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« La Ferme » Foyer de vie a été créée en 2004. 

’L’Etablissement accueille sur décision de la MDPH en mixité, des adultes déficients  

mentaux pouvant présenter un déficit moteur modéré, âgé de 20 à 60 ans. 

 

ENVIRONNEMENT : 

Implanté sur une propriété de 3 hectares, sur la commune rurale d’ECHINGHEN. 

Cette propriété se situe à 6 Kms de BOULOGNE s/Mer, près d’un centre commercial, près 

d’équipements collectifs (piscines, club hippique etc. …) 

 

Mission de l’établissement : 

 Permettre aux résidants de se réaliser sur un plan personnel comme chaque individu y 

aspire, 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, 

en les aidant par exemple  à assurer eux-mêmes l’entretien de leur chambre, …. 

 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. 

 

Les grands objectifs sont : 

 Le sens et le respect de la personne 

 Evolution vers plus d’autonomie 

 Développer la notion de repères et de limites 

 Prendre en considération l’histoire de vie de chacun 

 Faire le lien avec l’environnement, la cité et la citoyenneté. 
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Le foyer de vie 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’U.N.A.P.E.I. (Union Nationale des Associations de Parents 

et Amis de Personnes Handicapées Mentales) et de l’U.D.A.P.E.I. (Union 

Départementale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées 

Mentales) 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 établissements et 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. 

 

 

- Nous accueillons   20 résidants en internat 

                                   5 résidants en  ½ internat 

 

Deux  “lits d’hébergement temporaire” sont prévus pour faire face à une prise en charge 

n’excédant pas trois mois dans l’année. 

Nous adaptons la prise en charge en fonction de leurs aptitudes et de leurs besoins. 
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 PRISE EN CHARGE DE JOUR : 

- Elevage de petits animaux (moutons – poules – pigeons – etc.) 

- Jardinage (pour leur propre consommation) 

- Horticulture (aménagement + décoration du foyer de vie) 

- Espaces verts (entretien) 

- Ateliers d’ergothérapie (rotin – travail du bois – poterie – pâtisserie – couture 

etc.…) 

 

1) PRISE EN CHARGE LE SOIR : 

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 : 

- se laver – se peigner – etc. 

- mettre un pull 

- boutonner une chemise 

- lacer une chaussure 

 

 Participer à l’entretien de la chambre : 

- ouvrir son lit – tendre un drap 

- ouvrir la fenêtre 

- faire les poussières 

- ranger ses affaires dans l’armoire. 
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 Participation aux tâches collectives : 

- mettre la table – desservir 

- faire la vaisselle 

 

 Socialisation  

      Apprendre : 

- à regarder, reconnaître “L’autre plus démuni” 

- à communiquer avec lui, 

- à partager avec lui, 

- à l’aider. 

 

 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. 

 

 

2) ACTIVITES DE LOISIRS : 

 

- participation aux fêtes locales 

- cinéma 

- pêche 

- toutes sorties susceptibles d’apporter  “un +” etc.… 
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Vous aurez l’occasion au cours de vos premiers jours dans  « l’établissement » de rencontrer 

l’ensemble du personnel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

APEI 

Le Président   

Mr Le Cunff 

 

Le Directeur 

P. CAUDOUX 

 

Le Secrétariat 

 

Médical 

Paramédical 

 

Chef de Service 

 

Agents des services 

généraux 

 

Educatif SO 

 

Educatif Hébergement 
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Le foyer de vie doit privilégier la personne par rapport à la structure. 

Il doit apporter un accompagnement dynamique évolutif et contrôlable. Pour cela il doit se 

doter de moyens d’évaluation dans le respect du cadre législatif de la loi de 2002. 

Il doit améliorer le développement de la conscience de la personne et de son rapport à 

l’autre 

Les actions éducatives doivent reposer sur un désir profond de changement et 

dépassement pour la personne 

 

Les différentes actions : 

 Respect des besoins dans la vie courante (hébergement nourriture) 

 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. 

 

Ces actions amènent à la notion d’accompagnement, de référence. 

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 résident d’un univers personnalisé, où son potentiel sera 

sollicité, où son histoire, sa famille, son identité seront pris 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 facilite le repère. Un programme 

personnalisé d’activités stimulant et régulier répondra à cette organisation. Il sera adapté aux 
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besoins du résidant. Chaque personne trouvera non seulement un hébergement, un lieu de vie, 

mais aussi un sens à sa vie.  

                      3 

Pour répondre au mieux à vos besoins et attentes, « l’établissement » vous propose les 

services d’une équipe de professionnels à votre écoute. 

 

 

Missions : 

 Le Directeur : mise en place et suivi de la politique de l’Etablissement en 

collaboration avec les différents services. 

 Le Chef de Service : anime l’équipe éducative, coordonne les actions et en fait le suivi  

 Le Médecin Généraliste de proximité (installé à  2km de l’Etablissement) intervention 

à titre libéral. 

 infirmière : intervention 2 heures par jour 

 autres intervenants à titre libéral (Kiné, Médecins spécialistes, Infirmières etc.) 

 L’équipe éducative: 

- internat : 8 éducateurs 

- semi internat : 5 éducateurs 

- 2 veilleurs de nuit 

- 1 secrétaire 

- services généraux : 1 cuisinière 

                       3 agents de service 

            1 lingère  
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Les assurances : 

L’établissement souscrit des assurances : 

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

véhicules,   N° contrat 690200B 

 

Cabinet Huguet 

AXA Assurance 

100 Bd Gambetta 

62200 Boulogne sur Mer 

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

dommages corporels, les dommages matériels, les dommages immatériels. 

 

VOTRE ACCUEIL ET VOTRE PRISE EN CHARGE : 

Votre admission : 

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli par le Directeur et le Médecin. 

Afin de constituer votre dossier, nous vous demandons de nous fournir (photocopie) : 

- pour le dossier administratif : 

 votre notification MDPH  

 votre attestation de responsabilité civile 

 votre carte d’identité 

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

 votre carte d’assuré social 

 votre carte d’adhésion à une mutuelle 

 

- pour le dossier médical : 

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



Etablissement géré par : 

A.P.E.I. -32, boulevard de la Liane Z.I. St Léonard 62200 BOULOGNE SUR MER 

Tel. 03.21.80.64.97       Fax : 03.21.80.38.95 

 

 votre carte de groupe sanguin 

 vos prescriptions médicales en cours : médicament, régime, rééducation. 

 Radios pulmonaires  

 EEG si comitialité 

 Vaccinations        8 

 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 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. 

 

Dépôt d’argent et de valeurs : 

Dès votre arrivée, il vous est conseillé de déposer sommes d’argent, objets de valeur au 

secrétariat. Une fiche est ouverte à votre nom, vos dépôts y sont enregistrés et il vous est 

possible, durant votre séjour, de les retirer à votre convenance, aux heures d’ouverture du 

bureau de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

En aucun cas, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable de perte ou de vol d’objets 

de valeur non déposés.       

 

Votre prise en charge sur le plan médical et paramédical : 

La préparation des traitements sera assurée par l’infirmière de l’Etablissement, pour tous les  

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

 

- intervention dans l’Etablissement 

- ou au cabinet médical du praticien 

 

Les repas : 

Les repas sont pris en commun à la salle à manger à  «08H à 09H – 12H et 18h30 ».  
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En fonction de votre état de santé, les régimes particuliers sont établis sur prescription 

médicale. 

Ponctuellement l’Etablissement prévoit des sorties « restaurant », « pique-nique » dans le 

cadre des activités 

Pour les personnes accueillies en ½ internat, les repas seront facturés en fin de mois au prix 

fixé par le Conseil Général (à titre indicatif actuellement repas = 3€31) 

            9 

 

Quelques règles de vie :  

- consommation d’alcool interdite dans l’Etablissement 

- Le tabac : autorisé dans les salles prévues à cet effet, strictement interdit dans 

les chambres et salles communes. 

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

 

L’hébergement : 

. 22 chambres individuelles situées sur deux niveaux, équipées : 

- d’un mobilier de base 

- d’un cabinet de toilette comprenant  WC 

                                                                  douche 

                                                                  lavabo 

 

o Au rez de chaussée : 

- 11 chambres 

- 4 salles d’activités 

- 1 salle de détente 

- 1 salle télé 

- 1 salle de garde 

- 4 salles d’ergothérapie 

 

o Au 1
er

 étage : 
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- 11 chambres 

- 1 salle de détente 

- 1 infirmerie 

 

Frais d’hébergement : 

Ils seront facturés en fin de mois sur la base du tarif du Conseil Général. 

A titre indicatif prix pour 30 jours de présence : 441,91 € 
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Les visites des familles et des proches : 

Seront autorisées : 

- en semaine de 17H à 18H00 

- le week-end  de 14H à 18H00 après avoir prévenu pour permettre 

l’organisation des sorties. 

 

Les rencontres avec les familles (ou représentant légal) : 

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

 

Numéros d’appels d’urgence : 

               - SMUR                       15 

               - Gendarmerie              17 

               - Pompiers                   18 

               - Centre anti poison     03 20 44 44 44 

 

Sorties : 

- le retour en famille est souhaitable tous les week-ends. 

- Les résidants pourront bénéficier d’un mois de retour dans leur famille (Août) 

 

Lors de ces retours, le traitement sera fourni par l’Etablissement. 
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NB : Si une personne étrangère doit prendre en charge le résidant, elle devra fournir une                                   

autorisation écrite du représentant légal. 

 

Départ de l’Etablissement : 

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

sera soumise à la MDPH. 

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

structure spécialisée. 
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Les activités : 

Les lieux d’activités seront diversifiés, par exemple jardin, poulailler, atelier. 

Il est important de souligner que les activités doivent amener l’exploitation des capacités 

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

début, contenu, fin sont indispensables, elles favorisent le sentiment de faire partie d’un 

groupe et d’y avoir sa place. 

 

La vie quotidienne le repas, la toilette, l’habillage sont des temps forts dans le déroulement 

d’une journée. La mise en jeu  du corps et de ses besoins élémentaires renforce l’estime de soi 

et consolide l’utilisation des capacités de chacun. 

 

La famille le foyer doit intégrer la notion de famille. Aménager les relations du résidant pour 

sa famille est en lien direct avec une harmonisation de son placement. Favoriser les relations 

c’est donner une place à un père, une mère, des frères et sœurs. C’est refuser notre toute 

puissance sur la vie des personnes, c’est accueillir en créant des liens alternatifs de rencontres 

et de parole. 

La famille est un partenaire, elle doit être informée et des échanges sur le projet 

d’établissement sur les projets individualisés et les bilans d’accompagnement. Il est important 

de prévoir des visites quand la famille ne peut se déplacer. 
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Sa participation est indispensable dans les comités de gestion et les conseils de vie sociale. Il 

faut souligner également l’importance de leur participation aux réunions festives et 

associatives. 

Le maintien du lien familial élargi est un élément à prendre en considération. En effet lorsque 

le résidant n’a plus de parents il est important pour lui de garder des contacts familiaux avec 

d’autres membres de la famille ou relations anciennes pour éviter l’isolement social. 

 

 

 

 

 

 

            3 bis 

VOS DROITS : 

ACCES A VOS DOSSIERS ADMINISTRATIF ET MEDICAL 

 

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. 

 

 

Autres données concernant votre prise en charge 
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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 

(chef de service), 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. 
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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 
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Vous êtes invité tout au long de votre séjour à participer à la vie  de l’établissement, 

notamment : 

- par le biais des enquêtes de satisfaction qui vous sont adressées au moins une 

fois par an ; en effet, vos commentaires et suggestions nous seront précieux 

pour améliorer nos prestations. 

- 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. 
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ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : 

 

 

 

 ‘’LA FERME’’ 

    

    FOYER DE VIE 

 

    77, Route de Baincthun 

 

    62360 ECHINGHEN 

 

 

HORAIRES D’ACCUEIL : 

 

Secrétariat : de 09h30 à 12h00  et  13h00 à 16h30 du lundi au vendredi sauf jour férié. 
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En dehors de ces heures le Chef de service ou l’éducateur de permanence sera à votre 

disposition pour répondre à vos interrogations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le                                           20 
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ANNEXES : 

 

 

 
Annexe 1 relative au règlement de fonctionnement 

 

Y joindre le règlement de fonctionnement 

 

 

Annexe 2 relative à la Charte des droits et libertés de la Personne Accueillie 

 

Y joindre la Charte des droits et libertés de la Personne Accueillie 

 

 

Annexe 3 : liste des Personnes Qualifiées 
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ANNEXE 3 : Liste des Personnes Qualifiées 
 

 

 

 

 CAZE Pascal 

 491/16 rue de Lille 59223 RONCQ 

 Port. : 06 14 71 57 06 

 Email : beffroimediation@yahoo.fr 

 Ass. Beffrois Médiation Familiale 

 

 DEFOSSEZ Bénédicte 

 Association Nord Médiation Familiale BP 11 Nord 59111 BOUCHAIN 

 (en libéral) 

 Tél. : 06 81 09 85 17 

 Email : benedictedefossez@hotmail.fr 

 

 DELAPORTE Pascal 

 8/532 Place de Bretagne 62200 BOULOGNE SUR MER 

mailto:beffroimediation@yahoo.fr
mailto:benedictedefossez@hotmail.fr
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 Port. : 06 60 89 76 16 

 Email : pascal.mt@dbmail.com 

 

 LAPLAIGE Isabelle 

 Association Couples et Familles 

 155 rue du Molinel 59000 LILLE 

 Tél. : 03 20 54 01 33 

 Fax. : 03 20 54 17 00 

 Email : mediation-acf@fresurf.fr 

 

 

 MORANGE Myriam ép. ROGEZ 

 40 rue de Bellacourt 62173 RIVIERE 

 Port. : 06 83 36 27 05 

 Email : medrogezmorange@aliceadsl.fr 

 

 RINGOT Audrey 

 EPDSAE – SEPIA Espace de Médiation Familiale 

 66 rue Saint Gabriel 59000 LILLE 

 Tél. : 03 20 06 19 13 

 Fax. : 03 20 31 75 78 

 Email : audreyringot@gmail.com ou sepia@epdsae.fr 

 

 SCHAUBROËCK Anne 

 182 Rue du Cheminot 59553 ESQUERCHIN 

 Port. : 06 83 72 07 95 

 Email : apmfonordpasdecalais@free.fr 
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