LIVRET D’ACCUEIL
Maison Henri LAFAY
Foyer d’Accueil Médicalisé

Association APAJH Île de la Réunion - Maison Henri Lafay - 60 avenue du Capricorne
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS

Madame, Monsieur,
Bonjour,
Vous avez souhaité être accueilli au foyer d’accueil médicalisé (FAM) de la Maison Henri
LAFAY à St Gilles : nous vous souhaitons la bienvenue.
Afin de faciliter votre arrivée, ce livret d’accueil peut vous guider dans la compréhension de
notre fonctionnement.
Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut connaitre, de l’organisation de la vie au quotidien à
vos droits et devoirs. Nous vous conseillons de bien prendre le temps pour le lire.
L’ensemble du personnel et moi-même nous engageons à tout mettre en œuvre pour être à
votre écoute et vous proposer un accompagnement de qualité.
Cordialement,
Pour l’équipe de direction, la Directrice d’établissement
Odile SORRES

L’établissement est sous la gestion associative de l’association APAJH Réunion qui
comprend plusieurs établissements sur l’île : neuf établissements et un siège, répartis sur cinq
sites.
CMPP Henri
WALLON

Dispositif
ITEP/SITEP James
MARRANGE

Siège

FH/SAVS
Résidence
FLACOURT
SAVS Nord
FAO / FAM
Maison Pierre
LAGOURGUE

FAO/FAM
Maison Henri
LAFAY
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Coordonnées et plan d’accès.

Le Foyer d’Accueil Occupationnel (FAM) de la Maison Henri LAFAY est situé sur
la commune de Saint Paul, au Mont Roquefeuil, à St Gilles les bains situés au
60, avenue du Capricorne, 97434 Saint Gilles Les Bains
Téléphone : 02 62 55 52 52

Fax : 02 62 43 52 03

Courriel : accueil.mhl@apajh.re
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Nos missions

Service psycho-éducatif et social
Les éducateurs, la psychologue et l'assistante de service
social aident à restaurer ou à préserver l’autonomie des
personnes en situation de handicap, à développer leur
capacité de socialisation et d’inclusion .

Soin, médical et paramédical
Thérapeutes, les soignants jouent un rôle auprès du
résident, mais aussi de son entourage, en coordonnant
et en dispensant des soins de qualité pour maintenir ou
rétablir son état de santé.

Résidents
Service technique et logistique

Gestion et administration

Ces salariés garantissent le bon fonctionnement des
services. Leur polyvalence et leur savoir-faire technique
sont ainsi mis quotidiennement à contribution pour
assurer une prise en compte de qualité.

Tout l’enjeu de leurs missions est de donner du sens aux
services . Leurs actions se fondent chaque jour sur un lien
relationnel
et un accompagnement de proximité.

Services Extérieurs
Les transports, la fourniture des repas sont confiés à des entreprises extérieures
spécialisées dans les domaines d'intervention requis.
Les artistes
Les activités artitiques sont menées en binôme avec des artistes en vacations

leurs aident à restaurer ou à préserver l’autonomie des personnes en situation de handicap, à
développer leur capacité de d'’inclusion .

Droit au respect de la vie affective et sexuelle
Les adultes accueillis ont droit au respect de leur vie affective et sexuelle. La vie est en
institution ne doit pas entraver cette dimension de la personne. Non-discrimination, écoute,
accompagnement dans le respect du cadre législatif, prévention à la santé, sont au cœur des
pratiques professionnelles.
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Notre organisation
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Financement, coût et assurances

Financement des prestations délivrées

Le FAM est financé conjointement par le Conseil Départemental
de la Réunion et en forfait soin versé par l’Assurance maladie.

Participation de la personne accueillie à ses frais
de séjour en internat
Des frais d’hébergement (que l’on appelle « reste à
charge ») sont payés par vous, sans que vos ressources
puissent être inférieures à un minimum prévu par le décret
2005.724 du 29 juin 2005, c’est à dire 10% de la totalité de
vos ressources mensuelles. Un montant minimum appelé
« reste à vivre » doit rester à votre disposition, équivalent
à 30% de l’Allocation Adulte Handicapé.
Notez bien que chaque résident doit assurer ses dépenses d’ordre personnel : vacances, frais
de mutuelle, vêtements, produits personnels de toilette, cigarettes, décorations de sa chambre,
constitution du trousseau : literie et linge de toilette…


Participation de la personne accueillie à ses frais de séjour en semi-internat

En étant accueilli au semi-internat, si vous êtes éligible à l’aide sociale aux adultes, vous êtes
dispensé de participation financière.
Points particuliers :
L’admission à la Maison Henri Lafay nécessite une assiduité quotidienne dans le respect des
engagements déclinés au contrat de séjour.
Les absences autorisées sont limitées à 5 semaines par an, celles-ci permettent une réduction
des frais d’hébergement (règlement aide sociale du département).
Dans la limite de 72 heures consécutives d’absence, le reste à charge de ces trois journées sera
dû par vous ou votre représentant légal parce que vous serez compté présent au effectif.


Assurances de l’établissement

L’établissement est assuré à la MAIF sous forme d’un contrat de « personne morale » qui inclut
:
La Responsabilité Civile couvrant les dommages corporels, les dommages matériels, les
dommages immatériels.
L’Assurance Multirisques (incendie, vol, bris de glaces, bris de machines, ...).
Les détails des couvertures de ces assurances peuvent vous être précisés par la direction de
l’établissement.

Les personnes admises, ou leur représentant légal, sont tenus de souscrire une
assurance de Responsabilité Civile auprès d’une compagnie d’assurance solvable.
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Dépôts des valeurs et objets personnels

En aucun cas, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable de perte ou de vol d’objets
de valeurs non déposés volontairement au coffre pour être mis en sécurité.
C’est pourquoi, dès votre installation, il vous est conseillé de déposer les sommes d’argent et
objets de valeur dans le coffre du chef de service éducatif. Une fiche sera ouverte à votre nom,
vos dépôts y sont enregistrés et il vous est possible de les retirer à votre convenance, aux heures
d’ouverture du bureau.
 Présentation des prestations de l’établissement


Prestation de type hôtelier

Pour le semi internat : Repas complet du midi autour d’un vaste espace cafétéria ou sous
varangue, avec comme objectifs : équilibre nutritionnel, intégration de repères sociaux par le
temps collectif de prise de repas, détente corporelle,
sentiments de plaisir. Mise en place et suivi des règles
d’hygiène par utilisation des points d’eau et sanitaires.
Pour l’internat : Chaque résident est accueilli dans une
chambre, avec salle de bains individuelle. Les repas et
petits déjeuners complets sont servis autour d’un vaste
espace cafétéria ou sous varangue ou en salle à manger.
Des repas seront pris à l’extérieur lors des sorties.
 L’accompagnement éducatif des actes essentiels de
la vie quotidienne
Cet accompagnement vise au renforcement et/ou
développement de l’autonomie : faire, apprendre à faire,
demander de l’aide.

L’accompagnement éducatif au-delà des actes
essentiels de la vie quotidienne
Il est proposé en fonction des capacités d’autonomie
propres à chacun et sera discuté avec la personne dans
le cadre de son projet de vie, qu’il soit en semi internat ou
internat. Les activités du FAM sont
communes à celles du foyer d’accueil occupationnel de
8h 00 à 16 h 00, et s’appuie sur les centres d’intérêts
repérés et mentionnés au projet d’établissement.

L’accompagnement para médical et médical
Des professionnels assureront des temps réguliers ou ciblés de kinésithérapie, de
psychomotricité, d’orthophonie, de consultations psychologiques, de soins dispensés par du
personnel médical propre à l’établissement.
Un médecin psychiatre et / ou un médecin traitant interviennent au FAM. Le libre choix du
médecin traitant et son accès dans l’établissement, chambre du résidant ou infirmerie est reconnu
dès l’ouverture. Une convention avec le Centre Hospitalier Universitaire à la Réunion est signée
afin de faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.
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L’accompagnement social
Les missions d’information, d’orientation et d’accompagnement du service social peuvent
s’effectuer dans le cadre d’une intervention individuelle ou collective. Chaque résident bénéficie
d’une évaluation sociale de sa situation. Celle – ci est effectué à son entrée à la Maison Henri
LAFAY par l’assistant (e) de service social de l’établissement. Elle est actualisée de façon continue
sur la base des entretiens, des besoins et des demandes définis dans le projet de vie de la
personne.


L’accompagnement psychologique

Un service psychologique est disponible. Le ou la psychologue participe à l’élaboration de votre
projet individuel d’accompagnement. Un suivi individuel peut vous être proposé. Le professionnel
peut également animer des actions collectives « ex : groupe de parole ».


Les formes de votre participation

Vous êtes invité tout au long de votre prise en charge à participer à la vie de l’établissement,
notamment :
En répondant à des enquêtes de satisfaction ; en effet, vos commentaires et suggestions
nous seront précieux pour améliorer nos prestations.
En participant à des commissions à thème : animation, restauration, évènementiel,
sorties.
En se présentant aux élections pour siéger au Conseil de la Vie Sociale : Le C.V.S. donne
son avis et peut faire des propositions sur tous sujets concernant le fonctionnement de
l’établissement.
En participant à l’évaluation des prestations fournies
Et toute autre forme de participation propre à l’établissement.


Le Dossier Unique de l’Usager informatisé

Conformément aux orientations de la loi 2002-2 et dans le cadre d’un accompagnement
individualisé de qualité, la Maison Henri LAFAY met en place une démarche visant à la
constitution d’un Dossier Unique de l’Usager. Il s’agit de favoriser une approche globale de
l’information et de clarifier au sein de la structure le contenu des informations et leur support.
Actuellement, l’établissement est engagé dans la mise en place du DUMS OGIRIS qui permettra
une centralisation des informations concernant la personne accueillie.
Le Dossier Usager Médico-Social OGYRIS est un outil informatique de suivi des résidents. Il
permet de centraliser, structurer et sauvegarder toutes les informations nécessaires dans
l’accompagnement d’un résident :
-

Documents et données administratives
Projet personnalisé
Dossier médical et dossier de soin
Dossier des activités éducatives
Dossier social et psychologique
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Cette informatisation des dossiers des résidents permet de :
Aider les professionnels de l’établissement à accompagner les résidents au
quotidien
Développer l’échange d’informations entre acteurs de manière à faciliter les
accompagnements et les tâches administratives
Mettre à disposition des décideurs et institutionnels les indicateurs permettant le
pilotage d’activité
Les données des résidents pris en compte par l’établissement sont hébergées à l’extérieur, par
un hébergeur de données : le GCS Tesis
Le GCS TESIS dispose de l’agrément délivré par le Ministre en charge de la Santé, en application
des dispositions de l’article L.1111-8 du Code de la Santé Publique et du décret n°2006-6 du 4
janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel.
Les résidents peuvent, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés accéder à leurs données de santé à caractère personnel hébergées et en
demander la rectification en adressant un courrier au directeur. Cette consultation pourra se faire
en étant accompagné par un professionnel de l’établissement qui pourra expliquer le contenu du
dossier.


Le respect du secret médical

Bien que n’étant pas un établissement sanitaire, la Maison Henri LAFAY à travers son FAO et
surtout le FAM assure une mission de soin. La structure doit donc s’assurer de l’existence de
procédures et de bonnes pratiques autour des informations relatives à la santé des résidents.
Dans le quotidien, le secret médical est respecté y compris dans les pièces à vivre.


Le secret partagé

Les professionnels sont soumis au secret professionnel et sont tenus à une obligation de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ces règles s’imposent de la même manière aux
stagiaires, prestataires et à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la
structure.
Le Décret 2016-994 du 20 juillet légifère les conditions d’échange et de partage d’informations
entre professionnelles de santé et autres professionnels des champs social et médicosocial et à
l’accès aux informations de santé à caractère personnel. Ainsi, les informations ciblées et
cohérentes concernant la prise en compte des adultes accueillis peuvent être partagées entre
différents professionnels dans un même champ de compétence. Ainsi, tout professionnel d'un
ESMS y compris lorsqu'il exerce une profession de service, de logistique ou d'administration est
concerné par le partage/échange des informations personnelles.
Il est à relever que les informations relatives à un patient ne sont pas partageables ou
échangeables entre plusieurs professionnels au seul prétexte qu’ils prennent tous en charge cette
même personne. En outre, selon l’Art. R. 1110-3-I CSP, il est obligatoire d’informer la personne
concernée qu’elle peut s’y opposer.
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Déroulement de l’admission

Phase de préadmission

Admission

Personnalisation
de la relation

1er contact
téléphonique,
internet ou
physique
Relation
distanciée

Phase de
contractualisatio
n de la relation

•Ouverture du
dossier de la
personne
•réactualisation
des données
réceuillies dans
le dossier
d'inscription
Phase de
découverte et
d'accueil
Individualisation
de la relation

•Actualisation
périodique du
projet
individuel par
avenant
•Participation
ou
représentatio
n au CVS
•Mise à jour
des
documents en
fonction de
l'évolution
interne ou
externe
du
Séjour
contexte

Sortie

•Période de
suivi selon le
cadre légal
•Archivage du
dossier



Processus d’admission et de sortie de l’établissement

 Les formalités d’admission
Une place se libère, le dossier d’inscription du demandeur sera réévalué. Une réactualisation
des données sera demandée lors d’une réunion de pré admission avec les personnes
concernées.
Une période de découverte et d’adaptation sera proposée afin que la personne puisse
confirmer son choix et que l’établissement puisse affiner son évaluation en vue de l’élaboration
du projet d’accompagnement.
La direction et son équipe évalueront lors d’une commission d’analyse des besoins de la
personne demandeuse, si l’établissement est en capacité d’accueillir le demandeur dans des
conditions répondant à ses besoins d’accompagnement.

Adéquation des besoins/projet de la personne et des moyens de la MHL,
l’admission est prononcée par la direction. Le processus d’admission se poursuit.

Non adéquation des besoins/projet de la personne et des moyens de la MHL la
procédure est interrompue et l’établissement prend soin d’en expliquer les raisons voire
de proposer à titre consultatif d’autres pistes pour la personne demandeuse. Un
courrier d’information sera adressé à la MDPH.
 Les formalités de sortie
Après l’admission, la sortie de l’établissement est établie lorsque :
La personne accueillie et/ou son représentant légal souhaitent un arrêt de
l’accueil (ex : déménagement, changement d’établissement)
Les droits de la notification d’orientation (FAO/ FAM) ne sont plus attribués par
la CDAPH.
L’établissement demande un arrêt de l’accompagnement : non-respect du
règlement fonctionnement (ex : absences prolongées au-delà de 35 jours), incapacité
de l’établissement à répondre aux besoins de la personne. La MDPH sera sollicitée
sur la situation. La prononciation d’une décision de fin de prise en charge relève de
la compétence de la CDAPH, qui est l’instance décisionnelle.
Il est important de préciser que l’établissement s’engage à tout mettre en œuvre afin d’apporter
des réponses d’accompagnement et veillera à la bonne continuité du parcours de la personne
afin d’éviter une situation de rupture.


Les documents nécessaires à votre admission.

Liste des documents à fournir
-

Copie recto verso de la carte d’identité ou passeport
Copie du livret de famille
Copie du jugement de protection juridique, s’il y a lieu (ex : tutelle, curatelle)
Attestation d’assurance en responsabilité civile
Copie de la notification d’orientation vers un FAO ou FAM délivrée par la
CDAPH (MDPH)
Attestation de financement des frais d’hébergement de l’aide sociale (ou
récépissé de dépôt)
Copie de l’attestation de la sécurité sociale ou carte vitale
Copie de l’attestation de la complémentaire santé (ex : mutuelle)
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-

Copie de la carte d’invalidité, s’il y a lieu
Attestation de paiement de la CAF ou N° allocataire CAF
Autres attestation des ressources (ex : ASPA)
Copie de la notification d’AAH de la CDAPH (MDPH)
4 photos d’identité
Attestation médicale de contre-indication ou aptitude aux activités physiques et
sportives
Formulaire de droit à l’image et d’utilisation des œuvres
Formulaire sur le partage d’informations.
Désignation de la personne de confiance pour les soins

Les autres documents de notre relation contractuelle


Contrat de séjour
Règlement de fonctionnement
Charte des droits et des libertés de la personne accueillie
Projet Individuel d’Accompagnement (PIA)
Informations utiles et citoyennes

 Vous souhaitez nous interpeller
En cas de remarques ou réclamations, vous pouvez contacter la direction soit par écrit soit par
téléphone :
Directrice de l’établissement
Odile SORRES
0262 55 52 52
direction.mhl@apajh.re
Directeur Général APAJH
Stéphane
0262 20 22 20
dirgenerale@apajh.re
Ile de la Réunion
PALLARD
Président APAJH
Pierre RODDIER 0262 20 22 20
Ile de la Réunion
 Personne qualifiée
Vous pouvez également vous faire assister par une personne extérieure, appelée
« personne qualifiée » comme le prévoit la loi du 2 janvier 2002. Une liste des personnes
qualifiée doit être établie par les services de l’Etat. A la Réunion, ce listing n’est pas constitué.
Néanmoins, il existe un représentant du défenseur des droits.
 Quelques numéros de téléphones utiles :
L’équipe pluridisciplinaire se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches et faciliter l’accès à l’information.
ALMA 974 – Allo maltraitance :
0262 41 53 48

Représentant du Défenseur des droits à la Réunion :
M. LEFEVRE Didier
Tel : 0692 85 87 56
didier.lefevre@defenseurdesdroits.fr
-

Police : 17

-

MDPH : 0 800 00 02 62

-

SAMU : 15

-

Pompiers : 18
Mairie de Saint Paul :
0262 45 43 45
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