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QUI SOMMES NOUS ? 

Un foyer d'accueil médicalisé (anciennement Foyer à Double Tarification FDT) 
 
Établissement habilité par le Conseil Général et la DASS de l'Essonne pour accueillir, sur 
décision d'orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Han-
dicapées) -  des personnes adultes polyhandicapées ou déficientes mentales présentant 
des troubles de la personnalité.  
 
Créé par l'I.A.D.E.S., le foyer Myosotis ouvre ses portes en septembre 2004 et reçoit 30 
personnes : 
    ► 27 résidents permanents  
    ►  1 résident temporaire 
    ►  2 résidents en internat séquentiel   
 
 
Un lieu d'accueil, un lieu de vie gai et chaleureux, 
  
► Un cœur de bâtiment, centre de la vie sociale, pour favoriser le déve-
 loppement des relations humaines,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Myosotis, un foyer où il fait bon vivre   1 
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REZ DE CHAUSSÉE HAUT 
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1 salle à manger 

1 salon 
3 salle d'activités 

 

 

 1ER ÉTAGE  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 salle à manger 
3 salle d'activités 

 

 

Salle  à manger Salle d'activités 
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14 résidents  
accueillis à titre permanent 

 
 
 
 

14 chambres individuelles 
avec salle d'eau particulière   

RRREZEZEZ   DEDEDE   CHAUSSÉECHAUSSÉECHAUSSÉE   HAUTHAUTHAUT   
UUUNITÉSNITÉSNITÉS   CORAILCORAILCORAIL   ETETET   TOPAZETOPAZETOPAZE   

   
   

13 résidents  
accueillis à titre permanent 

 
2 résidents en internat séquentiel  
1 résident en accueil temporaire 

 
14 chambres individuelles 

1 salle d'eau pour 2 chambres  
   

1 chambre à deux lits   

   

RRREZEZEZ   DEDEDE   CHAUSSÉECHAUSSÉECHAUSSÉE B B BASASAS   

 
 

1 balnéothérapie 
 

1 espace sensoriel 
 

1 salle  de motricité 
 

1 salle polyvalente 

► Des unités de vie privilégiant l'intimité, 

► Un espace médico-social attrayant, 

Balnéothérapie 

Salle polyvalente 

Myosotis, pour avoir son petit chez soi sans pour autant être isolé      2 

+ 1 salle de bains médicalisée 

Espace sensoriel 



 Un projet pour tous , tous pour un projet 3 
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Une équipe pluridisciplinaire  désireuse de mettre toutes ses compétences au service 
des personnes accueillies, 

 

Directeur 

0,5 psychiatre 1 kinésithérapeute 0,32 médecin  

 
1 directeur adjoint 

1 psychologue 1 psychomotricien 1 ergothérapeute 

1 secrétaire de direction 

1 chauffeur/ 
agent d'entretien 

3 agents de 
service 

6 animateurs  
1ère catégorie 

3.7 infirmières 

17,25 A.M.P  
dont 4.75  de nuit 

4 aide-soignantes 



Un projet d'établissement centré sur le bien-être de la personne accueil-
lie, 
 

Les réunions, entretiens, rencontres sont indispensables pour se coordonner, réfléchir, 
débattre dans le souci partagé de toujours tendre vers une amélioration des services ren-
dus. 
 

Chaque résident bénéficie d'un suivi personnalisé attentif tant sur le plan médical que psy-
chologique. 
 

La famille, partenaire privilégiée, occupe une place importante dans l'élaboration du projet  
individualisé de la personne accueillie. 
 

Des rencontres sont organisées avec les équipes d'autres établissements. Elles permettent 
d'approfondir des sujets de réflexion communs, et de s'ouvrir sur d'autres pratiques. 
 
 
 
 

 
 

 

Rencontres inter établissements 
 

Partenariat avec  
les équipes thérapeutiques 

 
 

Entretien avec les familles 
 
 

Réunions de synthèse 
 
 
 

Prises en charge individuelles 
 avec les spécialistes 

 

Réunions  
hebdomadaires des  

équipes 
 
 

La personne La personne La personne La personne     

accueillieaccueillieaccueillieaccueillie    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être au service de tous et à l'écoute de chacun 4 

QUE PROPOSONS-NOUS ? 



Aux Myosotis, vivre sa vie 5 

Offrir à la personne accueillie la possibilité de s'épanouir harmonieusement, 
 
 
Myosotis étant principalement le lieu de résidence de la person-
ne accueillie, l'accent est mis sur tout ce qui relève de sa vie 
personnelle.  
Les soins, pour indispensables qu'ils soient, devront s'intégrer le 
plus harmonieusement possible dans un quotidien où l'anima-
tion, la communication, et l'expression devront dominer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chaque jour,  
 

Être bien dans son corps, en faisant 
des exercices physiques réguliers, 
en mangeant de bons petits plats 
bien équilibrés. 
Pratiquer des activités variées pour 
maintenir les acquis, développer les 
possibles, découvrir. 
 

Chacun à son rythme ,sans cassure 
entre le déroulement des activités et 
celui de la vie privée.  
 

Les fins de semaine,  
Le résident peut, au choix, aller voir 
sa famille ou rester au foyer. Partici-
per à une sortie, être invité dans un 
autre lieu, recevoir des amis...  
Le programme établi préalablement 
est suffisamment varié pour que 
chacun puisse y trouver son compte. 
 

Les vacances 
Selon l'envie de chacun et les possi-
bilités, certains les passeront en fa-
mille, d'autres en séjours organisés 
par des organismes spécialisés ou 
bien avec le foyer qui s'efforce cha-
que année de proposer un séjour 
adapté à une dizaine de résidents.  
 

Les fêtes  
Et comme partout à l'I.A.D.E.S, on 
trouve toujours une bonne raison de 
faire la fête tous ensemble. Tradi-
tionnelles ou innovantes, organisées  
par les établissements sur le site 
I.A.D.E.S (Noël, Journées Portes Ou-
vertes, etc) ou manifestations exté-
rieures, c'est toujours un plaisir que 
de s'y préparer et d'y participer! 



SI VOUS SOUHAITEZ VIVRE  
AUX MYOSOTIS 

Votre demande,  
 

Toute personne ayant une orientation foyer d'accueil médi-
calisé préconisée par la C.D.A.P.H. peut faire une demande 
écrite au directeur de l’établissement.  
Si l’effectif de l’établissement permet d’envisager votre ac-
cueil, nous vous contacterons afin d’organiser une premiè-
re rencontre pour faire connaissance. 
Dans le cas contraire, nous vous écrirons pour vous indi-
quer si nous pouvons ou non mettre votre candidature en 
liste d'attente, ou éventuellement vous proposer un accueil 
temporaire (durée maximum 3 mois). 
Il faut savoir que le foyer MYOSOTIS, implanté dans l'Es-
sonne, reçoit prioritairement les personnes domiciliées 
dans ce département. 

Le dossier d'admission, 
 

Suite à cette première rencontre, et si le projet d'établisse-
ment semble pouvoir répondre à vos besoins et attentes, 
le directeur de l’établissement vous proposera : 
• Dans le cadre d'une admission à titre permanent : un 
 accueil de pré-admission d’une durée de 3 mois.  
• Dans le cadre d'un accueil temporaire: une durée de 
 séjour adaptée à votre situation. 
 

Il vous sera remis: 
• La liste des pièces et renseignements nécessaires 
 pour  constituer votre dossier administratif.  
• le règlement de fonctionnement du foyer MYOSOTIS
  qui précise toutes les obligations à respecter  t a n t 
 au niveau administratif et financier, qu'en matière de 
 sécurité et de vie en collectivité. 

Le contrat de séjour,  
 

Ce document détaille les conditions de votre accueil: 
 

• durée et modalités de résiliation ou de révision,  
• montant de votre  participation financière s'il y a lieu, 
• Assurance Responsabilité Civile de l'établissement, etc 
 

Durant votre période d'essai, l’équipe assurant votre prise 
en charge définira avec vous et votre responsable légal, 
les objectifs de votre accompagnement qui viendront 
compléter ce contrat. 
 

A la fin de cette période, si nous sommes tous tombés 
d'accord sur les termes du contrat, nous le signerons en-
semble. Votre admission sera alors effective. 

Bien se connaître pour s'engager ensemble sur des bases solides  6 



COMBIEN CA COÛTE ? 
Les moyens financiers d'un foyer d'accueil médicalisé, 
 

Le fonctionnement du foyer d'accueil médicalisé MYOSOTIS est financé par le Conseil Géné-
ral de l'Essonne pour tout ce qui est du domaine de l'hébergement et de l'animation et par 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales pour ce qui est du domaine 
des soins médicaux. 
Chaque année, l'établissement propose à chacune de ces autorités de contrôle un budget 
prévisionnel de fonctionnement. 
Selon les procédures comptables réglementaires, ces budgets prévisionnels prennent res-
pectivement en compte les charges salariales des personnels ainsi que les charges et inves-
tissements liés au fonctionnement de l'établissement.  
Conformément à la réglementation en vigueur, après examen du budget proposé, le Conseil 
Général de l'Essonne fixe chaque année par arrêté les prix de journée accordés (internat et 
externat).  Pour ce qui est du budget soins, il ne peut excéder le montant du forfait soins  
fixé chaque année par arrêté préfectoral. 

 

 

Autres prestations sociales,  
 

Selon votre situation, vous pouvez avoir droit à divers types de 
prestations sociales : 
• Allocation Adulte Handicapé 
• Prestation de compensation, 
• Transports gratuits en Ile de France,  
• Prise en charge de votre mutuelle, etc 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de votre commune peut 
vous aider à faire les démarches nécessaires auprès de la 
CDAPH et du Conseil Général du département où vous êtes do-
micilié. 

Votre participation aux frais d'hébergement, 
Dès confirmation de votre admission à titre temporaire ou per-
manent,  nous vous demanderons de vous rendre au Centre 
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de la commune où vous 
êtes domicilié pour constituer votre dossier de demande de pri-
se en charge de vos frais d'hébergement. 

Les bons comptes font les bons amis   7 

Les résidents du foyer d'accueil 
médicalisé sont tenus de reverser 
une participation au département qui 
a accepté de prendre en charge leurs 
frais d'hébergement.  
Cette participation est calculée en 
fonction de leurs ressources propres.  

Comme le prévoit le règlement départemental d'Aide Sociale de 
l'Essonne, l'établissement ne perçoit pas cette contribution mais 
en assure le recouvrement.   
Les externes ne reversent pas de contribution mais versent une 
participation forfaitaire pour le repas du midi. 



Sur le contenu,  
 

 Avez-vous trouvé toutes les informations que vous souhaitiez ? 
 

���� OUI 
 

����    NON 
 

Si non, quels sont les renseignements manquants ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

............................................................................................... 
 

 
Sur la présentation,  
 

 
Est-elle suffisamment claire ? 

 
 

���� OUI 
 

����    NON 
 

Si non, vos suggestions ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

............................................................................................... 
 
 

Merci de votre  collaboration 

Toujours ensemble avec l’ IADES 


