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Le projet, les missions

Offrir un lieu de vie adapté
Le Foyer d’accueil médicalisé prend en considération la personne dans sa globalité,
sans occulter sa pathologie, mais en veillant à ne pas la réduire à un trouble ou à une
maladie.
L’établissement accueille des hommes et des femmes ayant un parcours de vie bien
souvent constitué de traumatismes divers, de ruptures familiales ou sociales, au cours
duquel une maladie invalidante est apparue, dont l’évolution a conduit à une situation de
handicap psychique.
Bien qu’ayant souvent un même diagnostic médical, chaque personne « fait avec » sa
maladie, comme elle peut, et vit avec elle de manière différente. Un même symptôme
présente des facettes multiples et revêt un caractère particulier et unique. Les
professionnels de l’établissement veillent donc à adopter une position empreinte
d’humilité et de respect envers chaque personne accueillie, sachant qu’elle arrive après
une vie chaotique constituée d’épreuves souvent douloureuses et éprouvantes, qu’elle a
su traverser à sa manière, parvenant à trouver des solutions - certes souvent
imparfaites -, pour tenir et être encore bien vivante. L’équipe du FAM respecte et porte
un vif intérêt à ces « bricolages » inventifs et singuliers ; aussi, avant d’envisager de
nouvelles pistes, elle essaye d’abord de repérer leurs fonctions et leur utilité pour la
personne.
Le postulat de l’établissement repose sur le fait que ce qui vaut pour l’un ne vaut pas
pour l’autre, et que toute prise en charge ou accompagnement est envisagé au cas par
cas. Rien ne peut être pensé de façon généralisée. Ainsi, c’est la logique singulière, de
« l’unique » qui prime, tout en ayant le souci et la responsabilité d’organiser la vie
collective et de faire cohabiter toutes ces personnes qui n’ont pas choisi de vivre
ensemble et qui ont un rapport particulier aux autres et, de manière général, au monde.
Il s’agit alors d’articuler ces deux logiques du singulier et du pluriel, qui parfois
s’entrechoquent et se chevauchent, et de tenter de trouver un point de rencontre,
consensuel, qui permette à chacun de trouver sa place parmi d’autres.
Invention, innovation et expérimentation sont ainsi le quotidien de tous les professionnels
du FAM, qui doivent très souvent envisager autre chose que ce qui était prévu.
Être prêt à l’imprévisible, l’inattendu, le surprenant, l’étrange, savoir quand s’approcher,
reculer, se mettre de côté, détourner le regard, se taire, tendre une main, une oreille ou
aussi partir ; ne pas avoir trop d’intention pour l’autre, ne pas trop vouloir pour elle, mais
être à ses côtés, juste là, plus ou moins proche, plus ou moins loin, pour rassurer,
apaiser, écouter sans chercher à trop comprendre, à trop savoir ; rencontrer la personne,
lui offrir une écoute qui accueille et prenne en compte une parole souvent laborieuse et
énigmatique, tel est le quotidien des professionnels. Un quotidien constitué de moments
riches de petites choses, invisibles, indicibles, qui contribuent, au fil des jours, à créer
une relation de confiance avec les personnes accueillies, jusqu’à permettre parfois
d’envisager avec elles ce qui n’aurait pas été pensable à leur arrivée.
La mission principale de l’établissement consiste donc à offrir un lieu de vie adapté aux
personnes accueillies, en proposant différents modes de prise en charge et
d’accompagnement qui permettent un étayage approprié et satisfaisant pour chacun.
Les trois axes du projet institutionnel
1 - Favoriser une réhabilitation psychosociale de la personne.
2 - Faire réémerger ou simplement maintenir des capacités d’autonomie et d’intégration
à travers la participation à des actes de la vie quotidienne ou à des activités, dans la
mesure des capacités physiques, sociales et psychiques de chacun.
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