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Au nom de l’ensemble du personnel, permettez-nous de vous 
souhaiter la bienvenue.

Afin de faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce 
livret d’accueil qui vous présente l’établissement, ainsi que les  
modalités pratiques de votre séjour.

Vous y trouverez une présentation de la structure, l’organisation de la 
vie quotidienne ainsi que les règles indispensables au bon fonction-
nement du foyer d’accueil médicalisé et à l’exercice des droits et des 
devoirs de chacun.

L’ensemble des professionnels s’engage sur une prise en charge 
fondée sur des valeurs de bientraitance et de bienveillance, 
 inscrite dans une démarche de qualité.

Sachez que nous restons à votre entière disposition pour toute informa-
tion complémentaire.

Le mot de la direction
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Le Foyer d’Accueil Médicalisé « La Clé des Vents » est un établissement 
public médico-social de 8 lits. Il est géré par le directeur du Centre Hospitalier 
Bélair. 

La création de ce FAM ouvert depuis le 22 juin 2017, résulte de la volonté du 
Centre Hospitalier Bélair d’assurer un hébergement d’adultes présentants 
des pathologies psychiques et/ou un handicap physique nécessitant l’as-
sistance d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie 
quotidienne et/ou d’un suivi médical régulier.

Le bien-être est une ligne de conduite majeure de chaque prise en charge.

Présentation 

 Un lieu de vie
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Le FAM « La Clé des Vents » se situe au 173 de l’avenue Charles de Gaulle à Charleville-Mézières.

Plan d’accès

Foyer d’Accueil Spécialisé
« La Clé des Vents »

173 Avenue Charles de Gaulle
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Le projet de la structure
Le FAM « La Clé des Vents » assure l’hébergement, les soins médicaux et paramédi-
caux adaptés en fonction de l’autonomie des résidents accueillis. Des activités occu-
pationnelles et d’animation sont destinées notamment à préserver et/ou améliorer 
les acquis

L’organisation architecturale
La structure se compose d’un jardin, un sous-sol, un rez-de -chaussée et un étage.

 au sous-sol

 -	1 blanchisserie

 au rez-de-chaussée

 -	1 bureau « soignants »
 -	1 pharmacie
 -	1 salon / salle à manger
 -	1 cuisine
 -	1 salle de bain
 -	des toilettes
 -	1 local ménage
 -	1 chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite

 à l’étage

 -	3 chambres
 -	1 dégagement
 -	1 salle de bain
 -	1 grenier
 -	des toilettes



Toute admission en FAM est subordonnée à l’obtention par l’intéressé(e) d’une 
notification de placement en FAM, attribuée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.).

Un dossier d’admission est remis à toute personne en faisant la de-
mande qu’elle soit écrite ou téléphonique. Le cadre de santé du FAM 
« La Clé des Vents » a la charge d’envoyer ce dossier. Il est nécessaire que la  
notification de placement en FAM attribuée par la C.D.A.P.H. soit impérativement 
jointe lors du retour du dossier.

L’admission est proposée à la suite de l’examen du dossier d’admission et d’une 
période d’essai d’évaluation.

Le dossier d’admission comprend :
 - un volet administratif, 
 - un volet médical, 
 - un questionnaire relatif à l’autonomie de la personne à accueillir permettant  
  d’évaluer la situation du résident.

L’ensemble des informations recueillies fait l’objet d’un examen attentif par une 
commission d’admission.

Cette commission est composée des médecins psychiatres, d’un cadre de pôle, 
des cadres de santé et d’un soignant.

L’admission définitive est prononcée par la directrice après accord de l’intéressé(e), 
de la famille ou du représentant légal et après une période d’essai et d’évaluation 
de six semaines qui pourra être revue à tout moment en fonction de l’état clinique 
de la personne.

L’admission définitive notifiée par écrit, donnera lieu à une rencontre formelle entre 
la personne accueillie, sa famille ou son représentant légal et le personnel d’en-
cadrement au cours de laquelle seront remis les éléments prévus au contrat de 
séjour.
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Conditions d’amissions
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L’équipe pluridisciplinaire
Afin de répondre à ses missions et aux besoins des résidents, l’équipe pluridis-
ciplinaire est composée comme suit :

 -	Médecin psychiatre
  -	Médecin généraliste 
  -	Cadre de santé
  -	Infirmiers
  -	Aides-soignants et aides médico-psychologique 
  -	Agents des services hospitaliers
 -	Educateurs

Tous ces professionnels sont titulaires du diplôme ou certificat réglementaire 
pour l’exercice de leurs fonctions.

Afin d’assurer une prise en charge optimale de chacun des résidents, une syn-
thèse régulière est organisée. Elle réunit les deux médecins, les équipes soi-
gnantes et l’encadrement dans le but d’élaborer, d’évaluer et ré-évaluer le  
projet individualisé et personnalisé.

Les soins
L’équipe soignante veille sur la santé des résidents, aussi bien sur le plan 
préventif que curatif en collaboration avec l’équipe médicale de l’établis-
sement.

L’ensemble des soignants est sensibilisé à la prise en charge de la dou-
leur ressentie par le résident. Ils ont tous reçus une formation spécifique. 
Le F.A.M. participe aux travaux du Comité de LUtte contre la Douleur du 
Centre Hospitalier Bélair.



Les activités proposées
Les activités occupationnelles sont décidées en équipe pluridisciplinaire lors de la 
synthèse, pour une durée d’un an. Leur évaluation débouche sur la poursuite de 
l’activité, son adaptation ou éventuellement son changement.

Des activités sont proposées par les différents intervenants à l’extérieur ou intra-
muros. Elles participent au développement des moyens d’expression et visent à 
créer des liens avec l’environnement. Elles favorisent le bien-être et le maintien du 
contact social.

Parmi les activités proposées, les fêtes contribuent à rythmer l’année.

Intra-muros

 -	Jeux éducatifs -	Activités de jardinage -	Coiffure  
 -	Esthétique -	Expression manuelle -	Marche  
 -	Massages -	Hygiène et détente  -	Repas champêtre  
 -	Médiation animale -	Atelier cuisine et pâtisserie (en collaboration avec les Ateliers thérapeutiques) 

A l’extérieur

 -	Sorties en ville -	Sorties nature -	Randonnées
 -	Journées détentes -	Cinéma  -	Bowling
 -	Séjours thérapeutiques -	Fête foraine  -	Sorties à thème
          

(foire, marché de Noël)
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Informations et consentement
Même si les résidents accueillis sont sous mesure de protection judiciaire le consen-
tement au projet de vie et de soins sera toujours recherché.

Infections nosocomiales : Le F.A.M. est un établissement collectif médico-social où il 
est possible de contracter une infection nosocomiale. Il est possible de faire appel à une 
instance du Centre Hospitalier Bélair, le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
qui mettra tout en œuvre pour éviter la survenue, l’aggravation et/ou la transmission des 
infections avec l’aide de l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène.

Une information spécifique sera donnée au résident en cas de contraction d’une Infection 
nosocomiale.

Traitement des données informatisées : A l’occasion de la prise en charge du résident, 
un certain nombre de renseignements administratifs et médicaux sont recueillis et traités 
informatiquement. En application de l’article R-710-5-7 du Code de la Santé Publique, 
nous informons que ces données sont transmises au médecin responsable de l’information 
médicale et qu’elles sont protégées par le secret médical. Il est possible de demander un 
droit d’accès et de rectification et qu’il est possible de s’opposer au receuil et au traitement 
des données nominatives.

Le conseil de vie sociale
L’établissement vise à associer le plus largement possible les usagers au 
fonctionnement de l’établissement dans le but d’améliorer la qualité du 
service rendu.

Conformément à la réglementation en vigueur, la participation des usagers 
à la vie et au fonctionnement du F.A.M. sera sollicitée à partir du Conseil de 
vie sociale si la constitution en est possible ou par contact direct. 

L’établissement entend favoriser des temps d’information et de participation 
des personnes accueillies, des familles ou représentants légaux :

 -	entretiens possibles avec divers professionnels tout au long du séjour 
  (infirmier, cadre de santé, psychiatre).
 -	rencontres organisées ou informelles avec l’équipe soignante
 -	information auprès de l’équipe médicale et paramédicale.

L’ensemble des professionnels se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions et d’une manière générale, vous pourrez vous adresser aux 
cadres de santé.
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Quelques informations pratiques…
Une journée type peut s’organiser de la façon suivante autour des temps forts de la prise en 
charge : 

Matin Entre 7H30 et 8H30 levé des résidents et toilettes
Entre 8H30 et 9H petit déjeuner
Vers 12H déjeuner

Après-midi Vers 16H goûter
Vers 19H dîner
20H coucher

Les visites et demande d’absence : Les visites sont autorisées à tout moment, en évitant, dans 
la mesure du possible les horaires des repas. Une demande d’absence d’un repas, d’une jour-
née ou de quelques heures est possible si elle est programmée avec l’équipe soignante.

Les personnes résidentes (ou ses représentants légaux) bénéficient d’un accès direct aux infor-
mations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droits, en cas de décès 
bénéficient de ce même droit. Les informations concernant votre santé sont disponibles dans 
votre dossier médical. 

Le règlement de fonctionnement précise les conditions d’accès à ces informations.

Chaque résident est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile afin de couvrir 
les éventuels dommages causés à des tiers ou à la dégradation des biens et des locaux. 

11



€
12

L’inventaire : Il est possible de conserver des effets et objets utiles au confort. 
Mais il est déconseillé d’apporter argent, bijoux, clés, objets précieux. L’établis-
sement ne saurait être tenu responsable en cas de perte ou de vol des objets de 
valeur. Un coffre personnel est mis à disposition de chaque résidents.

La chambre : Afin de créer un cadre de vie plaisant, le résident a la possibilité 
d’agrémenter son espace personnel d’objets et/ou de meubles dans la limite de 
la place disponible. Il est possible d’apporter son téléviseur. La décoration de la 
chambre est individualisée et personnalisée après l’admission définitive en fonc-
tion des goûts et de la demande du résident. 

Le linge de table et hôtelier sont fournis et entretenu par l’établissement.  
Il est recommandé de ne pas acheter de vêtements fragiles (laine, soie, …). 
Le F.A.M. dégage toute responsabilité quant à l’état de restitution des vêtements 
après lavage.

Les menus sont composés par une commission spécifique pour les repas à  
laquelle siège la diététicienne du C.H. Belair. Les repas sont préparés par la cui-
sine centrale inter-hospitalière. Les repas sont présentés sous quatre formes : 
normaux, tendres, moulinés ou semi-liquides, réchauffés dans les chariots spéci-
fiques de chaque unité.

Les dépenses à la charge du résident concernent :
 - les trousseaux de vêtements (deux par an)
 - l’achat mensuel des produits d’hygiène
 - les dépenses de transport liées à des retours à domicile ainsi que les  
  dépenses d’ordre privé restent à la charge du résident. 
 - les frais médicaux et/ou les appareillages non remboursables par l’assurance  
  maladie ou liés à une exigence particulière et non prescrits par le médecin  
  restent également à la charge du résident et/ou sa famille.
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Le courrier : chaque résident peut recevoir et/ou expédier du courrier personnel, 
l’affranchissement étant à sa charge.

Adresse de réception du courrier :
Foyer d’Accueil Spécialisé

«La Clé des Vents»
à l’attention de «Nom du résident»

173 Avenue Charles de Gaulle 
08000 Charleville-Mézières Cedex

Le questionnaire de satisfaction quant au service rendu sera adressé aux  
résidents, à leurs familles et à leurs mandataires judiciaires annuellement.

Voies de recours
En cas de réclamation, la personne accueillie ou son représentant légal peut contacter 
par oral ou par écrit le cadre de santé, le médecin, et/ou le directeur de l’établissement, 
ou saisir le président du conseil de vie sociale.
Elle peut également faire appel à :
 - une personne qualifiée, chargée d’assister et d’orienter toute personne en cas  
  de désaccord avec l’établissement.
 - la commission des usagers créée au C.H. Bélair peut être saisie par courrier à :  
   Présidence de la Commission des Usagers du Centre Hospitalier Bélair,  
  1 rue Pierre HALLALI 08013 Charleville-Mézières cedex.
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Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie

Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut 
faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de 
ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,  
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services à droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la 
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit 
également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La commu-
nication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec 
un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 - 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 :

1 •  La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service  
 à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
 d’accompagnement ou de prise en charge ;

2 •  Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, 
 des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3 •  Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet  
 d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune 
âge, son choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service 
ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui 
concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des 
conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors de démarches nécessitées par la prise en charge ou 
l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans 
les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans 
le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de  
révision existantes en ces domaines. 
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Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des 
familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle 
bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge 
ou l’accompagnement  des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la 
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes 
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le 
cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et 
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des 
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de 
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relation avec la société, les 
visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des 
biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises 
en considération. Il doit être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être  
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des déci-
sions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques  
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité 
par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, 
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect 
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité 
doit être préservé.
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