
Bienvenue aux foyers Les Boëtes. Nos établissements accueillent des personnes 

adultes en situation de handicap visuel avec déficiences associées sur orientation 

de la MDPH. Notre site comporte 3 bâtiments : un foyer de vie,  un foyer 

d’accueil médicalisé et le château.  

Le foyer de vie a ouvert en mars 2003. Il accueille 33 résidents. En semaine, les 

journées sont rythmées de la même façon. L’équipe du matin arrive pour 7H30. 

Certains résidents sont déjà debout, pour les autres le réveil est échelonné tout 

comme les petits déjeuners. Ensuite, les résidents sont pris en charge pour leur 

toilette. Chaque prise en charge est individualisée. Cela va d’une prise en charge 

quasi-totale à un passage dans leur espace privatif pour vérifier que tout est OK.  

Les activités se déroulent de 10H à 11H30 et de 14H45 à 16H15. Elles sont 

déterminées en fonction du PPI et des souhaits de chacun en tenant compte de 

ses besoins, de ses difficultés mais aussi de son potentiel et de ses aspirations. 

Chaque activité a un ou plusieurs objectifs au niveau moteur, psychique, cognitif, 

sensoriel ou social.  

Les repas sont servis à 12H30 et à 19H30. En fin d’après-midi, les professionnels 

peuvent passer un moment en individuel avec les résidents. C’est l’occasion de 

sortir faire des achats, se promener ou accompagner le résident dans son espace 

privatif. 

 Les week-ends, les professionnels aident les résidents à organiser leur temps 

libre. Tout en respectant les goûts et les rythmes de chacun, des activités et 

des sorties sont organisées.  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé accueille 15 résidents (13 accueils permanents et 2 

accueils temporaire), dont l’état de santé justifie une surveillance médicale et 

des soins constants nécessitant une certaine médicalisation ainsi qu’un soutien 

dans les actes essentiels de la vie. Il a ouvert le 1er octobre 2012. Son ouverture 

a pu se faire grâce à l’existence du foyer de vie. Les moyens sont mutualisés et 

les activités se font en transversalité. Les journées se déroulent de façon 

similaire à celles du foyer de vie. 

Au sein du château, on retrouve les bureaux des thérapeutes ( psychologues, 

ergothérapeute, psychomotricienne et équipe de jour), des salles d’activités dont 

la salle snoezelen et la salle de stimulation visuelle) et la salle de restauration du 

foyer de vie. 



Les bâtiments sont adaptés au public accueilli. Il est facile d’y circuler en 

fauteuil roulant. Vous pourrez voir que les couloirs sont tous équipés de mains 

courantes. Les couleurs des murs sont contrastés afin de mettre en évidence les 

prises et interrupteurs. Au FAM, les locaux sont équipés de repères 

podotactiles.  

 


