
Établissement d’Accueil Médicalisé pour personnes handicapées, 
l’EAM (anciennement FAM) Anne Bergunion accueille 20 personnes 
malvoyantes et dépendantes (dépendance totale ou partielle) 
avec ou sans troubles associés et 55 personnes en situation 

de polyhandicap. L’accueil peut s’envisager au sein de notre 
établissement pour les femmes et les hommes âgés de 20 ans et plus, 

disposant d’une notification d’orientation en EAM (anciennement FAM) 
en cours de validité. 

Un projet personnalisé est élaboré pour chacune des personnes accueillies, prenant en compte 
ses attentes et ses besoins, dans une démarche de co-construction du projet entre la personne 
accompagnée (et son représentant légal) et les équipes professionnelles.

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
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Le projet
socio-

éducatif

Le projet 
de soins

Les divers soutiens éducatifs, réadaptatifs 
et pédagogiques sont des outils de 
compensation des difficultés et de  

développement personnel des personnes 
accompagnées dans les domaines suivants : 

n  Maintien des acquis ;
n  Respect des règles communes ;
n  Relations sociales et lien familial ;
n  Maîtrise de la communication (verbale ou non verbale), 
n  Autonomie de vie quotidienne et dans les activités de 
 vie courante ;
n  Participation à une activité de groupe et à la vie sociale,
n  Contrôle émotionnel et des attitudes, capacités d’adaptation ; 
n  Élaboration symbolique et stimulation basale.

Dans un souci permanent de favoriser l’épanouissement 
des bénéficiaires, les professionnels s’attachent à proposer 
des activités adaptées au sein de l’établissement (cuisine, 
esthétique, chorale, gym douce, médiation animale, ateliers 
manuels,  relaxation, massage, danse, théâtre, peinture…) 
ou à l’extérieur dans des infrastructures accessibles (cinéma, 
spectacles, piscine, équithérapie, jardinage…). 
Les bénéfices sont multiples, permettant de développer 
ou maintenir le lien social et favoriser l’inclusion ou encore  
la découverte et la créativité. Des séjours adaptés sont 
régulièrement organisés, pensés avec les résidents en 
fonction de leurs désirs  et des possibilités. 

TROIS AXES
n La reconnaissance de la personne  

 dans sa singularité et ses besoins 
spécifiques de vie.

	 n  Le droit à l’éducation, pour sa dignité, 
     à l’accès à des soins de qualité, à une vie 
     sociale et affective.
n  L’efficience dans les énergies mobilisées et les 
 compétences de chaque professionnel pour un 
 accompagnement jusqu’au bout de la vie.

Une prise en soins de la déficience visuelle multihandicap 
associés coordonnée par notre équipe médicale 
auprès de nos partenaires locaux au sein de GHT 
en regard de la chronicité des pathologies et de leurs 
spécificités. Un accompagnement des soins du quotidien 
individualisé et sécurisé a minima par la présence d’une 
équipe d’infirmiers chaque jour.
L’extrême vulnérabilité de la personne en situation de 
polyhandicap, nécessite, pour son accompagnement vers 
une autonomie optimale (par la mise en œuvre de son projet 
de vie/soins) le recours à des techniques spécialisées pour 
son suivi médical (kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien, psychothérapeutes…), l’apprentissage 
des moyens de relations et de communication et le 
développement de la capacité d’éveil sensori-moteur/
intellectuelles.

ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
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Le projet de soin nécessite la mutualisation des plateaux 
techniques et des compétences de nos partenaires locaux 
pour l’adaptation de nos prises en soins (USSIF, Saint- 
Anne sur le GHT) au sein du parcours de soins coordonné. 

De plus, en raison du faisceau de déficiences affectant 
la personne en situation de polyhandicap, il résulte une 
dépendance maximum pour tous les gestes de la vie 
quotidienne.  Il est donc nécessaire de lui offrir une assistance 
particulière par l’accompagnement d’un personnel qualifié, 
formé et dédié (médecin, infirmier, AS, AMP/AES) afin de 
prévenir les troubles somatiques nombreux, de graves 
troubles orthopédiques, ainsi que des troubles sévères du 
comportement, en regard du bénéfice/ risque pour une 
personne en déficit d’autonomie de décision.

COOPÉRATION ET PARTENARIAT
L’EAM (anciennement FAM) travaille en étroite 
collaboration avec :
n  Le Centre de ressource multihandicap situé à Paris 14e ;
n  La MAS Amis de Claire ;
n  La MAS de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu ; 
n  Le CESAP ;
n  L’APF France Handicap ;
n  Le SSR de l’USSIF ;
n  Le Pôle Neuro-Saint-Anne.

LES GRANDS AXES DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT SONT LES SUIVANTS : 
n  développer une culture participative des usagers et 
 de leur famille au sein de l’établissement ;
n répondre à la problématique du vieillissement des 
 personnes accompagnées ;
n développer des démarches d’accompagnement  
 individualisées et adaptées pour les adultes de l'EAM ; 
n  construire les conditions d’une meilleure inclusion 
 sociale des personnes accompagnées ;
n établir et développer des relations de partenariat  
 solides et structurelles ;
n produire des projets (culture et handicap, prévention  
 des troubles musculo-squelettiques…), afin d’améliorer 
 et rendre visibles les dispositifs et ambitions de notre  
 établissement dans son département d’actions.
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