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Le Foyer A.P.F Pierre GARNIER a le 

plaisir de vous accueillir à Aytré.

Ce livret a pour objectif de vous faire 

connaître l’établissement afi n de faciliter 

votre intégration dans le Foyer.

Dés votre arrivée nous mettons à votre 

service notre disponibilité et notre 

professionnalisme pour une qualité de 

vie et de bien être en réponse à vos 

besoins et vos attentes, dans le respect 

de votre dignité, de votre intégrité, de 

votre vie privée, de votre intimité et 

de votre sécurité.

L’ensemble du personnel du Foyer se joint 

à moi pour vous souhaiter la bienvenue 

à Aytré.

La Directrice
Isabelle MÉNARD
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 Bienvenue !
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Texte surligné 



Présentation de
l'Association des
Paralysés de France

L’A.P.F a été créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints par la 

poliomyélite, et révoltés par la discrimination dont ils étaient victimes. André 

Trannoy fonde l’A.P.F, association Loi 1901, et lance Faire-Face, un magazine 

mensuel qui est aujourd’hui le plus important des magazines traitant du 

handicap moteur. 

L’association est reconnue d’utilité publique en mars 1945. Son siège national 

se trouve à Paris (17, Boulevard Blanqui, 75013 Paris). Soixante-dix ans plus 

tard, l’association poursuit toujours son combat pour une reconnaissance 

pleine et entière des personnes en situation de handicap et de leur famille dans 

la société. Dans la ligne de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 

l’A.P.F met l’être humain au cœur de son action.

Historique de l’association

Organisation et 
fonctionnement associatif :
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●  L’amélioration de la situation morale, sociale, 
matérielle et sanitaire des personnes, enfants 
ou adultes, atteintes de défi cience motrice et le 
soutien de leur famille.

●  La reconnaissance de la dignité des personnes 
atteintes de défi cience motrice, leur défense et 
leur assistance aux plans collectifs et individuels.

●  Le regroupement de tous ses adhérents et leur 
participation à cette action.»

Extrait des statuts de l’A.P.F

L’ Association des paralysés de France (A.P.F) a pour buts :

L’A.P.F est dirigée par un Directeur Général, Jean-Marie 
BARBIER et un conseil d’administration composé de 

21 administrateurs, dont au moins 14 sont des personnes 

(ou leurs familles) en situation de handicap. Ces administra-

teurs sont élus par secteurs géographiques pour 7 d’entre 

eux, au niveau national pour les 14 autres. La mission de 

ce conseil est de représenter les adhérents.

Pour faire appliquer sa politique et ses décisions, le conseil 

d’administration s’appuie sur le directeur général, chargé 

de la gestion de l’Association.

L’A.P.F est une association
nationale composée :

●  d’adhérents, personnes atteintes 
de défi ciences motrices ou leur famille 
et personnes non atteintes de défi cience 
motrice,

●  de bénévoles,

●  de salariés,

●  d’usagers,

●  de donateurs.



Le Foyer A.P.F
Pierre Garnier a ouvert
ses portes en 2009

Présentation du Foyer
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Pour atteindre ces différents buts, il est nécessaire que chacun ait un rôle utile 

à jouer au sein de la collectivité. 

Les missions premières de l’équipe 
pluridisciplinaire vis à vis des 
personnes accueillies sont défi nies 
par le décret du 20 mars 2009 :

●  Favoriser les relations sociales et l’expression 
des choix en développant les moyens adaptés 
à chacun.

●  Développer les potentialités et l’autonomie 
par des actions socio-éducatives adaptées.

●  Assurer leur participation à une vie sociale, 
culturelle et sportive par des activités 
adaptées et personnalisées.

●  Veiller au développement de leur vie affective 
et au maintien du lien avec leur famille, leurs 
proches.

●  Garantir l’intimité en leur préservant un 
espace de vie privatif.

●  Assurer un accompagnement médical et 
paramédical coordonné garantissant la 
qualité des soins.

Le Foyer A.P.F Pierre Garnier a ouvert ses portes en 2009 et accueille des 

personnes en situation de handicap, hommes et femmes, âgées de 18 ans 

et plus. Il a une capacité de 24 places en internat et 5 pour l’accueil de jour. 

Deux chambres sont réservées à l’accueil temporaire.

Notre structure permet d’assurer un accompagnement dynamique et adapté 

à chacun. Il tend à favoriser le bien-être et l’évolution des résidants en interve-

nant sur trois domaines principaux:

L’hébergement et le confort de vie

La santé et les soins

Le développement de la vie sociale et l’animation

Ces domaines d’actions s’inscrivent dans le 

cadre du projet associatif de l’APF (Bouger les 

lignes) que vous pouvez aussi vous procurer à la 

Délégation ainsi que le projet de l’établissement 

pour une société inclusive.

Nos missions



Le fi nancement
de votre séjour
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Pour toute admission ou séjour temporaire, le dossier doit 
comprendre les pièces suivantes : 

Pour ce qui concerne les données administratives :

  La notifi cation d’orientation en F.A.M délivrée par la M.D.P.H de votre 
département d’origine.

  La notifi cation de prise en charge d’aide sociale délivrée par le conseil général 
de votre département d’origine.

  Une copie de l’assurance fauteuil électrique en cours de validité et une 
attestation d’assurance responsabilité civile.

  Photocopie carte d’identité et une copie du livret de famille le cas échéant.

  La notifi cation et une copie de la carte d’invalidité en cours de validité.

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

  Les notifi cations d’attribution et justifi catifs des ressources (Allocation Adulte 
Handicapé, Allocation Compensatrice Tierce personne, pensions…).

  2 photos d'identité récentes.

  Tout autre renseignement administratif concernant l’usager.

Les critères : 

●  Adultes en situation de handicap orientés 
par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (M.D.P.H)

●  Age : admission à partir de 18 ans

●  Origine géographique : priorité aux personnes 
du département de Charente-Maritime et 
de la région Poitou-Charentes.

Si vous êtes admissible à l’aide sociale, vos frais de séjour sont assurés, dans ce 

cadre, par votre département d’origine. 

Vous participez à votre niveau au fi nancement de vos frais de séjour en 

reversant une partie de vos ressources conformément au règlement 

départemental d’aide sociale de votre département d’origine. Le Foyer perçoit 

cette reversion pour la restituer ensuite au département payeur. 

De la même manière que pour les hébergements permanents, les personnes 

accueillies en séjour temporaire doivent effectuer une demande d’aide sociale 

auprès de leur mairie de rattachement. 

La participation fi nancière des usagers bénéfi ciaires de l’accueil tempo-

raire, perçue par le foyer et reversée au Conseil Général, ne peut excéder le 

montant du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L174-4 du code de 

la sécurité sociale.

Les personnes accueillies la journée au foyer se voient facturer les repas pris au 

sein de la structure (montant équivalent à 50% du SMIC horaire brut). 

Les frais de transport aller-retour sont pris en charge par l’établissement 

dès lors que la distance entre le foyer et le domicile de la personne est 

inférieure à 30 km.

L’accueil permanent

L’accueil temporaire

L’accueil de jour

L'Admission



Pour ce qui concerne les données médicales :

  Les copies des cartes d’assuré social et de la Mutuelle complémentaire 
en cours de validité.

  Le dossier médical récent et le plus complet possible.

  Les prescriptions médicales en cours avec les médicaments.

  Les prescriptions de rééducation si nécessaire.

  Un justifi catif des vaccinations.

  Test tuberculinique datant de moins de trois mois

  Tout autre renseignement médical concernant l’usager.

A l’admission, l’usager se voit remettre : 

Les Chartes de l'A.P.F, des usagers et des droits et libertés 
de la personne accueillie.

  Le projet d’établissement du F.A.M d’ Aytré.

  Le règlement de fonctionnement qui défi nit les droits, obligations et devoirs 
des usagers nécessaires au respect des règles de vie de l’établissement.

  Le contrat de séjour qui fi xe les objectifs de l’accompagnement de l’usager 
et les prestations les plus adaptées.

Un rendez-vous est fi xé pour la visite de l’établissement.

Une lettre de demande d’admission est adressée à la 
Directrice.

Un dossier de candidature et un dossier médical sont à remplir 
et à renvoyer à l’établissement.

La commission d’admission donne un avis sur la recevabilité 
de la demande.

Trois orientations sont possibles; soit une admission favorable, 
soit une inscription sur la liste d’attente, soit un refus parce 
que le foyer ne peut pas répondre aux besoins du résidant.

Projet
Personnalisé
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L’accompagnement proposé par les professionnels du foyer 
s’organise tel que défi ni par votre projet personnalisé.

Celui-ci est construit avec vous, éventuellement avec 
votre famille et/ou votre représentant légal, et l’équipe 
pluridisciplinaire.

Il s’agit de défi nir ensemble l’organisation de la vie 
quotidienne, les activités les plus adaptées à vos souhaits 
et besoins, et ce, dans le respect des missions premières de 
l’équipe évoquées en amont.

Ce projet est construit dans le temps, avec l’appui de 
l’équipe pluridisciplinaire. Il est régulièrement évalué pour 
évoluer. 

La construction de ce projet s’appuie sur l’existence de 
coordinateurs (médecin et éducateurs), et de référents 

(1 aide-soignant et 1 aide médico-psychologique) qui 
accompagnent au quotidien l’usager tout au long de son 
séjour.

Les référents sont investis de plusieurs missions consistant 
essentiellement en une aide et une écoute à la personne 
accueillie dans la défi nition, l’évolution et la réalisation de 
ces projets.

L'Admission

Premier contact



La Direction
et le service

administratif
La Directrice et le personnel administratif gèrent au quotidien l’ensemble 

des dossiers (liens avec les autorités de contrôle, gestion des candidatures et 

des admissions, gestion du budget…). 

Ils servent de relais avec les autorités de tutelles et les organismes payeurs.

Le secrétariat assure l’accueil physique et téléphonique du public. Il se tient à 

disposition des usagers pour toutes leurs démarches administratives relatives 

aux divers dossiers les concernant.

L’Accompagnement
et la vie quotidienne

1312

Aides-soignants, Aides médico-psychologiques se relaient pour votre 

accompagnement dans les différents temps du quotidien (toilettes, repas, etc.) 

et la permanence des soins. La continuité de cet accompagnement est assuré 

la nuit par deux aides-soignantes.

Différents matériels concourent au confort et à la sécurité des manutentions 

(léve-personne, chariot de douche, etc…)

Les infi rmières présentes chaque jour assurent l'ensemble des actes et soins 

prescrits par les médecins, et assurent également le lien avec les intervenants 

extérieurs.

Le Pôle santé et soins

L’ergothérapeute intervient dans le domaine de la réadaptation permettant 

d'assurer confort et autonomie à chaque résidant, au moyen notamment 

de matériel et appareillage adaptés.

Les kinésithérapeutes interviennent sur prescription médicale, principalement 

pour l'entretien des mobilités, le travail respiratoire, l'entretien orthopédique.

Une psychologue peut intervenir, à la demande du résidant, dans le cadre 

d'entretiens individuels au sein du foyer

La psychomotricienne favorise par différents moyens l'harmonie de l'équilibre 

psychocorporel de la personne, afi n qu'elle puisse s'adapter au mieux aux 

exigences de la vie et de son environnement, en fonction de ses capacités 

et de ses envies. 

Le médecin coordonateur construit les projets de soins, s’assure de la 

cohérence des soins prodigués à la personne accueillie au sein du foyer, 

en partenariat avec les professionnels de santé extérieurs intervenant dans le 

suivi médical.

L’équipe constituée de deux éducateurs, deux animateurs, en collaboration avec 

l’équipe d’Aides Soignants et d’Aides Médico-Psychologiques accompagnent la 

personne accueillie dans toute sa dimension sociale, afi n que celle-ci demeure 

actrice dans ses choix et la maîtrise de son existence.

Les Aides-soignants et Aides Médico-psychologiques interviennent au 

delà des soins et proposent des activités au sein du foyer comme à l’extérieur. 

Elles sont réalisées en concertation avec l’éducatrice coordinatrice et 
l’éducateur, garants de la réalisation des projets personnalisés et de la 

cohérence des actions menées, et les animateurs, qui impulsent des activités 

répondant aux besoins de l'ensemble des résidants. 

Le Pôle vie sociale et animation



Le Foyer dispose de 26 chambres 

individuelles réparties sur trois ni-

veaux.

Vous pouvez l’aménager comme 

vous le souhaitez à condition de ne 

pas la dégrader, et de la remettre en 

l’état où vous l’avez trouvée le jour 

où vous quittez l’établissement.  

Une clef est à votre disposition pour 

fermer la chambre. Cependant la 

Directrice ou toute autre personne 

d'encadrement de l'établissement 

peut entrer dans votre chambre sans 

autorisation s'il pense que vous êtes 

en danger, ou pour autre raison de 

sécurité.

Les repas sont livrés par la société 

« Scolarest » son personnel en 

assure le service au sein de l’établis-

sement.

Il est également possible de parta-

ger certains repas avec vos proches. 

Il est alors demandé de prévenir à 

l’avance les éducateurs et le secré-

tariat.

De même sur votre demande et avec 

la présence d’un membre de l’équipe 

éducative vous pourrez occasionnel-

lement manger à l’extérieur.

La vie dans le foyer
au quotidien
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Les chambres
Les repas

L’établissement dispose de véhicules adaptés 

pour les sorties collectives et individuelles.

Un homme d’entretien veille à la mainte-

nance, à l’amélioration et à la sécurité du 

bâtiment et du matériel en général. Il in-

tervient dans la vie quotidienne auprès des 

usagers et de l’environnement. 

 

Une équipe garantit la propreté des locaux 

collectifs dans le respect des règles d’hygiène, 

pour vous apporter le meilleur confort. Elle 

assure la propreté de votre chambre, tout en 

respectant votre intimité et vos choix.

Le personnel de lingerie assure l’entretien 

du linge en interne ou en relation avec un 

prestataire extérieur (draps, alèzes). Le linge 

doit être étiqueté aux noms et prénoms 

de l’usager.

Les transports

L'entretien

Le ménage

La lingerie



Les vacances
et les week-ends

Vous pouvez recevoir librement les membres de votre famille, vos amis dès lors 

que cela ne perturbe pas la collectivité et dans la mesure où vous avez prévenu 

un membre de l’équipe pluridisciplinaire en cas d’horaire particulier (soir par 

exemple). 

Vous avez aussi la possibilité d’inviter vos proches à partager un repas, dans les 

conditions précisées par le règlement de fonctionnement et dans la mesure où 

ils règlent les prestations fournies par l’établissement.

Les visites 
des proches
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Vous pouvez être autorisé à sortir seul. Dans le 

cas contraire, vous devez vous adresser à une per-

sonne de l'établissement qui vous accompagnera 

pour effectuer une sortie ou tout autre activité.

Dans un souci de sécurité, vous devez informer un 

membre de l’équipe éducative de cette sortie et 

d’un créneau horaire de retour.

Les sorties

Vous avez droit à 47 jours de vacances, pris en 

une ou plusieurs fois, répartis entre le 1er janvier 

et le 31 décembre de chaque année, conformé-

ment au règlement de l'aide sociale du départe-

ment de la Charente Maritime. Pour les autres 

départements d'origine, hors Charente-Maritime, 

il faudra se référer au règlement départemental 

d'Aide Sociale.

Pour les départs en week-end le décompte des 

jours d’absence se fait en fonction du règlement 

départemental de l’Aide Sociale de votre dépar-

tement d’origine.

Les absences prolongées au-delà de 47 jours 

légaux, peuvent amener l'établissement à consi-

dérer la chambre vacante et donc à remplacer 

la personne absente. Il en va de même pour 

des hospitalisations supérieures à 5 semaines, 

conformément au règlement de l'aide sociale du 

département de la Charente-Maritime. 

Les visites
& les sorties

Pour les autres départements d’origine, hors 

Charente-Maritime, il faudra se référer au 

règlement départemental d’Aide Sociale.



Participation
à la vie du foyer
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Les visites
& les sorties

Des camps sont aussi organisés par le foyer. 

Chaque année, après concertation avec l'en-

semble des résidants, le personnel éducatif 

proposera divers séjours. Le camp dure cinq jours 

au maximum, il est consacré en général à un 

thème particulier (ski, événement culturel, etc..).

 

Hormis les camps, vous pourrez, dans la li-

mite de vos jours de congés et de vos capacités 

fi nancières, effectuer des séjours avec d’autres 

organismes agréés pour accompagner et prendre 

en charge sur des temps de vacances des per-

sonnes en situation de handicap.

Les camps

Les séjours externes

Vos droits au sein
du Foyer

Le Conseil de la Vie Sociale, obligation de la loi du 02 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale mis en place par le décret d’application 

n°2004-287 du 25 mars 2004, se réunit au moins trois fois par an. 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur 

tous sujets concernant le fonctionnement de l’établissement.

 Pour ce qui concerne la participation des familles et/ou des représentants 

légaux, ils peuvent être partie prenante de la réalisation du projet individualisé 

selon la situation de chaque résidant. Ils participent au Conseil de la Vie Sociale 

au travers d’un de leur représentant, et entretiennent des liens avec le référent 

de chaque personne accueillie, dans l’intérêt de celle-ci.

Votre participation à la vie de 
l’établissement, celle de votre 
famille ou de votre représentant 
légal s’élabore de la façon suivante :

●  Vous participez à l’élaboration et au suivi de 

votre projet individualisé.

●  Vous avez aussi la possibilité de participer au 

Conseil de la Vie Sociale ou de vous exprimer 

au travers des deux résidants participant à 

cette instance.



Recours
à un médiateur

L’information relative à votre accompagnement est protégée par le secret 

professionnel auquel est tenu l’ensemble des personnels éducatifs, soignants, 

administratifs. Vous avez accès, sur demande écrite auprès de la Directrice, 

à toute information vous concernant. A cet effet il est constitué dans 

l’établissement pour chaque personne accueillie un carnet de vie où sont 

centralisées toutes les informations nécessaires au suivi de votre vie au foyer 

(médical, paramédical et social).

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 fi chiers et libertés individuelles.

Vous pouvez vous opposer à ce que les informations nominatives vous 

concernant fassent l’objet d’un traitement automatisé, dans les conditions 

fi xées à l’article 26 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.

Accès à
votre dossier
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En cas de réclamation, de non respect de vos droits, vous pouvez contacter 

la Directrice de l’établissement, la Délégation Départementale, le Directeur 

Régional ou l’Association des Paralysés de France.

Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, vous pouvez gratuitement, vous ou votre 

représentant légal, sur simple demande faire appel à un médiateur.

Ce médiateur est librement choisi sur la liste des «Qualifi ées» du 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, selon le décret d’application 2003-1094 du 14 

novembre 2003.

en cas de non respect 
de vos droits 
(loi 2002-02 du 2 janvier 2002) :



Départ 
du Foyer A.P.F 
Pierre Garnier

En cas de fi n de contrat, le délai de prévenance 
est fi xé à un mois sauf circonstances 
exceptionnelles.

Votre sortie
Charte 

des résidents
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●  La fi n de votre prise en charge administrative 

ou de son non renouvellement par les services 

compétents.

●  L'inadéquation de votre placement au Foyer 

d'Accueil Médicalisé A.P.F d'Aytré en raison de 

votre comportement (non respect du règlement 

de fonctionnement par exemple)

●  Une nouvelle orientation en rapport avec vos 

besoins (surveillance médicale nécessaire, 

nouveau projet.).

●  L'incompatibilité de votre projet individuel avec 

les proches et/ou le représentant légal.

 Le contrat prend fi n par:

Signature du Résident

Date

Respect de l’intimité, de la confi dentialité 

personnelle des résidants. 

Ne pas rentrer dans les chambres lorsqu'il n'y 

a personne ou sans autorisation. 

Frapper avant d'entrer et attendre la réponse.

Respect des zones résidentielles, repérées par la 

signalisation. Rester discret dans les chambres et 

les couloirs de 21h à 10h.

Les personnes travaillant ou vivant au foyer sont 

des adultes ; Nous insistons pour que leurs rap-

ports mutuels soient considérés comme tel : 

Respect - Politesse.

Respect de la Pathologie, du rythme et des 

horaires de chacun inscrits dans la collectivité. 

1

2

3



Adresses &
numéros utiles
Association des Paralysés de France
17 boulevardd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tél. 01 40 78 69 00

Conseil Général de la Charente-Maritime
85, Bd de la République 
17076 LA ROCHELLE - Cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

Délégation départementale de l’APF
7 ter, rue du Docteur Roux
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 30 46 60

ARS de la Charente Maritime
Service des EMS
2, av de Fétilly - BP 545 
17021 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 68 49 00

ALMA 17
Allô maltraitance
BP 855 - 86000 POITIERS
Tél. 0810 84 85 86




