L’accompagnement

Les objectifs du FAM sont :
 Proposer un accueil permanent, un
accompagnement médico-social adapté
favorisant l’autonomie et les droits de la
personne accueillie.
 Maintenir
et/ou
développer
les
potentialités physiques et psychiques
par une stimulation adaptée.
 Mettre
en
œuvre
des
projets
personnalisés adaptés aux besoins et aux
demandes des personnes accueillies.
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Saisons

Les 4

est située sur la commune de

Laragne-Montéglin dans les Hautes Alpes.

 Assurer un suivi de l’état de santé des
personnes
accueillies
et
un
accompagnement dans la prise en
charge médicale.
 Proposer des activités en fonction de
chacun et en lien avec le projet
personnalisé de chaque résident.
 Maintenir et favoriser les liens familiaux
et sociaux de la personne accueillie dans
la mesure de la problématique
psychique.
Sisteron

La population

Le FAM

Les 4 saisons a une capacité

d’accueil de 20 places d’internat pour des
résidents mixtes souffrant d’handicap
Psychique, âgés de plus de 18 ans.

L’équipe

L’équipe est
composée :

pluridisciplinaire.

Les activités

Elle

est

D’un service éducatif :d’un cadre supérieur
de Santé, Cadre socio-Educatif, d’éducateurs
spécialisés,
de
moniteurs-éducateurs,
d’accompagnants éducatif et social, d’aides
soignant,

Qu’est-ce que le handicap psychique ?

D’un service de soins :

Le handicap psychique renvoie aux
limitations rencontrées dans la vie
quotidienne par les personnes souffrant de
troubles
psychiatriques
(Psychose,
Schizophrénie, maladies psychiatriques…).
Le handicap psychique est caractérisé par
un déficit relationnel, des difficultés de
concentration, une grande variabilité dans
la possibilité d'utilisation des capacités
alors que la personne garde des facultés
intellectuelles normales. Ses capacités
intellectuelles sont conservées et peuvent
évoluer de manière satisfaisante, ce sont
les difficultés dans leur mise en œuvre
qui concourent à la situation de handicap
psychique.

Un médecin psychiatre, un médecin somaticien,
d’infirmières,
d’un
psychologue,
d’un
psychomotricien,

Le FAM

les 4 Saisons

propose différentes

activités adaptées aux résidents:
Marche
Jardinage
Equitation,
Piscine
Gym douce,
Séjours, sorties
Sportives,
Chants,
Art-plastique,
sorties culturelles

Ainsi qu’une maîtresse de maison, des agents
de service hospitalier et d’une secrétaire.
Snoezelen

Marché de Laragne etc….

