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I – PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

1 - ORGANISME GESTIONNAIRE 
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé  
Adresse : « La Petite Chaussée »- 37340- AMBILLOU 
Téléphone : 02 47 88 33 00      
Adresse courriel : faa@lasource37.fr  
N° FINESS : 370012924 
 
Est géré par : 
L’Association « La Source » 
1, Avenue de la Source- 37360 – SEMBLANÇAY 
Téléphone : 02 47 29 88 88      Fax : 02 47 29 88 80 
Adresse courriel : lasource@lasource37.fr 

 
Président du Conseil d’Administration : Mme Anne Marie LEROY 
Directeur de l’Association : Mr Jacques AZOT 
Personne ayant qualité pour représenter l’établissement : Mme Sophie MOREAU-FOUQUET 

 
Autres établissements et services gérés par l’organisme gestionnaire :  
 
A Semblançay : Le Siège Administratif, un Institut Médico Educatif, 1 Foyer d’Animation, 1 SESSAD et 
son appartement sur Tours Nord 
 
A Tours : 1 ESAT, 1 Foyer et appartements d’hébergement, 1 service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale. 
 

2 - LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé est implanté à Ambillou, la commune compte 1853 habitants au 1er 

janvier 2019, elle est située à 20 km de Tours.  

mailto:faa@lasource37.fr
mailto:lasource@lasource37.fr
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3 - CAPACITE ET AGREMENT 
 
La capacité autorisée fixée par arrêté est de 20 places en internat pour les résidents ayant une 
notification FAM délivrée par la CDAPH. 
 
 
  Tableau n°1 : Capacité de l’établissement 

Ensemble de capacité Capacité autorisée Capacité installée 

Foyer accueil médicalisé 
(FAM) 

20 12 

 
Agrément : 
 
L’Association « La Source » a reçu un avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation 
Sociale et Médico-Sociale en date du  27 mai 2010 pour la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 
20 places par transformation de places du foyer de vie. 
 
L’arrêté en date du 22 mai 2013 portant autorisation de création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé 
(FAM) de 2 places à Ambillou pour des personnes handicapées mentales avec ou sans troubles associés 
par transformation de places de foyer de vie. 
 
L’arrêté en date du 12 août 2015 portant autorisation d’extension de 4 places du Foyer d’Accueil 
Médicalisé par transformation de 4 places du foyer de vie, portant la capacité totale de l’établissement 
de 2 à 6 places. 
 
Un arrêté du 28/02/2017 autorise l’extension de 6 places du FAM pour la prise en charge de personnes 
présentant des troubles autistiques par transformation de 6 places du foyer de vie et porte la capacité 
de l’établissement de 6 à 12 places.  
 

4 - LES LOCAUX 
 
Les bâtiments et les espaces se répartissent de la façon suivante : 
 

 Le site de « La Chaussée » : 
 C’est le site principal implanté sur un grand espace de verdure et à proximité d’un terrain de 

loisirs et d’un plan d’eau communal. Le  bâtiment d’hébergement comprend 2 unités de vie.  
Les  personnes accueillies en FAM habitent dans des chambres individuelles. D’autres 
équipements collectifs y sont implantés : l’administration et la direction de l’établissement, la 
restauration collective gérée par un prestataire de service, les locaux médicaux et l’infirmerie, 
la lingerie et buanderie, les structures d’animation, un terrain multisports et un centre 
équestre. 
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La construction du Foyer d’hébergement : 
 
En septembre 2018, la construction du nouveau bâtiment a commencé. Sa superficie est de  1 440 m2.   
Il comprend  24 logements individuels T1, des lieux de vie communs à la structure, des locaux de soins, 
des locaux logistiques. Le bâtiment est de plain-pied et se trouve à l’entrée du site de la Chaussée. 
Durant toute l’année 2019, la construction s’est poursuivie, mise du bâtiment hors d’eau, charpente, 
murs, isolation, électricité, plomberie. Cependant celui-ci a pris du retard dû notamment aux 
intempéries (canicules, pluies abondantes ….). En parallèle un travail autour de l’aménagement 
intérieur a été mené avec les équipes (achats de mobiliers, proposition d’aménagements….).  
Le personnel comme les adultes  attendent avec impatience l’ouverture de ce nouvel établissement 
prévue vers la  fin du 1er semestre 2020. 

 

 

 

 

 
 

5 - LA POPULATION  ACCUEILLIE 
 
L’accès à un FAM se fait sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH). Les personnes accueillies présentent une situation complexe de handicap, avec 
altération de leurs capacités de décision et d’actions dans les actes de la vie quotidienne. (Art.D.344-5-
1 du décret n° 2009-322 du 20/03/2009).  Ces personnes sont inaptes à toute activité à caractère 
professionnel. Ainsi, l’assistance d’une tierce personne est nécessaire pour la plupart des actes 
essentiels de l’existence. Une  surveillance et des soins s’avèrent nécessaires pour maintenir leur 
sécurité. 

 

L’établissement prend en charge différents types de populations avec des problématiques distinctes.  

Huit résidents présentent des troubles autistiques associés à une déficience intellectuelle moyenne ou 
sévère ainsi que des troubles du comportement et de la  conduite et des troubles de la 
communication. Deux d’entre eux présentent aussi des déficiences somatiques (visuelle, motrice). 
Trois résidents présentent des séquelles de psychoses infantiles avec des troubles de la 
communication, des troubles psychiques associés à des déficiences intellectuelles. Deux d’entre eux 
présentent une déficience motrice importante avec perte d’autonomie dans la vie quotidienne. Un 
résident présente une déficience intellectuelle, un syndrome de Korsakoff et une impotence 
fonctionnelle totale, séquelle d’un accident sur voie publique. 
 
Ces pathologies nécessitent un accompagnement permanent.  
Les adultes nécessitent (Art.D. 344-5-2 du décret n° 2009-322 du 20/03/2009) 
 

 Une aide pour la plupart des actes relevant de l’entretien personnel et pour certains pour leur 
mobilité.  

 Une aide pour la communication et l’expression de leurs besoins 
 Une aide  pour entrer en relation avec autrui et notamment pour la prise de décision 
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 Une aide  pour le maintien des acquis cognitifs 
 Des soins de santé réguliers et d’accompagnement psychologique 

 

II – ORIENTATIONS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
1 - REGLEMENTATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES FAM 

 
L’action du F.A.M s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire de la loi du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale et la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances et l’accès à la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Article R314-140 du CASF. Ces établissements et services bénéficient : 
 

- D’un forfait annuel global de soins fixé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
dans les conditions prévues par les articles R314-141 et R314-142 et versé par l’Assurance 
Maladie. 
Le tarif aux prestations de soins prend la forme d’un forfait journalier de soins destiné à couvrir 
les soins permanents (charges en personnel médical ou paramédical, prestations de 
rééducations, dépenses imputables aux soins, notamment les analyses, examens, 
médicaments, amortissement du matériel médical et paramédical).  
 

- D’un tarif journalier afférent à l’accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à 
l’hébergement, fixé par le Président du Conseil Départemental du département du domicile de 
la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l’article R314-145. 
 

2 - LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) a pour mission d’accueillir des adultes gravement handicapés 
(déficiences intellectuelles ou maladies mentales) ou atteints de handicaps associés ayant besoin d’un 
soutien et de stimulations, ainsi que d’un suivi médical et paramédical régulier. 
 
L’état des personnes accueillies en FAM nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer la 
plupart des actes essentiels de la vie courante.  
 
Les missions d’accompagnement en faveur des personnes accueillies  au FAM : 
(Conformément à l’article D. 344-5-3 du décret n° 2009-322 du 20 mars 2009)   
 

- Favoriser leur relation aux autres et l’expression de leurs choix et de leur consentement en 
développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, 
avec le recours à une aide humaine et si besoin, à une aide technique, 

- Développer leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, 
maintenir leurs acquis et favoriser leur apprentissage et leur autonomie par des actions 
socio-éducatives adaptées et un accompagnement dans l’accomplissement de tous les 
actes de la vie quotidienne ; 

- Favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités 
adaptées ; 
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- Porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou 
psychique ; 

- Veiller au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou 
leurs proches ; 

- Garantir l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif ; 
- Assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins. 

 

 

L’accompagnement envers les familles et/ ou  représentants légaux : 
- Assurer la cohérence et la continuité de l’accompagnement.  
- Proposer de l’aide ou du soutien dans leur questionnement au regard du projet  et dans les 

démarches administratives (famille) 
- Informer, conseiller, guider (démarches administratives) pour les familles 

L’accompagnement envers l’équipe pluridisciplinaire :  
- Evaluer les pratiques professionnelles et les projets personnalisés mis en place 
- Evaluer la qualité des prestations 
- Evaluer la cohérence et la continuité des soins 
- Evaluer l’organisation et le fonctionnement 
- Assurer un accompagnement de l’équipe pluridisciplinaire par différents moyens : 
- La réunion du mardi après-midi est dédiée aux temps cliniques (préparation des synthèses), 

à la réflexion autour des projets des adultes, projets d’animations ponctuelles et à 
l’organisation.  

- Des temps de soutien par le biais de séances d’analyse des pratiques animées par un 
intervenant extérieur. 
 

L’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement fait suite à la réunion de synthèse.  
 
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement comprend deux axes : 

- Un volet qui prend en compte l’accompagnement quotidien, éducatif et social 
- Un volet qui prend en compte l’accompagnement à la santé, aux soins thérapeutiques. 

- Un temps de restitution est organisé pour présenter à l’adulte, à son représentant légal le 
bilan des actions conduites et les objectifs et moyens proposés pour  la réalisation du projet 
personnalisé. 

 
La population accueillie au Foyer d’Accueil Médicalisé : 
 
Le FAM accueille 12 adultes, 11 hommes et 1 femme. Ils proviennent tous d’établissements médico-
sociaux. 
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Tableau n° 1: Répartition par âge  
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Les personnes accueillies sur le FAM :  

 Les 12 personnes accueillies ont entre  52 et 70 ans.  

 La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 60 ans en 2019. 

 Nous avons eu à déplorer le décès d’un adulte masculin en juillet 2019. Nous avons admis en 
août 2019 une adulte femme en attente depuis plusieurs années d’une place en FAM.  
 

Les personnes accueillies au FAM sont présentes en Indre et Loire depuis de nombreuses années. Le 
domicile de secours de ces personnes permet de localiser la dernière adresse d’habitation avant 
l’admission en établissement. 

 

 
 
En 2019, nous avons reçu 13 demandes d’admissions provenant de différents départements : 37, 41, 
45, 49, 60, et 94. 
 

 sept demandes proviennent de personnes accueillies en foyer de vie ou hospitalisé en 
psychiatrie,  
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 deux proviennent de jeunes adultes en IME ou IEM,  
 quatre proviennent de personnes vivant au domicile familial. 

  
3 - ADAPTER LE PROJET A L’EVALUATION DES BESOINS 

 
Le projet d’établissement s’appuie sur un projet qui permet des soins réguliers et l’animation de la vie 
quotidienne.  Il s’agit de répondre, de façon individuelle ou collective, aux besoins des adultes,  
exprimés  dans leur projet personnalisé. Les prestations proposées ont pour objectif d’assurer un 
accompagnement adapté par : 
 

 La gestion des actes de la vie courante, 
 La participation aux activités sociales et de loisirs, éducatives et culturelles nécessaires au 

bien être de la personne, 
 L’accompagnement de la vie relationnelle des adultes. 

 
 Le FAM développe un projet d’accompagnement centré sur la prise  en charge quotidienne, sur 
l’animation et les soins thérapeutiques des adultes. L’observation de postures et repli nous conduisent 
à stimuler les personnes. Certains adultes, du fait de leurs pathologies connaissent une perte 
d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne qui se traduit par la nécessité d’une prise en charge 
soutenue. 
 

4 - LA VIE QUOTIDIENNE  POUR LES ADULTES DU FAM 
 

Le projet d’accompagnement des personnes accueillies s’organise à différents niveaux. 
 
L’accompagnement au quotidien : chaque adulte bénéficie d’un accompagnement personnalisé et 
adapté pour sa prise en charge personnelle. L’accompagnement vise le maintien des acquis ou la 
compensation du handicap pour les plus démunis. 
Les matinées sont réservées pour une partie aux accompagnements à la toilette, aux soins. Il est 
important de souligner que les professionnels prennent le temps d’accompagner chaque personne en 
respectant leur rythme. 
Au FAM, l’accompagnement aux soins quotidiens et à l’hygiène est réalisé de façon individualisée, dans 
le respect des besoins de la personne accueillie. Cet accompagnement est mis en œuvre en 
garantissant le respect de la vie privée et de l’intimité. 
Des difficultés dans les gestes du quotidien (repas, toilette, déplacements) sont évaluées et des 
accompagnements individualisés sont mis en place, actés lors des projets individualisés des personnes. 
 
Ces accompagnements prennent différentes formes : 
-aide verbale  
-aide physique  
-utilisation d’aides techniques et d’aménagements de l’environnement si nécessaire (matériels 
adaptés, équipement mobilier) 
 
En semaine, les activités d’animation et les soins thérapeutiques sont organisés entre 11h et 17h.   
En fin de journée, après un temps d’accueil, chacun vaque à ses occupations. Des allées et venues 
peuvent se faire entre les deux étages. Dans la soirée, un accompagnement à la toilette est organisé 
pour ceux qui le nécessitent puis le diner est pris vers 19h30.   
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L’encadrement éducatif s’est vu renforcé sur les plages nécessitant un accompagnement soutenu 
(temps de toilette, repas…)  
 
Pour tous, il est essentiel de conserver les potentialités, les acquis et de soutenir les adultes dans leurs 
gestes. 
 
L’ensemble de ces accompagnements nécessitent la prise en compte du rythme de l’adulte et chaque 
professionnel accorde le temps nécessaire à celui-ci afin qu’il mobilise le maximum de ses possibilités. 
3 adultes sur 12 ont besoin d’une aide totale. Il est alors essentiel d’impliquer la personne dans 
l’action, en lui annonçant à l’avance les gestes réalisés, tout en utilisant un vocabulaire adapté (mots 
simples…). 
Pour les adultes qui ont besoin d’une sollicitation verbale, les professionnels sont vigilants dans 
l’explication des actes à effectuer tout en garantissant leur statut d’adulte. 
 
Les repas sont pris en commun. Ce sont des moments conviviaux qui déterminent les temps de la 
journée. Ce temps constitue un repère important pour les adultes. C’est pourquoi l’équipe y attache 
une grande importance. Des points réguliers et une vigilance sont apportés envers notre prestataire de 
repas quant à la qualité et quantité des repas proposés, participation à la commission restauration 
commune avec  le Foyer d’Animation de Semblançay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les week-ends et vacances : 
 
Les équipes de professionnels ont été renforcées sur les temps de  week-ends avec une personne 
supplémentaire qui permet un accompagnement plus individualisé et favorise les sorties vers 
l’extérieur. Après quelques mois d’essai et d’ajustement, les équipes y ont trouvé un plus pour leurs 
accompagnements et le bien-être des résidents. 
 
Durant les week-ends et les vacances, la vie sur les hébergements se déroule sur un autre rythme. Les 
matinées sont réservées à la prise en charge du quotidien (toilette, rangement des chambres, détentes 
au salon, petits achats, coiffeurs…)  
 
Des activités et sorties sont organisées les après-midi. Ainsi,  au cours de l’année 2019 les adultes ont 
profité de sorties :  
 
Cinéma, bowling, guinguette, Thé dansant, aquarium de Touraine, marchés, brocantes, balade en 
bateau et en calèche, matchs de football, balades, sorties à Tours, kartings biplace, ferme 
pédagogique, fabrication de fromages… 
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De plus quelques sorties exceptionnelles ont eu lieu :  
Visite de Terra Botanica,  match de football à Nantes (coupe du monde de football féminine), jardin de 
Villandry, zoo de la Flèche, aquarium de la Rochelle, concerts, musée des 24h du Mans. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De façon régulière, les week-ends, les adultes avec l’aide des professionnels, confectionnent leurs 
repas. Certains adultes participent activement. Le repas est le même pour tous mais adapté à chacun 
selon leur régime alimentaire. Les adultes apprécient tout particulièrement ces moments d’échanges 
et de convivialité où tout le monde se retrouve dans le salon. 
 
Dans le cadre d’un projet de groupe, un atelier cuisine a été mis en place en octobre 2019. 3 résidents 
du FAM avec des résidents du Foyer de Vie y participent. L’objectif est de faire les courses et de 
confectionner le repas ensemble de l’entrée au dessert. Le but est que chaque résident soit partie 
prenante de ce projet en fonction de ses possibilités. On observe une grande participation et les 
adultes apprécient de manger ce qu’ils ont confectionné. 
 
Lors des périodes d’hiver ou pluvieuses, les activités s’organisent sur les foyers : jeux de sociétés, 
aménagement et décoration des parties collectives des foyers, décoration de Noël…  
 
Cinq adultes du FAM ont pu participer à des séjours adaptés durant les périodes d’été et d’hiver.  Pour 
certains d’entre eux, ils ne peuvent plus être accueillis dans leurs familles respectives. Les séjours 
adaptés permettent de découvrir d’autres lieux et de rencontrer d’autres personnes.  
 
En juin 2019, 3 résidents du FAM avec 3 résidents du Foyer de vie ont participé à un séjour organisé 
par les équipes éducatives  à Rouen dans le cadre de la fête des vieux gréements. Pour chacun des 
résidents le séjour avait pour but de rompre avec le cadre institutionnel, de faire de nouvelles 
découvertes, de nouvelles expériences et de favoriser l’éveil culturel. Le séjour a été une réussite. 
Ce type de séjour devrait être reconduit en 2020. 
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5 - LES SOINS THERAPEUTIQUES PROPOSES EN 2019 

 

Les adultes du FAM bénéficient de divers accompagnements adaptés réalisés par les professionnels et 
par des intervenants extérieurs (psychomotricité, médiation animale, art-thérapie, balnéothérapie, 
kinésithérapie).  
Pour autant,  dans la mesure de leur possibilité, certains adultes sont inscrits sur des temps 
d’animation de jour, encadrés par des professionnels de l’animation et  s’inscrivent dans les différents 
ateliers (sport, attelage, espaces-verts, ferme pédagogique, bois...). 
 
Chaque adulte a un planning hebdomadaire des activités et soins thérapeutiques auquel il participe. Il 
vise à proposer un équilibre entre les soins thérapeutiques et les activités de jour. Il permet de poser 
des repères et de structurer la journée.  
 
Les objectifs de cette organisation sont de prendre en compte les besoins spécifiques des adultes, de 
respecter leur rythme quotidien, de mobiliser leurs compétences, leurs fonctions physiques, de 
favoriser leur épanouissement personnel. Les objectifs de la prise en charge, les moyens mobilisés et 
les actions mises en place sont traduits dans le PPA. 
 
 
La Balnéothérapie : Les séances sont organisées le vendredi matin pour les adultes du FAM. Les 
objectifs sont de permettre un accompagnement à la détente, au développement des sens, à une prise 
de conscience de son corps immergé dans l’eau. L'approche sensorielle en balnéothérapie favorise la 
relaxation ainsi que la motricité par le biais des effets de l'eau (portance, contenance, 
enveloppement). Elle permet également d'utiliser l'eau comme médiateur de la relation. Le bénéfice 
de l’activité « balnéothérapie » est  visible pour ces adultes. Ces séances ont lieu à la MAS des Haies 
Vives à Joué-lès-Tours en bassin chauffé et sécurisé.  
 
Depuis octobre 2019, La psychomotricienne avec un aide-soignant du FAM accompagne un groupe de 
résidents en séance de balnéothérapie les lundis après-midi dans le bassin de l’IEM Charlemagne à 
Ballan Miré. La séance dure environ une heure. Le nombre de résidents accompagnés a changé pour 
favoriser un accompagnement plus individualisé. Les séances sont moins sonores et amènent à plus de 
détente et de lâcher-prise. Des jeux d’eaux sont proposés, transvasements, massage avec de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médiation animale : Les séances sont proposées en deux temps différents le mardi après-midi. 

L’intervenante vient avec différents animaux : chien, chat, lapin, poney. La médiation par l’animal 

permet de développer différents aspects : physiques, cognitifs, affectifs et sociaux.  



 

13 

La présence des animaux comme outils thérapeutiques a pour fonction de stimuler  les divers sens  
(visuels, auditifs, tactiles). 
 
En fonction des objectifs et des observations faites au fil des séances, le choix des animaux ainsi que 
les activités et les matériaux sont définis en conséquence.  
 
Les séances permettent :  

- Des stimulations motrices : caresser, brosser, tenir les jouets, les outils, les laisses/longes, faire 
des parcours, promener les animaux, tenir les animaux sur les genoux ou dans les bras… 

-  Des stimulations tactiles : toucher différentes textures de poils, différents supports 
pédagogiques, jeux. 

-  Des stimulations auditives : bruits des animaux, des objets, de l’environnement. 
-  Des stimulations émotionnelles : contact, communication, réactions. 
-  Des stimulations visuelles : observation des mouvements, couleurs et morphologies. 

 
Toutes ces stimulations permettent aux adultes, toujours en fonction de leurs capacités et de leurs 
objectifs de maintenir ou d’améliorer leurs potentiels : autonomie, verbalisation, communication, 
apaisement, estime de soi, relation à l’autre et à soi, éveil, contact, gestion des gestes et de ses 
émotions, motricité… 
 
Des bilans individuels sont réalisés à chaque fin de séance afin d’avoir un suivi des activités, des 
animaux présents et des réactions obtenues de la part de chaque adulte. 
 
La musico-thérapie :  
(Rapport rédigé par l’art-thérapeute en musicothérapie) 
 
Les séances sont  proposées en 2 groupes le mercredi après-midi pour l’ensemble des adultes du FAM. 
La musique constitue un moyen d’expression privilégié. Il s’agit d’une pratique de soins et 
d’accompagnement, de soutien et de rééducation. La musico -thérapie utilise les éléments comme le 
rythme, la mélodie, les sons, l’harmonie, le chant, l’improvisation gestuelle et instrumentale. La 
musique permet d’augmenter son dynamisme ainsi que d’améliorer ses capacités cognitives 
(attention, mémoire), mais aussi en motricité (développement de l’agilité, coordination des gestes, 
mobilité).  

Les séances de musicothérapie ont été mises en place depuis le mois de septembre 2018. Elles sont 
proposées à des résidents dont le vieillissement entraine un certain isolement au sein de 
l’établissement. En réponse à ces difficultés, et dans une volonté de répondre aux besoins de chacun, 9 
résidents bénéficient actuellement de séance de musicothérapie hebdomadaire le mercredi après-
midi.  
Dans le premier groupe, composé de 4 à 5 résidents, nous nous attachons à solliciter l’expression 
verbale et corporelle de chacun afin d’amener l’ensemble des personnes dans une participation active. 
Pour cela, nous utilisons des exercices de chant, d’improvisations, d’écoutes musicales, des jeux 
rythmiques avec ou sans manipulation d’instruments. L’ensemble de ces exercices permet ainsi de 
maintenir et revigorer les capacités physiques et cognitives de chacun. Plus simplement, ils donnent 
lieu à retrouver le plaisir simple de la musique et la satisfaction de faire partie d’un groupe lié par une 
valeur commune. Au fil des séances, le groupe a acquis une identité, a pris des habitudes, une 
confiance en soi. Les animosités qu’il pouvait y avoir entre certains se sont apaisées pour laisser place 
à une ambiance conviviale ou le plaisir de chanter et d’écouter de la musique ensemble prédomine. 
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Quel que soit sa forme de participation, chaque personne a trouvé sa place dans le groupe et participe 
à sa façon à la séance.  
Le deuxième groupe est quant à lui composé de 6 résidents. Dans celui-ci, nous nous attachons 
essentiellement à la détende et au relâchement corporel. Nous recherchons les expressions de plaisir, 
les émotions, les sensations. Le cadre sonore est essentiel et l’écoute musicale est ainsi privilégiée. 
C’est pourquoi, le choix du répertoire musical est avant tout centré sur les goûts musicaux des 
participants (informations données au préalable par les équipes). Dans ce petit groupe nous observons 
souvent des expressions de plaisir, des résidents qui ressortent apaisés, détendus, souriants.  
Depuis leur mise en place, les séances de musicothérapie ont été bien accueillies par les résidents qui 
montrent un réel plaisir à venir et à participer aux séances. La musique semble être un outil et un 
support intéressant pour ces adultes dont la pathologie entrave leur qualité de vie et entraine un 
certain isolement. Retrouver du plaisir, faire partie d’un groupe, partager un moment, chanter 
ensemble sont autant d’éléments que la musique permet, au-delà de l’impact physique et cognitif, et 
qu’il est important de pérenniser. 
 
La Psychomotricité :  

(Rapport rédigé par la psychomotricienne) 

Pour certains résidents et après un bilan psychomoteur, des accompagnements individuels en 
psychomotricité ont été proposés. Ces séances permettent de proposer un travail plus spécifique sur 
les coordinations, l’équilibre, le tonus, le schéma corporel.  
 
Groupe « snoezelen » : 
Tous les jeudis après-midi, une salle est aménagée avec des lumières, du matériel stimulant les 
différents sens (auditif, odorat, tactile, proprioceptif, vue, vestibulaire) et du matériel de massage 
divers et varié pour créer un environnement multi-sensoriel favorisant la relaxation et la 
communication à l’autre. Deux groupes de 4 résidents se succèdent pour une durée d’une heure.  
Le premier groupe est composé de 4 résidents d’Ambillou, relativement autonomes, qui ont bien pris 
leurs marques et leurs repères dans la salle. Ils peuvent s’allonger les uns après les autres sur un lit 
équipé d’un matelas vibrant, s’installer auprès de la colonne à bulles, bénéficier d’un massage de la 
tête, des membres supérieurs, manipuler différents objets de textures différentes. Parfois un jeu 
d’échange de ballon est proposé pour que les résidents fassent du lien entre eux. Un temps de 
verbalisation est instauré en début de séance pour faire du lien de semaine en semaine et qu’ils 
puissent exprimer leur ressentis et émotions du moment. A la fin de chaque séance, nous reprenons 
ensemble et verbalisons ce qu’il s’est déroulé pendant ce temps privilégié, mettons des mots sur ce 
qu’ils ont vécu et ressenti.  
Le deuxième groupe est composé de 2 résidents d’Ambillou et 2 résidents de Semblançay. Ils sont plus 
statiques et moins dans le « faire ». Ils ont également bien pris leurs marques et leurs repères dans cet 
espace-temps spécifique. La communication non verbale est privilégiée et nous permet de voir qu’ils 
apprécient particulièrement ce moment, les sourires et les rires sont nombreux. La séance est très 
ritualisée pour permettre aux résidents de se repérer dans le temps qui passe. On raconte la semaine, 
ce qu’on a fait la dernière séance, on retire les chaussures, on offre une couverture, on éteint la grande 
lumière pour se laisser entrainer dans ce moment « ici et maintenant », on met une musique douce. 
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Les résidents montrent un réel bien-être pendant et après les séances. Ils reconnaissent ma voix quand 
je viens les chercher, viennent avec plaisir toutes les semaines.  
 

L’art-thérapie et sophrologie : 

(Rapport rédigé par l’intervenante en art-thérapie et sophrologie) 
 
Les trois participants  souffrent tous les trois de troubles du spectre autistique. 
Les objectifs : 
Travailler sur les gratifications sensorielles avec les sensations corporelles ressenties, travailler sur leur 
style artistique. (B travaille sur les couches, les strass et aime recouvrir chaque image ou touches de 
couleurs par exemple.) 
 
Travailler sur les choix tout au long des séances pour développer le goût des adultes et permettre de 
déterminer leur identité par le biais de l’activité artistique. 
 
Les bénéfices observés : 
 

 Meilleure confiance en soi et envers les autres : meilleure qualité relationnelle. 
 Art-plastique: permet de garder une trace, de travailler sur le toucher, le visuel et d’être acteur 

dans un groupe  
 Permet de développer les repères (lieu, temporalité, mêmes personnes dans le groupe…),  
 Un travail ritualisé est mené lors des séances pour renforcer ces repères. 
 Plus de contacts et d’échanges ce qui permet de développer ou de renforcer la confiance en 

soi. 
 On constate un élan vital plus fort, plus d’envies au fur et à mesure des séances. 
 On peut distinguer une baisse des cris pour l’un d’entre eux et moins de stress. 
 Les résidents ont gagné en patience. 
 Développement d’un savoir-faire technique, d’une meilleure motricité par la répétition des 

gestes. 
 Travail sur la différence entre soi et le monde avec la notion fine de l’imagination  
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En fin de séance, nous ritualisons en décrivant, en montrant son œuvre, sa réalisation.  
 
 

6 - LA PARTICIPATION AUX ATELIERS DE JOUR 
 

Certains adultes participent à  des temps d’ateliers du foyer d’animation. Le lundi matin et /ou après-
midi au pôle « motricité et sports » et au pôle « espaces verts ». Le mardi après-midi au pôle « travail 
du bois ». Le mercredi  matin et/ou après-midi : Attelage et ferme pédagogique. Le jeudi matin et/ou 
après-midi : pôle « espaces verts »   et « ferme pédagogique ». 

 

 

 

 

 
7 - LES RENCONTRES INTER-ETABLISSEMENTS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 

Différents projets de sorties, de rencontres inter établissements ont permis aux personnes accueillies 
d’effectuer des sorties, des rencontres et des visites à l’extérieur de l’établissement : 

- Une journée randonnée / pêche. 
- Une randonnée aux Hermites.  
- Sortie marche inter- établissements à OUCQ. 
- Journée « tout ce qui roule » à OUCQ.  
- Rencontres équestres. 
- « Festi Bellang » à Vouvray. 

Les résidents du FAM ont participé aux  moments forts de la vie de l’institution pour 2019 : 

- Olympiades, rencontres inter-établissements autour de jeux sur la journée sur le site de la 

Chaussée le 15/06/2019 

- Barbecue le 27/06/2019 

- Journée « portes ouvertes » sur le site de la Chaussée le 14 Septembre 2019. Journée 
champêtre avec repas à l’extérieur (paëlla), où résidents, familles  et professionnels ont passé 
un moment chaleureux fait d’échanges. Un groupe de chanteuses animait le repas. 

- Fête de Noël dans la salle des fêtes d’Ambillou  le 18 décembre 2019. Le repas était suivi d’un 
spectacle type quiz musical, puis apéritif dinatoire en soirée. Les résidents du FAM ont participé 
à ces moments festifs.  
Ces temps institutionnels sont toujours très appréciés des adultes. 
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III -  LE SUIVI MEDICAL  

 
Les adultes accueillis font l’objet d’une surveillance et d’un accompagnement médical régulier ainsi 
que de soins particuliers réalisés selon l’évaluation de leurs besoins et de leurs pathologies. 
 
Le suivi médical des résidents est assuré par le personnel soignant sous la responsabilité du médecin 
pour la mise en œuvre des actes suivants : 
 
 Soins  
 Adaptation de l’alimentation ou du régime alimentaire en fonction de l’état de santé du résident 
 Préparation et administration des traitements en coordination avec les autres professionnels, 

contrôle des piluliers 
 Tenue, suivi et approvisionnement des traitements 
 Réflexion sur les besoins en matériel médical et adaptation des commandes 
 Elaboration des dossiers médicaux,  des transmissions, des protocoles de soins,  du dossier à faire 

suivre en cas d’hospitalisation 
 Gestion du suivi médical des résidents avec les médecins spécialistes extérieurs  
 Participation aux réunions et transmission des informations médicales 
 Actions de prévention auprès des personnes accueillies et d’information des équipes. 
 
La surveillance de toute manifestation de douleur physique ou psychique est également entendue, 
repérée et évaluée à partir d’échelles sélectionnées par l’équipe médicale. 
L’équipe pluridisciplinaire veille en permanence au confort physique et psychique des personnes. 
Le suivi de la santé est une préoccupation pour tous les intervenants au Foyer d’Accueil Médicalisé. 
Ce suivi repose sur la présence de professionnels de santé aux compétences propres et sur le partage 
des informations nécessaires à la continuité des soins au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
Les échanges entre les différents professionnels se réalisent au cours des réunions pluridisciplinaires 
hebdomadaires. Ce temps regroupant les professionnels éducatifs et professionnels de santé est 
fondamental. Il permet l’échange de connaissances et des savoir-faire de chaque professionnel et 
permet  la mise en pratique d’actions thérapeutiques adaptées aux situations. 

 
Le partage des informations concernant la santé des adultes permet de garantir la qualité de 
l’accompagnement, d’assurer la continuité des soins et d’améliorer leur qualité dans l’intérêt de la 
personne. 
 
Les résidents du FAM ont bénéficié de 10 rendez-vous médicaux extérieurs (dentistes, stomatologues, 
ophtalmologues..).  Deux adultes ont dû être hospitalisés sur l’année  2019 (9 jours). 
 

IV – PARTICIPATION COLLECTIVE ET DROIT D’EXPRESSION  

 
1 - CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
Le Conseil de la Vie Sociale institué par l’article L311-16 du CASF, est une structure permettant 
l’expression du résident et sa participation à la vie de l’établissement. 
Outil de démocratie participative, grâce à des réunions d’au moins trois fois dans l’année, il  permet le 
dialogue entre les personnes accueillies, leurs proches et les professionnels.  
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Le CVS est commun pour le Foyer de Vie et le FAM. 
 
Pour l’année, il s’est réuni aux dates suivantes :  
6 mars 2019 
3 juillet 2019,  
25 novembre 2019 
 
Les élections du CVS ont eu lieu le 11 décembre 2019 
 
Un titulaire représentant l’association gestionnaire nommé par le Conseil d’Administration de 
l’Association la Source 
2 représentants du personnel nommés par le Comité Social et Economique le 20/01/2020. Un titulaire 
et un suppléant 
2 représentants des tuteurs élus le 11/12/2019. Un titulaire et un suppléant 
4 représentants des usagers élus le 11/12/2019. Deux titulaires et deux suppléants 
 

Questions mises à l’ordre du jour et traitées par le CVS en 2019 : 
 
• Approbation des comptes rendus des réunions  
• Organisation de groupes de travail sur le projet d’établissement 
• Mise en place des synthèses des PPA 
• Mise en place des créneaux « balnéothérapie » à l’IEM Charlemagne 
• Point sur l’enquête des activités des résidents  
• Action menées pour faire face à la canicule 
• Bilan fête avec les familles 
• Fête de Noël des résidents 
• Rénovation du réfectoire 
• Amicale des résidents - ARFAA 
• Enquête DREES en cours 
• Construction- Avancement travaux FAM 
• Organisation et évolution pour le futur déménagement  
• Présentation des étapes de préparation pour le futur déménagement 
• Budget 
• Mouvement du personnel 
• Élection CVS en décembre 
• Parole aux résidents, aux représentants des tuteurs/familles, aux personnels  
• Questions diverses 

 
2 - PARTICIPATION DES USAGERS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

Différents espaces de parole sont prévus :  

- Réunions hebdomadaires sur les unités de vie.  

- Réunions mensuelles sur le pôle animations, le premier mercredi de chaque mois. 

- Groupes d’expression 
 

Ces réunions permettent aux adultes : 
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- De s’exprimer sur l’organisation de leur vie quotidienne et sur les axes d’amélioration à  
apporter 

- D’entendre les explications et informations des professionnels sur les activités en cours ou 
prévues 

- D’offrir un espace d’expression pour évoquer des problématiques survenues au cours de la 
semaine. 
 

V – ACTIVITE  ET ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé d’Ambillou est un établissement médico-social tel que défini par la loi du 
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
chances et l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
 
 

1 - ACTIVITE 
 
L’établissement est ouvert en continu 365 jours/an.  
Le FAM a un effectif de 12 places médicalisées depuis l’arrêté du 28/02/2017. 
L’activité pour l’exercice 2019 est de 4367 journées réalisées soit un taux d’occupation de 99.70%. 
Le nombre de jours d’hospitalisation est de 9.   
Nous avons eu à déplorer un décès en  juillet 2019 et nous avons procédé à une admission au  
01/08/2019.  

 
 
2 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT  FAM MEDICAL ET  FAM SOCIAL 

 

Pour le FAM médical, pour l’exercice 2019, sur le PPI, nous avons acheté du matériel de stimulation 
sensorielle pour 4 198.00 € financé sur le solde CNR. 
Nous sommes dans l’attente de la finalisation de la construction pour réaliser les investissements 
supplémentaires de matériels. 
 

Pour le FAM social, Pour l’exercice 2019, nous avons poursuivi les investissements 

conformément à notre plan pluriannuel  d’investissement 2017/2021 validé par les autorités de 

tarification en date du 01 septembre 2017. 

 
 



 

20 

 
 

VI – LE PERSONNEL 

 
1 - ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT AU 31/12/2019 (FAM SOCIAL ET FAM MEDICAL) 

 
Le FAM médical comprend aujourd’hui 6.40 ETP  

- 1 médecin généraliste 0,15 ETP 

- 4 Aide soignants 4 ETP  

- 3 Infirmières 2 ETP 

- 1 Remplacement 0.25 ETP 
 
Le FAM social comprend aujourd’hui 11 .05  ETP  
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2  -DEPART – RECRUTEMENT 
 

Suite au départ d’une infirmière en poste à temps plein en novembre 2019 (rupture conventionnelle) 

une nouvelle infirmière a été recrutée en décembre 2019.  Dans la continuité de 2018, nous avons 

développé les prestations de soins de rééducation.  

 

    
3 - LES STRUCTURES ET LES PARTENAIRES EXTERNES 

 
La connaissance des territoires, des lieux et des acteurs de proximité est nécessaire pour assurer 
l’accompagnement des personnes accueillies. La prise en compte de l’environnement social ainsi que 
la capacité à mobiliser les acteurs en fonction de leurs compétences respectives permettent de 
développer un accompagnement adapté aux missions de chacun et ce dans le respect de la situation 
de la personne. 
 
 
 
Le FAM d’Ambillou a développé diverses relations de partenariat avec : 

 Les établissements médicaux-sociaux de l’Association (Foyer de vie de Semblançay, IME…) 

 Les ARS 

 Les services du Conseil Départemental  

 Les associations gestionnaires de services de tutelles pour majeurs protégés 

 Les organismes de séjours de vacances pour adultes handicapés mentaux 

 Le secteur médical fait appel aux services hospitaliers, aux médecins spécialistes, au service 
d’hospitalisation à domicile  

 Les centres de formation tels que les écoles d’infirmières, instituts de formation des travailleurs 
sociaux (ITS, Croix Rouge Française, CHU de TOURS). 

 Les établissements médico-sociaux comme : IEM Charlemagne, les HAIES VIVES 
(Balnéothérapie) 

 Les services de la municipalité d’Ambillou 

 L’Association AMAEL (médiation animale), Art thérapeute, Psychomotricienne…. 

 Les Ecuries d’Ambillou. 
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4 - LES FORMATIONS  

Type de formation  
Personnel 

bénéficiaire 
Nom de 

l'organisme 

33èmes JNF des personnels de 
MAS, FAM et Foyers de Vie 2 

CREAI PACA et 
Corse 

Référent de parcours en inter-
institutionnalité 1 I.T.S. 

Vieillissement et handicap mental 1 I.T.S. 

Outlook Spécifique 2 ADHARA France 

Formation Gestes et Postures 6 Risk Partenaire 

Formation Incendie et Evacuation - 
Sauvetage des victimes en cas 

d'incendie et maîtrise des réactions 
de panique chez les résidents 

psychotiques 3 Risk Partenaire 

Vieillissement et handicap mental 3 I.T.S. 

 
5 - L’ACCUEIL DE PROFESSIONNELS EN FORMATION  

 
Nombre de stagiaires en formation accueillis en 2019 dans l’établissement :  

Quatre  stagiaires infirmières  
Une stagiaire ergothérapeute 

VII - PERSPECTIVES ET PROJETS EN COURS 

 
LES PERSPECTIVES POUR 2020 : 
 

 Fin de la construction du FAM et ouverture de celui-ci, appropriation du lieu par les 
résidents comme par les équipes. 
 

 Projets d’accompagnement spécifiques des résidents du FAM : Poursuivre la réflexion  
entamée en 2019 autour de la prise en charge des résidents. Réorganisation de l’animation 
de jour en déployant un poste intégré au pôle d’animation du foyer de vie.  

 
 Finaliser la démarche autour du DARI débuté en 2019 (fiche action n°22 DU CPOM), 

rédaction et mise en place des protocoles. 
 

 Projet de soutien aux aidants (mise en place de ce nouveau dispositif faisant suite à 

un appel à manifestation d’intérêt  validé par l’ARS en novembre 2019). 

                     

 Favoriser l’inclusion sociale en milieu ordinaire y compris avec les résidents du 

FAM.          
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Etat d’avancement des fiches actions du CPOM 

 

  
Objectif 

stratégique 
 

 
Moyens 

 
Etat d’avancement 

 
Fiche 
action 
n°21 

 
 

 
Mise à jour de 
la 
documentatio
n loi 2002-2 

 
Groupes de travail en équipe 
pluridisciplinaire 
Séminaires 
Commission interne projet 
d’établissement et documentation 

Le  projet d’établissement a été finalisé en 
décembre 2019. Il a fait l’objet de réunions 
thématiques avec l’ensemble du personnel 
(équipes socio-éducative et médicale), d’un 
séminaire avec l’ensemble des salariés de 
l’Association. Il est l’aboutissement de groupes  
de travail menés tout au long de l’année. Il prend 
en compte la grande dépendance et les troubles 
psychiques. La moyenne d’âge au FAM est de 60 
ans. Entre autres, sont définis dans le projet 
d’établissement, les principes d’intervention, 
l’offre de service, le projet de soins, les modalités 
d’accompagnement, les partenariats.  Il a fait 
l’objet d’une présentation auprès du CVS, d’une 
restitution auprès des équipes pluri-
professionnelles et a été approuvé par le CA du 
29 janvier 2020.  
 

 

 
Fiche 
action 
n°22 

 
Projet de 
soins du FAM-
DARI 

 
Elaborer les procédures et les 
protocoles de soins 
Prévention du risque infectieux 
Formaliser la transmission des 
informations et sécuriser le circuit du 
médicament 
Accompagnement par un consultant 
pour la mise en place du projet de  soins 
du FAM 

Le projet de soins a été établi avec le projet 
d’établissement. La mise en place de réunions de 
travail engagées avec l’équipe médicale 
(médecin, infirmières et aides-soignants)  visent 
la sécurisation du parcours de soins. Des 
démarches ont été engagées en octobre 2019 
pour la mise en place d’une formation sur la 
démarche d’analyse des risques (évaluation des 
risques, gestion des risques et communication).  
La formation a été engagée sur l’année 2020.  
Par ailleurs, la qualité de soins est maintenue 
par :  
 
Le maintien de l’intervention de professionnels 

en binôme sur des problématiques complexes,  

 

Les  formations dispensées aux professionnels 

afin d’améliorer la connaissance et l’approche 

des pathologies : vieillissement et handicap 

mental, gestes et postures, prendre soin en FAM 

contribuent à l’amélioration de la qualité des 

soins délivrés.   

 

Les partenariats avec l’HAD Val de Loire, l’équipe 

mobile de soins palliatifs ont permis de soutenir  

les professionnels sur des accompagnements de 

fin de vie. 
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Fiche 
action 
n°23 

 
Améliorer 
le bien-être 
et 
l’autonomie 

 
Doter le FAM des équipements matériels 
médicalisés 
Actualisation des devis et mise en 
concurrence 
Demande de CNR d’un montant estimé à 
25000€ 

 
Le FAM s’est doté de matériel médicalisé adapté 
afin de faciliter la prise en charge des résidents 
les plus dépendants. Le rapport annuel de 
l’équipe de soins fait état de l’adéquation des 
équipements médicaux aux besoins actuels des 
résidents dans l’attente de l’aménagement du 
nouveau bâtiment.  
 

 
Fiche 
action 
n°24 

 
 

 
Un FAM de 
24 places 

 
Constitution d’un dossier de demande 
d’extension de moindre importance : 4 
places 

 
fiche action non réalisable à ce jour 
 

 
Fiche 
action 
n°25 

 
Vivre 
ensemble 
et 
développer 
le bien-être 

 
Développer des activités de stimulation 
sensorielle 
Proposer des rééducations individuelles 
Personnaliser l’accompagnement et 
adapter les réponses aux besoins des 
personnes 

 
L’organisation des soins thérapeutiques pour les 
adultes du FAM s’est poursuivie sur l’année 
2019. Ils bénéficient aujourd’hui  de divers 
accompagnements adaptés à leurs besoins. Ces 
rééducations sont accomplies par des 
intervenants extérieurs, accompagnés des 
professionnels en poste : Les groupes et 
interventions ont été revus à la fin du premier 
semestre après évaluation  des besoins des 
usagers : psychomotricité en individuel (36 
séances) et en groupe collectif (42 séances), art-
thérapie (29 séances), musicothérapie (30 
séances), balnéothérapie (29 séances), 
médiation animale (31 séances). Une 
professionnelle du FAM s’est formée à 
l’approche Snoezelen et stimulation sensorielle. 
Elle propose des ateliers hebdomadaires aux 
résidents. Afin de développer ces séances, du 
matériel a été acquis en conséquence. Les 
projets de soins sont régulièrement discutés en 
réunion afin d’adapter les réponses aux besoins 
des personnes. 

 


