L’établissement Les Sources Vives est
un FAM par application de la loi du 2
janvier 2002.
Il est soumis à un double mode de
financement : Conseil général de
l’Allier et ARS.

Foyer d’accueil médicalisé

Les Sources Vives
Le FAM Les Sources Vives accueille une population
d’adultes souffrant d’autisme, de troubles envahissants du développement associés à des troubles
psychiques importants et chroniques mais stabilisés.
Pour tous une vie en collectivité est possible

Présentation

Fédération des Apajh
Tour Maine Montparnasse
33,avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
www.apajh.org

- 25 000 adhérents
- 87 associations départementales
- 608 établissements et services
La Fédération des Apajh, fondée en
1962 par des enseignants, entend, par
ses actes et ses textes, maintenir un rôle
militant de défense de la personne en
situation de handicap.

La Fédération des Apajh, l’Apajh de
l’Allier et le FAM Les Sources vives
s’engagent à respecter la Charte des
droits et des libertés de la personne
accueillie * :
Principe de non-discrimination
Droit à une prise en charge ou à un
accompagnement adapté
Droit à l'information
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne. Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou
des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d'orientation.
Droit à la renonciation
Droit au respect des liens familiaux
Droit à la protection
Droit à l'autonomie
Principe de prévention et de soutien
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
Droit à la pratique religieuse
Respect de la dignité de la personne et
de son intimité. Dans le cadre de notre
mission professionnelle d’accueil, nous
accompagnons chaque résident dans
son épanouissement personnel.
*Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la
charte des droits et libertés de la personne
accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4
du code de l'action sociale et des familles.

Apajh de l’Allier
3, rue Pierre-Brossolette
03100 Montluçon
04 70 29 85 21
www.apajh03.fr

FAM
Les Sources Vives
20 places en unité de vie
4 places en accueil temporaire
4 places en pavillon de socialisation
4 places en CAVS *

La suppléance du service public
L’exemplarité en matière de gestion de
ses établissements et services
La défense
Et la garantie des droits des familles et
des personnes en situation de handicap

MAS Pierre Launay
Samsah Les Bosquets
Route des Bosquets
03410 Prémilhat
IME Hélène-Delalande
Accueil Temporaire Les Farfadets
rue des Sauzes
03100 Lavault-Sainte-Anne
Sessad Les Bosquets
Route de la Peille
03410 Prémilhat
EA Le Lavandin
47, rue Alfred de Vigny
03100 Montluçon
EA Les Coquelicots
Impasse des coquelicots
63330 Pionsat

Les bâtiments des Sources Vives ont été
construits dans les années 1950 et ont
accueilli plusieurs générations d’enfants
de salariés de l’entreprise Dunlop, basée
à Montluçon.
Au milieu des années 1990, ce lieu de
colonie de 4,5 ha a été donné par le CE
de Dunlop à l’association Autisme
Bourbonnais qui trouvait là un grand
espace de vie pour des adultes et un
environnement idéal où peuvent se
conjuguer tranquillité et activités tout au
long de l’année.
En juin 2001, l’Apajh (Association pour
adultes et jeunes handicapés) de l’Allier
reprenait la gestion de cet établissement. Elle est, depuis 2005 propriétaire
de l’ensemble.
2008-2009 : début de la réflexion sur un
projet de construction de nouveaux
bâtiments en cohérence avec le projet
d’établissement et son volet sécurité
Septembre 2011 : premiers coups de
pelles
16 mai 2012 : pose première planche
Mars/Avril 2013 : livraison et emménagement
* CAVS : Centre d’apprentissage
à la vie sociale

Vie dans l’établissement

Notre objectif principal est de favoriser l’épanouissement
de la personne accueillie.
Nous voulons aussi :
Permettre l’intégration à une vie en collectivité
Faire émerger le sujet chez la personne autiste
Solliciter la personne autiste dans ses compétences
et ses potentialités.

Le projet personnalisé, construit en équipe pluridisciplinaire, est un support donnant du sens et des intentions
aux professionnels dans leur travail auprès des résidents.
Il est personnalisé car il tient compte pour chacun des
résidents de son histoire, de son état, de ses ressources et
de ses difficultés. C’est pourquoi, il se conçoit à la fin des
réunions de synthèse et fait l’objet d’une réévaluation
régulière et si nécessaire, exceptionnelle.
Par conséquent, le projet personnalisé est centré sur le
résident et implique la participation de tous, de critères
partagés d’observation et des méthodes de référence.

Le résident est acteur de son projet.

Le FAM Les Sources Vives, géré par l’association Apajh Allier,
peut accueillir des adultes à partir de 20 ans, sauf dérogation. La
personne handicapée est orientée par la CDAPH de la Maison
départementale de la personne handicapée.
Parmi les critères, il faut que ce soit une personne ayant besoin
de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes
de la vie quotidienne et nécessitant une surveillance médicale
et des soins constants à l’exclusion, toutefois, des soins intensifs.

La réciprocité relationnelle est la base à partir de laquelle
s’enracine notre approche du résident. Elle permet de le solliciter pour qu’il investisse son potentiel, qu’il découvre et
comprenne son environnement (éveil sensoriel, repères dans
l’espace et le temps), qu’il développe des modes de communication (verbale et non verbale) et enfin qu’il mette à jour ses
compétences.
Les résidents sont donc accompagnés au quotidien par un
personnel composé d’une trentaine de professionnels de
l’éducation spécialisée et de soignants.
Une équipe éducative (éducateur spécialisé, moniteurséducateurs, aides-médico psychologiques, veilleurs de
nuit)
Une équipe administrative
Une équipe d’entretien
Un infirmier
Deux médecins généralistes référents
Un médecin psychiatre 3 heures/semaine
Une psychologue
Un psychomotricien

Relations avec les familles

Notre but est le maintien des liens entre le résident et sa famille. La famille garde sa place privilégiée dans le réseau relationnel
du résident. Des entretiens réguliers sont planifiés dans le cadre des comptes-rendus de synthèse. Les familles peuvent solliciter
un rendez-vous avec l’équipe et/ou le référent de leur enfant, la chef de service, la psychologue, le psychomotricien, l’infirmière
ou la directrice.
Les familles ont également toute leur place dans le cadre du Conseil de vie sociale

Le Conseil de vie sociale est organisé comme un organe collégial consultatif, un
lieu d’échange et d’expression.
Cette démarche de participation est assurée conformément à l’esprit de la loi
de janvier 2002, visant à promouvoir et à renforcer les droits des usagers et de
leurs familles. Le Conseil constitue une interface entre l’association gestionnaire, les professionnels de l’établissement et les usagers.
Il se réunit quatre fois par an sur convocation de sa présidente mais des
réunions supplémentaires peuvent être organisées de sa propre initiative.

De nombreuses activités sont organisées dans le cadre de la vie dans l’établissement. Certaines ont une place à part comme
le pôle ferme thérapeutique ou bien le théâtre d’ombres.
En voici une liste non exhaustive et évolutive en fonction de l’intérêt que chaque activité suscite.

Travail avec le cheval
Danse, relaxation, musique
Théâtre d’ombre
Ferme thérapeutique
Horticulture
Espaces verts
Bûcheronnage

Équitation
Courses
Piscine
Rando
VTT
Tri sélectif
Bibliothèque

FAM Les Sources Vives
Internat, CAVS
Les Grands Signauds
03450 NADES
Tél : 04 70 90 49 97
Courriel : foyersourcesvives@wanadoo.fr
www.apajh03.fr

