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Plus de 18 mois de chantier pour une transformation en profondeur du paysage
Déroulement - Avec une physionomie qui se fond
dans le paysage naturel du Bourbonnais et des préoccupations écologiques, les bâtiments du FAM sont résolument tournés vers l’avenir. Pour la réalisation, les difficultés liées à la météo avaient été anticipées : « Nous
avons eu deux hivers vraiment costauds mais nous
avions prévu dans la durée du chantier, 21 jours
d’intempéries et on ne les a pas trop dépassés, explique
Eric Collet, architecte qui était en charge du suivi.
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Le déménagement Pas de soucis particulier
pour le déménagement ni
pour la réorgnisation de
l’établissement, c’est ce
que nous explique
Laurence Pontlévy, la chef
de service du FAM.

Et ensuite ? - Annie
Busancic-Mercier, directrice, revient sur ce que
représente la livraison de
ces bâtiments dans
l’histoire du FAM. Pour
autant, elle présente les
nouveaux projets.

I nauguration du vendredi 14 juin 2013, à Nades
Financement - « Nous avons toujours ressenti une
volonté réelle de la part du département, des élus (...)
de nous écouter, de nous conseiller, de nous encourgaer et de nous financer.
C’est ainsi que les élus du département ont accepté
d’accompagner le financement des travaux en garantissant les emprunts à hauteur de 100% de leur valeur »,
expliquait André Mathiaux, président, le 14 juin 2013.
Le coût global des travaux est estimé à 4,2 millions
d’euros.

Une réalisation ambitieuse
au service des résidents
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« Le nouvel établissement est donc là.
Aux résidents, au personnel de se
l’approprier pour l’utiliser dans les conditions de sécurité maximale avec un
confort amélioré, avec un fonctionnement
nouveau qu’il faudra évaluer après
quelques mois (...) Voilà le travail accompli
aujourd’hui, à nous tous ensemble dans le
même effort de solidarité et
d’accompagnement personnalisé des
résidents de nous projeter dans l’avenir
pour faire de ce foyer, un établissement
labellisable Qualité. »
André Mathiaux, président de l’Apajh 03.
Discours d’inauguration du 14 juin 2013.

La population du Foyer d’accueil
médicalisé Les Sources Vives - Il
accueille des personnes adultes autistes. Il
dispose d’un internat à l’année de 20
places auxquelles se rajoutent quatre
places pour l’accueil temporaire (90
jours/an par personne), quatre places
dans le Pavillon de socialisation et pour
finir, quatre places dans l’appartement
thérapeutique (CAVS) de Bellenaves.
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L e déménagement s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles

D e nouveaux projets occupent désormais la direction du Foyer

L’établissement est le résultat de nombreuses années d’observation et de travail

« Nous restons inscrits dans une dynamique d’évolution »

Le déménagement a été une étape qui a monopolisé l’ensemble du personnel. « On a des
méthodes, explique Laurence Pontlévy, chef de
service. Depuis 1994/1995, nous avons mis en
place des prises en charge spécifiques à chacun
des résidents accueillis, des liens de confiance se
sont tissés au fil du temps et ont permis que le
déménagement se déroule dans de bonnes
conditions. »
Ce déménagement a eu lieu pendant le week-end,
par conséquent un certain nombre de résidents
étaient rentrés dans leurs familles. Pour ceux qui
restaient, pas de troubles particuliers à noter. «
Certains parents sont venus nous aider. Auparavant, nous avons mis quelques cartons dans les
chambres, accompagnés d’un ou deux résidents.
On a fait des allers-retours. Tranquillement, une
quinzaine de jours avant, sans trop en parler non
plus afin de ne pas susciter une excitation qu’il
aurait été difficile de contenir. Pour une personne
autiste, un calendrier, des dates, ça ne veut rien
dire, ils n’ont pas la même perception du temporel
que nous. On a juste voulu rendre les lieux un peu
plus familiers bien qu’ils aient eu le chantier sous
les yeux en permanence. Mais chaque jour, les
éducateurs en emmenaient quelques-uns prendre
un café, faire un goûter. Ils ont pu commencer la

Arrivée à la direction de l’établissement en
septembre 2011, Annie Busancic-Mercier a
repris le projet alors qu’il était déjà amorcé
dans sa conception et son financement. Elle
a néanmoins assisté à l’ensemble de la
réalisation avec toute l’équipe en charge du
suivi de chantier. « Pour moi, explique-t-elle,
c’est avant tout un lieu innovant. C’est un
lieu de vie qui est en mouvement. D’ailleurs,
sa situation est très intéressante car elle
permet de recentrer l’ensemble des
personnes que nous accueillons au plus près
des espaces d’activités. En même temps, les
résidents gagnent en tranquillité et en
confort avec des chambres spacieuses et
individualisées. Ce lieu de vie est totalement
adapté aux besoins et aux spécificités de la
personne autiste. Il n’est pas démesuré non
plus. Par conséquent, la qualité d’écoute, le
temps passé auprès des personnes restent
les mêmes. »
Une étape décisive dans l’histoire du Foyer
d’accueil médicalisé vient donc d’être
franchie. Et doublement. D’une part, parce
que les anciens bâtiments de la colonie de
vacances de Dunlop étaient devenus obso-
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personnalisation de leur chambre puisque la
grande nouveauté de cet établissement, ce
sont les chambres individuelles. Donc, sur
chaque porte, le nom ou la photo du
résident est accroché. Le 13 mai, les
résidents du Pavillon de socialisation se sont
installés. Les autres ont suivi dans leurs unités

respectives. » En effet, l’arrrivée dans les
nouveaux locaux a permis une « redistribution dans les prises en charges ». Non pas
que les méthodes aient changé mais simplement, que la présence de quatre unités de
vie distinctes et toutes aussi équipées les
unes que les autres a favorisé le regroupement des personnes selon des profils
communs.
Dans chaque unité, une salle dans laquelle le
petit groupe de six ou sept résidents (auquel
peut s’ajouter un voire deux résidents
temporaires, selon l’unité). « Les pavillons
sont donc bien équilibrés et avec un
bâtiment central, nous sommes plus facilement prêts à partir en activité à 10 heures,
chaque matin », complète Laurence Pontlévy.
« Pour les moments qui sortent de
l’ordinaire, lorsque les familles viennent, nous
avons cette grande et belle salle de proximité qui fait la jonction entre toutes les
unités de vie. C’est un très bel endroit dans
lequel nous pouvons rassembler tout le
monde, faire des après-midis crèpes, jouer
au babyfoot... Ce nouveau lieu de vie va
permettre à chacun des résidents de participer sereinement à ce qui leur est proposé. »

lètes et que ces travaux étaient attendus
et espérés depuis longtemps. Mais aussi,
car cela a permis l’installation d’un lieu de
vie alternatif, le Pavillon de socialisation,
indépendant du pavillon principal hébergeant les unités de vies. « Nous offrons
quatre places à des personnes qui sont en
capacité d’avoir une plus grande autonomie tout en restant sur le site. Nous avons
aussi quatre places d’accueil temporaire
qui rentrent directement dans le schéma

régional. Cela permettra aux familles de
souffler pendant 90 jours à chaque fois.
Nous sommes très heureux que
l’ensemble de ce projet soit fini mais pas
question pour autant d’être statiques. »
La mission et l’histoire du FAM ne
s’arrêtent pas là : « Nous restons inscrits
dans une dynamique d’évolution puisque
nous espérons ouvrir un deuxième appartement thérapeutique (CAVS) dans une
commune des environs bientôt. »

