Foyer d’Accueil Spécialisé de La Juvènery

LE RESPECT DES BESOINS DES RÉSIDANTS

L’hygiène et l’équilibre alimentaire
L’hygiène et l’équilibre alimentaire sont sous la responsabilité des infirmières.
Un effort dans la présentation des plats et de conservation de leur saveur est nécessaire.
L’équipe de cuisiniers y veille. Les quantités sont variables en fonction du poids, des besoins
et des activités physiques de chacun et l’équipe veille à ce que le résidant garde un bon
rapport entre poids et taille.
Les goûts de chacun sont respectés autant que possible.
Le respect de la personne : l’intimité et la sexualité
Pour permettre l’intimité de la personne accueillie, le FAM est constitué de chambres
individuelles attenantes à des salles d’eau et wc. La prise en charge de la toilette est
effectuée par la même personne (douche – essuyage - habillage).
Les fenêtres sont pourvues d’adhésifs qui permettent à la fois de préserver l’intimité de
l’usager lorsqu’il est dans sa chambre sans être vu par les promeneurs dans le parc, tout en
bénéficiant de clarté et de la vue sur l’extérieur.
•

Une salle d’auscultation est différentiée de l’infirmerie concernant le suivi de la santé
de l’usager.

•

Les rendez-vous avec les médecins et la psychologue se font individuellement.

•

La vie affective et sexuelle du résidant existe au sein de La Juvènery dans la mesure
où les partenaires sont consentants. Un accompagnement éducatif (planning
familial…), médical (contraception) et psychologique peuvent être mis en place selon
la demande et les besoins de l’usager.

Le respect des valeurs
Chaque usager a des droits mais aussi des devoirs comme tout citoyen.
Le règlement intérieur et le contrat de séjour sont des documents qui leur sont donnés dès le
premier jour d’admission. Ce document leur est expliqué par l’éducatrice spécialisée et leur
référent. Cet outil est réutilisé à chaque fois qu’il est nécessaire de reposer les règles de vie
en collectivité et de rappeler le cadre.
Ces documents sont affichés dans les lieux de vie. Ils ont été réalisés et adaptés en image
afin d’être compris par tous.
Le respect des valeurs des usagers se fait au quotidien via le projet individualisé qui précise
dans le détail les habitudes de vie et les valeurs de l’usager.

A ce titre, les convictions religieuses sont respectées.
La pratique de la religion est possible dans la mesure où elle est compatible avec la vie en
institution et dans la mesure où l’usager reste discret et ne l’impose pas à son entourage. La
religion est prise en compte à la demande de l’usager et/ou sa famille en cas de décès.
L’UGECAM veille à ce qu’il n’y ait pas de maltraitance et promeut à la bientraitance.
Epanouissement, maintien des liens familiaux et vie sociale

L’épanouissement de l’usager à La Juvènery se construit chaque jour à travers la relation
qu’il a avec ses pairs et les professionnels qui l’entourent. L’usager a la possibilité de
participer activement à la vie institutionnelle (CVS, Commission Restauration, Réunion
d’expression des usagers…), il peut s’inscrire aux diverses et nombreuses activités, sorties
ainsi qu’être affilié au sport adapté. Il a également le choix de vivre ses vacances en famille,
chez des amis, en séjour adapté ou en transfert avec La Juvènery selon ses moyens
financiers.
Quand elle existe la relation familiale revêt un aspect tout aussi important pour le résidant
que pour ses proches qui font la démarche de garder le contact de quelques manières que
ce soient (courriers, visites, accueil, participations aux manifestations organisées par
l’établissement).
En outre la participation active de certains parents ou représentants légaux des résidants au
fonctionnement de l’Association et/ou au Conseil de la vie sociale favorise le maintien de ces
liens.
Renouer des liens anciens est possible dans la mesure où l’usager est d’accord et où il ne
soit pas perturbé. La demande peut venir de l’usager ou de sa famille.
La socialisation suppose la communication, le respect d’autrui ainsi que certaines capacités
d’adaptation

