
RESIDENCE PIERRE FLOUCAULT
LIVRET D’ACCUEIL
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Agrément foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé



Où sommes-nous?

Résidence Pierre Floucault

11-13, avenue de la Concorde

77100 Meaux

01 60 09 81 81

secretaire.residencefloucault@yahoo.fr
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Où sommes-nous?
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COMMENT VENIR?

• De Paris-Est, ligne P jusqu’à la gare de Meaux.

• De la gare bus M8 circulaire arrêt Concorde.

• De Paris : A4/A140/ Sortie 2 « Meaux centre », 
suivre le fléchage Beauval.
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Bienvenue chez vous !

Bonjour,

Le livret d’accueil explique la vie à la résidence Pierre Floucault .

A votre arrivée il aide à être moins perdu et plus tranquille. 

Ici vous êtes libres et responsables de ce que vous faites.

Bon séjour parmi nous ! 

Le groupe « livret d’accueil »
Gérard, Josiane, Laura, Loïc, Sira et Zak
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LA RESIDENCE
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La résidence est ouverte toute l’année. 

Elle accueille:

• 55 adultes en situation de handicap moteur, dès 18 ans.

• Il n’y pas de limite d’âge pour les résidents déjà présents.
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Pour moi, au foyer…

-Hébergement et restauration

-Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne

-Prévention et maintien de la santé

-Accompagnement dans les projets, la vie sociale

-Ouverture vers l’extérieur
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ACCUEIL
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• OBLIGATOIREMENT l’accord d’orientation de la 
MDPH: Foyer d’Accueil Médicalisé ou Foyer de Vie 

• Le financement du département

• Je remplis un dossier d’admission

Admission
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Je dois avoir



Admission

• Je visite le foyer et rencontre  des professionnels et des 
résidents.

• Je peux faire un essai avant de me décider. 
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Admission

• Après l’étude de ma situation, je peux être admis tout de suite 
ou être inscrit sur liste d’attente.

13



ORGANISATION DE LA VIE
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Mon logement

• Les apparts : 15 places 

- 4 appartements de 61 ou 64 m²

- 1 appartement de 41,50 m²

- 6 appartements de 33 m²
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Mon logement

4 unités de vie de 7 à 12 résidents avec cuisine et séjour. 

Les studios font de 30 m² à 40 m². Ils ont tous une salle d’eau.

Il y a une salle pour la réception des proches 

(familles, amis).  
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Une journée au foyer

• Je choisis l’heure de mon réveil en 
fonction de mes besoins et du 
planning.

• Je prends mon petit déjeuner dans 
mon appartement ou dans mon 
unité de vie.

• Je déjeune à 12h00 en salle à 
manger ou chez moi.

• Une collation est proposée à 16h.

• Je dîne en unité ou chez moi. 17
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Proposition de repas à thème par le personnel ou les résidents. 
Brunch un dimanche par mois.

Restauration faite sur 
place par un prestataire 
extérieur.



Activités

• Café zen (lieu de discussions)

• Veillées verveine (soirées « papotage »)

• Sorties ou animations organisées par le personnel
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Activités

• Activités personnelles à l’initiative du résident (activités 
régulières,  cinéma, concerts)

• Club de supporters (Handibasket de Meaux / PSG)
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Activités « détente »

• Snoezelen

• Bains à hydromassages

• Gym douce   
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Activités avec un intervenant extérieur

• Sports: 

- boccia

- sarbacane

- chambara

• Théâtre

• Informatique
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Pour changer d’air

• Transferts organisés par le foyer (ski, défi voile, Puy du 
Fou, les 24 heures du Mans camion…)
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Pour changer d’air

• Echanges inter foyers

• Possibilité d’organisation de vacances personnelles, 
voyages à l’étranger, avec le soutien des professionnels. 
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Pour changer d’air

La résidence m’ aide à maintenir des liens  
famfamiliaux.

La résidence peut me mettre à disposition 
un véhicule adapté.
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Les différents services

• Pôle médical / paramédical :

- Psychologue 

- Psychomotricienne

- Ergothérapeutes

- Kinésithérapeutes 
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Les différents services

- 4 infirmiers

- 1 responsable de soins

- 1 médecin 
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Les différents services

Pôle vie sociale :

- équipe d’animation

- assistante sociale

- conseillère en économie

sociale et familiale
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Les différents services
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• Pôle vie quotidienne (environ 40 professionnels) :

- 3 Responsables de la vie quotidienne 

- Aides soignants ou Aides Médico-Psychologiques

- Une équipe pour la nuit



Les différents services

• Pôle logistique/entretien:

- Lingerie

- Entretien des locaux

- Maintenance
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Les différents services

• Pôle administratif

- accueil

- secrétariat 

- une comptable

- une aide comptable
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Les différents services

• Pôle de direction

- un directeur

- une adjointe de direction

- une cadre administrative
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Prestations

• Lingerie :

Mon linge peut être lavé en lingerie. 

Le linge de lit est lavé par un prestataire extérieur.

• Le ménage :

Le ménage est fait dans mon espace de vie. 

• Entretien dans mon logement :

Les petites réparations (changer une ampoule, 

monter des meubles…) sont réalisées par l’équipe

de maintenance.
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Projet d’Accompagnement Personnalisé : 
le P.A.P.

• Je fais mon P.A.P avec :
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2 référents 

• Je choisis un des deux référents .

1 coordinateur de projetET



Projet d’Accompagnement Personnalisé : 
le P.A.P.

• Les référents suivent mon projet.

• Ils m’aident à formuler et organiser mon projet (par
exemple : aller en vacances, trouver un appartement…).
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Projet d’Accompagnement Personnalisé :
P.A.P 

• Je dois signer mon P.A.P avec le directeur dans les 6 mois 
qui suivent mon arrivée.

• Je rencontre à ma demande  l’équipe projet pour échanger 
sur mes besoins, mes attentes.
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Projet d’Accompagnement Personnalisé :
P.A.P 

• J’échange avec les équipes sur mes absences et mes 
vacances.

• Je peux partir comme tout le monde en week-end voir 
ma famille ou des proches.
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Participation des résidents à la 
vie de l’établissement

• Zakaria K.  

Président  

• Loïc C. 

Trésorier
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CVS : 7 résidents élus pour 3 ans 

• Mégane JM
Commission bientraitance



Participation des résidents à la 
vie de l’établissement

• David D.

• Paul E.

Commission des menus et événementiel
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• Sira G.

• Laura M.



Participation des résidents à la 
vie de l’établissement

• Des résidents participent à la démarche 
d’amélioration de la qualité dans la résidence. 
Ils sont aux réunions du comité qualité, le 
COQUA.
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Bientraitance et respect des droits

Si je vois un acte de maltraitance ou si j’ai un problème dans
ma vie relationnelle

Je peux aller en parler : 
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- À la référente bientraitance
- A mes référents
- Au responsable de service
- Au directeur
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Bientraitance et respect des droits

Il y a :
- une commission bientraitance qui 
gère les évènements indésirables.
- une référente bientraitance.  



Ma participation financière

• La plupart des résidents reçoivent l’Allocation Adulte 
Handicapé. 

Ils doivent payer au foyer 70% de l’AAH. 

• Les autres reversent 90% de leurs ressources.
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30%70%

AAH

90% 10 %



Mon départ

• Je suis libre de quitter l’établissement quand je le 
souhaite. 

• Mon départ peut être travaillé avec les équipes dans le 
cadre de mon PAP.

• Je dois faire un courrier à la direction un mois avant.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Rappel :
La loi s’applique ici comme ailleurs. Les résidents de 
l’établissement sont soumis aux mêmes droits et devoirs que 
n’importe quel citoyen.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Fondement légal et réglementaire
• La structure médico-sociale autorisée a pour objet de répondre de 

façon adaptée aux attentes et besoins des personnes "afin de 
promouvoir leur autonomie et leur protection, la cohésion sociales et 
l’exercice de la citoyenneté" (article L116.1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles).

• Le règlement de fonctionnement doit être révisé périodiquement à 
l’initiative du Directeur, du Conseil de la Vie Sociale ou suivant 
l’évaluation de l’établissement.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

• Dans le cadre du projet de la structure, le règlement de 
fonctionnement précise les modalités concrètes d’exercice des 
droits et des libertés tels qu’énoncés par la loi du 2 janvier 2002, 
par la Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
(arrêté du 8 septembre 2003) et par la Charte APF.

• Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux 
dispositions conjointes de l’article L311-7 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles et du décret n°2003-1095 du 14 novembre 
2003.

Article 2 : Modalités d’élaboration et de révision du 
règlement de fonctionnement.
• Le règlement de fonctionnement est proposé par le Directeur de 

la structure, avec la participation active des usagers et de leurs 
représentants au sein du Conseil de la Vie Sociale, en concertation 
avec les professionnels et leurs instances représentatives.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Article 3 : Modalités de communication du règlement de 
fonctionnement

• Le règlement de fonctionnement est remis à toutes personnes  
fréquentant l’établissement que ce soit au titre de personne 
accompagnée, de professionnel (salarié, libéral, intervenant 
extérieur,…) ou autre (stagiaire, bénévole…).

• Le règlement de fonctionnement à jour fait l’objet d’un affichage dans 
les locaux de la structure.

Article 4 : Droit des personnes accompagnées

• Les points suivants sont discutés régulièrement. Les décisions sont 
validés par les instances : 

• -l’information, la confidentialité, le respect mutuel et le comportement 
civil, la bientraitance, les possibilités de renonciation et de recours, les 
soins..
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REGLEMENT DE FONCTIONEMENT
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En application de la loi du 6 janvier 1978, la personne dispose d’un droit 
d’accès, d’opposition et de rectification de ses données personnelles. 
Pour lui offrir la meilleure qualité d’accompagnement possible, la 
personne accompagnée donne aux professionnels concernés les 
informations qui lui sont nécessaires.

Chapitre 2
L’organisation et les règles de fonctionnement de la structure

Article 5 : Le logement du résident est un domicile privé.
Les résidents sont libres et responsables. Ils ont les droits et les devoirs 
reconnus à tout citoyen.  
La structure traite de façon égale les usagers jouissant de l’ensemble de 
leurs droits, et ceux placés sous un régime de protection. 



REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
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Article 6 : La vie dans les lieux privatifs

 Visites, hébergement

La personne accompagnée reçoit les personnes de son choix. Elle doit 
prévenir les professionnels présents pour des questions de sécurité 
notamment incendie.

Lors des visites, des repas peuvent être commandés pour les invités. 

Meaux, le 9 juin 2017



Charte des droits et des libertés de la personne accueillie
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Charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie

 Article 1: Principe de non discrimination 
L'établissement accueille des personnes de toute origine, 
quelque soit le handicap.

 Article 2: Droit à une prise en charge adaptée 
L'établissement me propose un projet.
Le projet est fait pour moi et pas pour les autres.

 Article 3: Droit à l’information 
Le directeur me donne quatre documents :
-le livret d’accueil
-le règlement de fonctionnement
-le contrat de séjour
-la charte des droits et des libertés
Je peux lire mon dossier médical et administratif. 51



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

 Article 4: Principe du libre choix, du consentement 
éclairé et de la participation de la personne

Je choisis l’établissement, je suis d’accord avec les soins 
proposés, je choisis les activités. Je parle de mon projet avec 
le directeur. Je suis d’accord avec le contenu de mon projet.

Mes référents, le directeur et moi écrivons mon projet. J’en 
parle avec le directeur.

 Article 5: Droit à la renonciation

Je peux modifier ou annuler mon projet. Le directeur et moi 
écrivons un autre projet.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

 Article 6: Droit aux respects des liens familiaux

Ma famille et moi restons en lien.

Ma famille peut venir.

Je peux aller dans ma famille. 

 Article 7:Droit à la protection

Le personnel de l’établissement garde mon dossier secret.

L’établissement prend soin de moi. En me donnant de 
l’attention, du temps.

On m’écoute, on répond à mes demandes, sans 
m’infantiliser, sans violence.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 8: Droit à l’autonomie

Je peux recevoir des visites.

Je peux rentrer et sortir de l’établissement.

Article 9: Principe de prévention et de soutien

Mon projet personnel doit veiller à mon bien être 
psychologique, affectif et relationnel.

Ma famille, mon tuteur et l’établissement sont là pour 
m’aider.

Si je suis vieux ou malade, j'ai droit aux soins et au 
soutien.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

 Article 10: Droits à l’exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie

L'établissement, la famille et le tuteur protègent mes droits 
civiques.

 Article 11: Droit à la pratique religieuse
J’ai le droit à ma religion.
L’établissement peut accueillir des représentants de ma 
religion.

 Article 12: Respect de la dignité de la personne et 
de son intimité

J’ai le droit à mon intimité. 
Je suis une personne à part entière.
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Les personnes de confiance
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• La loi prévoit que je puisse demander à une personne de 
confiance de m’aider en cas de problèmes avec la résidence 
ou que je n’arrive pas à me défendre seul.  
Je peux faire appel à:

-Mr BONNEAU, directeur des foyers de Vosves et Mortcerf

-Mr ROUSTEL, directeur de l’IEM de Villepatour à Presles-en-
Brie

-Mme VINATIER, personne retraitée

-Mme ABA, directrice territoriale adjointe des établissements 
Résidence des Servins à Nanteuil-les-Meaux


