Pôle Hébergement et Soins

L'équipe
d'accompagnement

FV-FAM JACQUES PAUL BRU
Présentation

Un service de direction
Un service administratif
Un service éducatif :
éducateur spécialisé,
aides médicopsychologique,
moniteurs-éducateurs,
surveillants de nuit
Un service médical,
paramédical et
thérapeutique composé
de 2 infirmières ainsi que
de 4 aides-soignantes, 1
psychologue et 1
médecin coordinateur
Des services généraux :
lingère, agent technique,
maîtresses de maison

Conditions d'admission
Être âgé de plus de 20 ans
Être titulaire d'une
orientation Foyer de Vie ou
Foyer d'Accueil Médicalisé
de la CDAPH

Contact
10 rue des Forges
51200 Epernay
Tél. : 03 26 55 97 70
accueil.fdv.bru@pbchampagne.org

Le Foyer Jacques Paul Bru a ouvert ses portes en 2001 et une
section d’accueil médicalisé a vu le jour en 2007. Il accueille une
population mixte de 46 adultes en situation de handicap
intellectuel.
Le foyer de vie bénéficie d’un agrément pour 23 places en
hébergement complet et 1 place en accueil temporaire
Le foyer d’accueil médicalisé bénéficie de 17 places en
hébergement complet
Le foyer de jour bénéficie de 5 places en accueil permanent
pour une ouverture répartie sur 225 jours par an.
Les résidents accueillis au foyer ont généralement suivi un
parcours IME, IMPRO ou ESAT et arrivent au foyer lorsqu’ils ne
sont plus en capacité de poursuivre une activité professionnelle
dans un établissement de travail protégé ou adapté. Le foyer
reçoit également des adultes qui ne peuvent pas bénéficier
d’une orientation dans le secteur du travail protégé ou qui ont
toujours vécu en famille ou en institution et qui intègrent le foyer
au regard d’un vieillissement, d’une perte d’autonomie qu’ils
connaissent personnellement et/ou leurs aidants.
Les locaux
Le foyer est implanté sur la commune d’Epernay au sein d’un
lotissement pavillonnaire, à proximité de commerces et des
transports en commun pour favoriser le lien social.
Les locaux comprennent en commun une salle de restauration,
plusieurs salles d’activités dédiées, une salle de sport et une
cuisine pédagogique.
Le foyer est réparti sur 2 unités : Le Foyer de Vie et le Foyer
d’Accueil Médicalisé. Chacune de ces unités comprend une
kitchenette où la vie en groupe se réalise de manière
chaleureuse. Chacune des 41 chambres est individuelle avec
sanitaires (toilettes, lavabo, douche à l’italienne).
Une zone administrative, une infirmerie, des espaces extérieurs
aménagés sont également disponibles.

PROJET D'ETABLISSEMENT
MISSIONS ET ACTIVITÉS
Le foyer Jacques Paul Bru accompagne la
personne accueillie par une aide
individualisée dans le cadre de sa vie
quotidienne en respectant son bien-être
et son épanouissement mais aussi en
tenant compte de ses acquis et de ses
potentialités. L'objectif est de favoriser son
autonomie, sa socialisation, la
pérennisation et le développement de ses
compétences
La prise en charge est pluridisciplinaire ;
elle propose au-delà de
l'accompagnement éducatif un suivi
médical, paramédical et psychologique.
La famille, les proches et/ou le
représentant légal sont les partenaires
privilégiés dans les missions
d'accompagnement de l'établissement.
Le résident est au cœur de nos pratiques.
Il est avant tout acteur de son projet,
notamment par le biais de son Projet
Personnalisé. Il est le principal
protagoniste de l'ensemble des
interventions dont il est le bénéficiaire et
est à l'origine des évolutions envisagées
par et pour l'établissement.

Les activités proposées sont variées :
Développement moteur et bien-être :
parcours moteur, balnéothérapie,
expression corporelle, danse,
esthétique, relaxation, salle Snoezelen...
Activités sportives : natation, pétanque,
bowling, judo, sports collectifs, ...
Activités artistiques et créatives :
peinture, mosaïque, couture, sculpture,
chant, théâtre, musique, jardinage,
cuisine, bricolage, ...
Activités favorisant l'intégration sociale :
contact dans les commerces,
participation aux fêtes locales, séjours
touristiques en gîte ou en hôtel, sorties
culturelles (théâtre, concerts, cinéma,
expositions), repères saisonniers,
anniversaires, fêtes calendaires,
organisation de la fête des voisins,
marché de Noël...
Développement cognitif et personnel :
maintien des connaissances,
informatique, lecture, rédaction du
journal de l'établissement, réunions des
résidents, activités en ESAT...
Participation à la vie quotidienne du
foyer : mise de table, pliage du linge,
participation au rangement de la
chambre.

www.pbchampagne.org

