RESIDENCE
LES OCEANIDES

Les conditions d’admission
Bénéficier d’un avis favorable
« Foyer d’Accueil Médicalisé »
délivré par la M.D.P.H.
Être âgé de 18 à 60 ans

Foyer d’Accueil Médicalisé
pour personnes adultes

Renseigner le dossier unique du département
(disponible à la MDPH)

L’admission

Après avis favorable
de la Commission d’Admission Interne,
Une rencontre a lieu afin de connaître
les besoins, les attentes
de la personne accueillie.

Une présentation de l’établissement est organisée.
La mise en place d’un Contrat
précise l’organisation et le déroulement du séjour,
et l’engagement de l’établissement
envers la personne accueillie.
L’admission est effective
à l’issue d’une période d’essai de deux mois.
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pour personnes souffrant de troubles du spectre autistique
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Etablissement Public de Santé Mentale
Etienne Gourmelen

Le Foyer d’Accueil Médicalisé LES OCÉANIDES
Personnes accueillies

Le Foyer d’Accueil Médicalisé est un lieu de vie et de soins
pour les personnes adultes souffrant de troubles
du spectre autistique et/ou de handicap psychique.

Ces personnes ne doivent pas présenter des troubles
psychiatriques prédominants nécessitant un traitement actif.

Le cadre de vie

Situé dans l’enceinte de l’E.P.S.M Etienne Gourmelen,
le Foyer d’Accueil Médicalisé dispose d’une capacité
d’accueil pour 15 places.

L’architecture vise à favoriser une vie sociale
à la fois intime et conviviale
répondant aux normes de qualité et de sécurité en vigueur.
Chaque résident dispose d’une chambre individuelle
équipée d’un cabinet de toilette privatif
et de prise télévision.

Les objectifs

Offrir un accompagnement personnalisé.
Assurer les soins nécessaires.

Apporter un soutien psychologique.
Favoriser l’autonomie.

Apporter une aide à la vie sociale et relationnelle.
Promouvoir et organiser l’accès aux loisirs.
Favoriser et maintenir les liens familiaux.

Les activités proposées

Chaque résident bénéficie d’un projet personnalisé.

Les journées sont structurées et médiatisées par :

- L’accompagnement dans les gestes de la vie courante,

- Des espaces de soins médicaux et de suivi psychologique,

- Des prises en charge en psychomotricité et kinésithérapie,

- Des activités formelles inscrites dans un emploi du temps,

- Des activités informelles en fonction des demandes
ou d’évènements,

- Des accompagnements à l’extérieur…

L’ÉQUIPE DES OCÉANIDES

Les prestations sont délivrées par
une équipe pluri-professionnelle qualifiée

(Cadre socio-éducatif, Éducateurs spécialisés, Infirmiers,
Aides-soignants, Accompagnant éducatif et social,
Agents de service hospitalier, Médecin psychiatre,
Médecin généraliste, Psychomotricien, Psychologue,
Kinésithérapeute, Assistante sociale, Secrétaire)
Le Foyer d’Accueil Médicalisé s’inscrit dans une
réflexion partenariale auprès d’autres institutions
et s’insère dans un réseau.

Le financement

Il est fondé sur le principe d’une double tarification
Le forfait « hébergement » à la charge du résident.
Le forfait « soins » réglé par l’assurance maladie.
Leurs montants sont annexés au contrat de séjour.

