Associations 

de Parents et Amis de l’Enfance Inadaptée) du PAS DE CALAIS, auprès des pouvoirs et 

autorités publics ainsi que des divers organismes, la défense au point de vue matériel 

et financier des enfants et adultes handicapés et des intérêts généraux de leur 

famille. 

 

- D’apporter aux familles l’appui moral et matériel indispensable et de développer 

entre elles l’esprit d’entraide et de solidarité nécessaire. 

 

- Venir en aide aux familles par des informations et des conseils. Elle met en œuvre 

tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur développement physique, 

intellectuel et moral de leurs enfants. Elle gère tous les établissements et les services 

indispensables  pour favoriser leur plein épanouissement par l’éducation, la 

formation, l’exercice d’une activité professionnelle pouvant générer une activité 

commerciale, d’hébergement, l’insertion sociale et professionnelle. 

 

- Organiser et gérer des services communs pour le compte des établissements créés. 
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Nous accueillons  

- 8 résidants en semi-internat  

- 40 résidants en internat 

48       =         +   

- 2 résidants en accueil temporaire  

2      =     50   +  

Les deux lits d’hébergement temporaire sont prévus pour faire face à une prise en charge n’excédant 

pas 90 jours dans l’année. Nous adaptons la prise en charge en fonction de leurs aptitudes et leurs 

besoins. 

ENVIRONNEMENT 

Le FAM est implanté en périphérie de la commune de Saint Léonard et de Boulogne-

sur-Mer sur une parcelle de 17 735 m2 dont 9 613 m2 sont dévolus à l’implantation du FAM. 

L’ensemble de ce projet est géré par la S.A. HLM Logis 62. 

Cette commune de 3 952 habitants dispose de quelques commerces de proximité, 

des services d’animations, d’infrastructures sportives et des « professions de la santé ». Elle 

accueille déjà sur son territoire le siège de l’APEI et son ESAT, une maison de retraite 

(EHPAD) avec un projet « Alzheimer » et une MECS. 
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MISSION DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE DE LA LIANE 

 

- Permettre aux résidants de se réaliser sur un plan personnel, dans un climat 

chaleureux, épanouissant, qui leur assure en même temps sécurité et protection. 

 

                                            

 

- Les faire progresser en les responsabilisant dans l’organisation de la vie quotidienne. 

 

                               

 

 

- Tout ce qui est moyen d’expression est favorisé afin qu’ils puissent exister et 

s’affirmer non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur 

environnement. Divers moyens d’expression et de communication sont employés 

afin de favoriser les échanges, l’affirmation de soi… tant dans leur vie personnelle 

que dans leur environnement. 
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LES GRANDS OBJECTIFS 

 

- Le sens et le respect de la personne 

 

 

 

- L’évolution vers plus d’autonomie, le maintien des acquis 

 

 

                       

 

 

- Travail sur la notion de repères  

 

 

             +             
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- Travail sur la notion des limites 

 

              =         

 

 

    =          

 

- La prise en considération de l’histoire de vie de chacun 

      +             

 

- Faire le lien avec l’environnement, la cité et la citoyenneté 

                        

 

 

 

+ = 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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LES DIFFERENTES ACTIONS 

 

Dans le respect du cadre législatif de la loi de 2002, la personne accueillie doit être au 

centre du dispositif. 

 

 

 

                                                

 

                                                    

     

                                                  

 

 

 

http://www.lovinsa.free.fr/forum/images/avatars/gallery/visageInsaien/visage%20(1).gif


  Version Octobre 2012 

 

Les différentes actions : 

- Respect des besoins dans la vie courante  

 

- Aide, assistance dans la vie quotidienne 

 

- Surveillance médicale rééducation, soins 

 

              +     +        +   

- Considération des rythmes de vie 

 

- Nécessité de prendre en compte leur identité sexuelle et de respecter leur intimité 

                                                                           

- Intérêt de la vie quotidienne 

 

- Importance des activités comme moyen d’épanouissement et d’expression 
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L’accompagnement demande l’évaluation : 

- Des besoins pour tenter d’y répondre 

- Des capacités pour les mettre en œuvre  

- Des difficultés pour tenter de les atténuer 

 

+   +     =    

Ceci sera générateur pour chaque résidant d’un univers personnalisé, où son 

potentiel sera sollicité, où son histoire, sa famille, son identité seront prises en compte 

(vêtement, mobilier, photos souvenirs). Ses goûts, ses habitudes seront respectées. Son 

itinéraire de vie et l’unicité de son être seront reconnus. 

Cela implique une organisation du temps et de l’espace qui facilitent l’acquisition de 

repères. Un programme personnalisé d’activités stimulant et régulier répondra à cette 

organisation. Il sera adapté aux besoins du résidant. Chaque personne trouvera non 

seulement un foyer, un lieu de vie, mais aussi un sens à sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet  
Personnalisé 
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LES ACTIVITES 

 

 Les lieux d’activités 

 Seront diversifiés… 

-  Jardinage 

 

-  Pâtisserie 

 

            

 

- Poterie 

 

 

- Sport     
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- Informatique         

            

- activités manuelles (peinture, décoration, poterie etc.) 

 

+ +  …etc. 

Il est important de souligner que les activités doivent utiliser les capacités 

d’autonomie, amener de nouvelles acquisitions et la recherche du plaisir dans l’action. Les 

notions de début, contenu, fin sont indispensables pour l’apprentissage des repères. Les 

activités collectives favorisent le sentiment de faire partie d’un groupe et d’y avoir sa place. 

 

,   ,  …   +                                                   

=         
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Activité donnée : 

   

 

 +    +      =            

 

 

 

 

 

 

 La vie quotidienne 

Les actes de la vie quotidienne offrent richesse et diversité en termes de support 

éducatif (exemple : mettre la table, se laver les mains…). 
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 La famille 

L’accompagnement d’un résidant accueilli en établissement ne peut être que le fruit 

d’un partenariat entre la famille ou tuteurs et les professionnels. Ce partenariat implique le 

partage de la décision par consensus notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

projets individualisés. 

                                                                        

 

                          

 

 

 

 

 

 

Loi 2002 
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 LA PRISE EN CHARGE 

 

Elle doit prolonger l’action éducative de la journée, tendre naturellement vers une 

prise en charge progressive de l’individu par lui-même, permettre l’épanouissement des 

relations interpersonnelles et de la reconnaissance de chacun, dans une ambiance familiale. 

Conscients des possibilités limitées des adultes accueillis nos objectifs sont modestes, 

les évoquer permettra cependant de mieux cerner les lignes directrices de notre action. 

 

 Maintenir la plus grande autonomie possible : 

 

- Lacer une chaussure  

 … 

 Participation aux taches collectives :            

 

 

- Mettre la table, desservir 
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 Socialisation 

 

Apprendre : 

- A regarder, reconnaître « L’autre plus démuni » 

 

 

- A communiquer avec lui 

 

 

- A partager avec lui 

 

 

- A l’aider 
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 Privilégier les relations extérieures existantes 

 

Une journée chez des parents, quelques jours chez les frères, les sœurs, pour 

permettre de maintenir les relations affectives profondes et éviter que la séparation ne soit 

vécue comme un abandon, voire un rejet.  

,            

 Les activités de loisirs  

 

- Cinéma 

 

- Courses 

 

- Pêche 

… 
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MISSIONS 

 

- Le Directeur : met en place et suit la politique de l’établissement en collaboration 

avec les différents services 

 

- La directrice adjointe: seconde le Directeur et dispose d’un pouvoir d’intervention 

dans l’exercice de ses différentes missions. 

- Le Chef de Service : coordonne les actions des différentes équipes et en assure le 

suivi. 

- La psychologue : a une fonction d’observation, d’écoute, d’évaluation, 

d’accompagnement, de guidance et d’analyse auprès des résidants, des familles et 

des équipes. 

 

 

- L’infirmière : assure le suivi médical avec le médecin généraliste, les familles et les 

autres intervenants à titre libéral (kinésithérapeute, médecins spécialistes, etc.). 
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LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS 

- 18 aides médico-psychologiques 

 

- 13 aides-soignants 

 

- 3 éducateurs spécialisés 

 

- 3 agents de cuisine 

 

 

- 10 agents dans les Services Généraux 
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LES ASSURANCES 

 

L’établissement souscrit des assurances : 

 

- Assurances multirisques (incendie, vol, bris de glaces, RC…), assurance des véhicules. 

Cabinet Huguet 

AXA Assurance 

100 Bd Gambetta 

62200 Boulogne sur Mer 

Chaque résidant doit souscrire une assurance responsabilité civile, qui doit couvrir les 

dommages matériels, les dommages immatériels. 
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VOTRE ADMISSION 

 

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli par le Directeur. 

                          

Afin de constituer votre dossier, nous vous demandons de nous fournir : 

+                                                                                                 

 

 

Pour le dossier administratif : 

- Votre notification M.D.P.H 

- Votre attestation de responsabilité civile 

- Votre carte d’identité           

- Votre jugement de tutelle, s’il y a lieu, ou de curatelle 

http://www.lovinsa.free.fr/forum/images/avatars/gallery/visageInsaien/visage%20(1).gif
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- Votre carte d’assuré social    

Pour le dossier médical :  

+  

- Une autorisation d’intervention en cas d’urgence, dûment datée et signée 

- Votre carte de groupe sanguin 

- Vos prescriptions médicales en cours : médicament, régime, rééducation 

- Radios pulmonaires 

- EEG si comitialité 

- Vaccinations 

- Dernière biologie 

- Et tout document médical en votre possession 

A cette occasion, il vous est remis :  

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Le règlement de fonctionnement qui définit vos droits, obligations et devoirs 

nécessaires au respect des règles de vie de l’établissement 

- Le contrat de séjour qui fixe les objectifs de votre prise en charge et les prestations 

les plus adaptées 
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VOTRE VIE DANS « L’ETABLISSEMENT » AU QUOTIDIEN 

 

Dans le cadre de votre prise en charge, nous allons élaborer avec vous et 

éventuellement avec votre famille ou votre représentant légal, votre Projet 

d’Accompagnement Individualisé.  

 

 

 

                                                         

                                                          +                                                                                                

                                                                    

 

 

Il s’agit de définir ensemble les activités les plus adaptées à votre prise en charge, en 

fonction de vos souhaits et besoins, ainsi que de l’évaluation faite par les professionnels. 
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VOTRE PRISE EN CHARGE SUR LE PLAN MEDICAL ET PARAMEDICAL 

 

La préparation des traitements sera assurée par l’infirmière de l’établissement, le 

suivi psychologique sera assuré par la psychologue de l’établissement, pour tous les autres 

actes médicaux et paramédicaux, il sera fait appel aux professionnels : 

 +       et        

- Intervention dans l’établissement 

- Ou au cabinet médical du praticien 

 

LES REPAS 

 

Les repas sont pris en commun au réfectoire de 12H à 13H pour le déjeuner. Le petit 

déjeuner (7H30 à 9H)et le dîner (19H à 20H) ont lieu dans les unités de vie. En fonction de 

votre état de santé, les régimes particuliers sont établis sur prescription médicale.  

 

+       +         =    
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Ponctuellement, l’établissement prévoit des sorties « restaurant », « pique-nique » 

dans le cadre des activités de loisirs.  

               +       

   

QUELQUES REGLES DE VIE 

 

- L’alcool : consommation interdite dans l’établissement.   

          =     

- Le tabac : interdit à l’intérieur des bâtiments de l’établissement.  

   =    

- La possession d’animaux de compagnie n’est pas autorisée.  

 ,        =  … 
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DEPART DE L’ETABLISSEMENT 

 

- En cas de vieillissement ou de problèmes médicaux, une nouvelle orientation sera 

soumise à la M.D.P.H. 

,    =    

- En cas de troubles graves du comportement, une orientation sera faite vers une 

structure spécialisée.  

 

 =                                 

Bienvenue ! 
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LES RENCONTRES AVEC LES FAMILLES (OU REPRESENTANT LEGAL) 

 

Se feront à la demande de l’établissement ou de la famille.  

 

                                    

 

 

 

NUMEROS D’APPELS D’URGENCE 

- SMUR     15          

- GENDARMERIE   17                 
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- POMPIERS   18               

 

- CENTRE ANTI-POISON 03.20.44.44.44        

 

VOS DROITS  

 

Données médicales :  

Les données médicales sont transmises au médecin référent de l’établissement et sont 

protégées par le secret médical. Vous pouvez, par l’intermédiaire d’un médecin que vous 

aurez désigné, exercer votre droit d’accès et de rectification. Ce droit s’exerce auprès du 

médecin référent de l’établissement. La communication des données médicales est possible 

par l’intermédiaire d’un praticien que vous ou votre représentant légal, aurez désigné à cet 

effet. Le praticien vous communiquera, à vous ou votre représentant légal, les informations 

médicales dans un langage clair et compréhensible. 

              +            =   
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Autres données concernant votre prise en charge : 

L’information relative à votre prise en charge est protégée par le secret professionnel auquel 

sont tenus l’ensemble des personnels sociaux, soignants, administratifs ainsi que les 

responsables associatifs bénévoles. 

             =                         

                                                                    

Vous avez accès, sur demande auprès du Directeur ou du personnel représentant l’autorité 

(Directrice Adjointe), à toute information la concernant. A cet effet, il est constitué dans 

l’établissement pour chaque personne accueillie un dossier où sont centralisées toutes les 

informations nécessaires au suivi de sa prise en charge. 

Pour toute contestation ou réclamation, vous avez la possibilité de contacter le médecin 

référent de l’établissement ou le Directeur. 

Par ailleurs, les informations vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé dans 

les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et libertés individuelles. 

Vous pourrez vous opposer à ce que les informations nominatives vous concernant fassent 

l’objet d’un traitement informatisé, dans les conditions fixées à l’article 26 de la loi 78-17 du 

6 janvier 1978. 

 

 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/269x300/3/90/28/20/Medecin1.jpg&imgrefurl=http://le-blog-a-blagues-de-gigi.over-blog.com/10-index.html&usg=__2p2gfD_Wf7jQebtub0-3gDw1UA8=&h=284&w=255&sz=21&hl=fr&start=75&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=AtGeRfeA48uJ3M:&tbnh=114&tbnw=102&prev=/images?q=m%C3%A9decin&start=72&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1T4PBEA_frFR265FR266&ndsp=18&tbs=isch:1,itp:clipart
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RECOURS A UN MEDIATEUR EN CAS DE NON RESPECT DE VOS DROITS 

(loi 2002-2 du 2 janvier 2002) 

 

En cas de réclamation, de non respect de vos droits, vous pouvez contacter le Directeur de 

l’établissement ou le Président de l’association. 

Par ailleurs, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez gratuitement, vous ou votre 

représentant légal, sur simple demande faire appel à un médiateur. Vous pouvez choisir ce 

médiateur sur la liste des personnes qualifiées de votre département, jointe en annexe de ce 

présent livret. Ces médiateurs sont prévus pour assister et orienter toute personne en cas de 

désaccord avec l’établissement. 

 

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

Vous êtes invité tout au long de votre séjour à participer à la vie de l’établissement, 

notamment : 

- Par le biais de groupes d’expression  

 

- Par le biais du Conseil à la Vie Sociale qui donne son avis et peut faire des 

propositions sur tous sujets concernant le fonctionnement de l’établissement.  

                                                        

- Et toute autre forme de participation propre à l’établissement. 

http://www.lovinsa.free.fr/forum/images/avatars/gallery/visageInsaien/visage%20(1).gif
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HORAIRES D’ACCUEIL 

 

Secrétariat : de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 17H30 du lundi au vendredi sauf les jours fériés. 

                                                  13H                                         14H 

9H                                                                                                                                   17H30 

                                                                                  

 

En dehors de ces heures, le Directeur sera à votre disposition pour répondre à vos 

interrogations.  

 

                                        

Si vous êtes victime de maltraitance et si l’établissement n’a pas répondu à vos attentes, 

Veuillez contacter : 

-Le Conseil Général  au 03.21.21.62.48.  

-l’Agence Régionale de Santé au 06.84.63.94.36 (téléphone d’astreinte)  
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PLAN D’ACCÈS 

FAM 
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ARRETE 
 

Article 1 : Sont nommés en qualité de personnes qualifiées au titre de l’article L.311-5 du Code de 
l’action sociale et des familles, dans le département : 
 

Pour le territoire de l’Arrageois : 
Madame OGIEZ Annie 
22 rue Paul Langevin 

62000 ARRAS 
03 21 71 58 28 
aogiez@voila.fr 

 
Madame SCHERPEREEL Micheline 

8 place des Tilleuls 
80200 DOINGT FLAMICOURT 

03 22 84 31 
scherpereelem@aol.com 

 

Pour le territoire de l’Artois : 
Monsieur FENET René 

9 rue Jules Guesde – 62700 BRUAY LA BUISSIERE 
06 25 57 67 05 

marie-jose.fenet@wanadoo.fr 
 

Madame GASTIN Geneviève 
9 rue de Fresnoy 

62580 NEUVRIEUIL 
06 82 19 02 26 

g.mastin14@gmail.com 

 

Pour le territoire de l’Audomarois : 
Madame BERTHELEMY Catherine 

45 rue Doulac 
62500 SAINT OMER 

03 21 38 54 60 
berthelemy.arep@voila.fr 

 
Madame OBOEUF Florelle 

26 rue de l’Ecusserie 
62500 SAINT OMER 

06 11 74 53 78 
florelle.oboeuf@hotmail.fr 

 

Pour le territoire du Boulonnais: 
Monsieur HENICHART Jean 

26 rue Calmette 
03 21 32 11 81 
06 52 89 07 56 

jhenichart@sfr.fr 
 

Monsieur JOLY Jean 
129 rue du 8 Mai 

62730 MARCK 
06 62 67 04 74 

ja.joly@orange.fr 
 
 
 

mailto:aogiez@voila.fr
mailto:scherpereelem@aol.com
mailto:marie-jose.fenet@wanadoo.fr
mailto:g.mastin14@gmail.com
mailto:berthelemy.arep@voila.fr
mailto:florelle.oboeuf@hotmail.fr
mailto:jhenichart@sfr.fr
mailto:ja.joly@orange.fr
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Pour le territoire du Calaisis : 
Monsieur FOURNIER Philippe 

1 place de Saint André – Appt D 03 
59000 LILLE 

06 87 15 31 64 
pfournier@epdsae.fr 

 
Monsieur LAVOGIEZ Jean-Paul 

183 rue de Zègres 
62910 BAYENGHEM LES EPERLECQUES 

06 11 70 00 29 
jplavogiez@gmail.com 

 

Pour le territoire de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : 
Monsieur BERG Alain 

31 bis rue du Maréchal Joffre 
62320 ROUVROY 
03 21 28 67 99 
06 78 08 47 46 

alainberg@hotmail.com 
 

Monsieur GONZALEZ Richard 
407 boulevard Alexandre Dumas 

62110 HENIN BEAUMONT 
rgonzalez@netcourrier.com 

 

Pour le territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin : 
Madame PAU Marie-Andrée 

14 rue Charcot 
62143 ANGRES 
03 21 72 53 38 

marieandree_pau@yahoo.fr 
 

Monsieur PANKOW Daniel 
13 rue Raoul Briquet 

62530 HERSIN-COUPIGNY 
03 21 25 31 20 

Daniel.pankow@club-internet.fr 
 

Pour le territoire du Montreuillois: 
Monsieur HONORET Jean-Claude 

957 avenue Adolphe Leroy 
62155 MERLIMONT 

03 21 94 83 52 
jean-claude.honoret@wanadoo.fr 

 
Madame RIVIERE Marthe Marie 

13 avenue de Saint Austreberthe 
62410 MARCONNE 

03 21 06 88 48 
2mriviere@gmail.com 

 

Pour le territoire du Ternois : 
Monsieur MACHEN Christian 

10 rue Lambert 
62130 SAINT POL SUR TERNOISE 

06 70 97 56 34 
christian.machen@orange.fr 

mailto:pfournier@epdsae.fr
mailto:jplavogiez@gmail.com
mailto:alainberg@hotmail.com
mailto:rgonzalez@netcourrier.com
mailto:marieandree_pau@yahoo.fr
mailto:Daniel.pankow@club-internet.fr
mailto:jean-claude.honoret@wanadoo.fr
mailto:2mriviere@gmail.com
mailto:christian.machen@orange.fr
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Monsieur PETIT Jean-Charles 
35 hameau de Tachincourt 

62130 MAISNIL 
03 21 41 35 22 

petit.jean-charles@neuf.fr 
 

 

Article 2 : Tout usager d’un établissement ou service social ou médico-social, ou son représentant 
légal, a la possibilité de faire appel à une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits. 
 

Article 3 : Les personnes qualifiées s’engagent à respecter le cahier des charges communiqué lors de 
l’appel à candidatures en date du 30 janvier 2012. 
 

Article 4 : Les frais de déplacement engagés par les personnes qualifiées pour l’exercice de leurs 
missions sont pris en charge par l’autorité ayant délivré l’autorisation de fonctionnement de la 
structure. 
 

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception aux personnes identifiées à l’article 1 du présent arrêté. 
 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-
de-Calais ainsi qu’au bulletin officiel du Département du Pas-de-Calais. 
 

Article 7 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du 
Directeur Général de l’ARS du Nord – Pas-de-Calais et du Président du Conseil Général, ou d’un 
recours hiérarchique auprès du ministre chargé du Travail, de l’Emploi et de la Santé dans un délai de 
2 mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lille dans 
le même délai. A peine d’irrecevabilité, le recours contentieux devra être accompagné d’un timbre 
fiscal de 35 € en application de l’article R.411-2 du Code de justice administrative. 
 

Article 8 : Le présent arrêté est valable un an à compter de sa notification aux personnes 
concernées, reconductible tacitement. 
 

Article 9 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nord – Pas-de-Calais et le Directeur 
Général des Services du Département sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

 

mailto:petit.jean-charles@neuf.fr

