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Madame, Monsieur, 

 

Ce livret a été réalisé afin de vous permettre de mieux connaître 
le foyer où vous envisagez de vivre. Il est également destiné à 

votre famille et vos proches. 
 

Dans le cadre de votre admission, ce livret est complété par la 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que 

par notre règlement de fonctionnement. 
 

La direction et l’équipe du foyer restent disponibles pour tout 
renseignement complémentaire. 

 
 
 
 

Comment nous joindre ? 

Le personnel administratif est à la disposition des résidents et de 
leur famille : 
 

 du lundi au vendredi de 9h à 16h30 
 

          03 86 56 11 91     -           03 86 56 12 10 
 

            Courriel : residence.j-normand@wanadoo.fr 
 

mailto:residence.j-normand@wanadoo.fr
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Présentation générale 

La résidence Joséphine Normand est un établissement social et 
médico-social public autonome regroupant l'Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et le 
Foyer pour Adultes Handicapés (FAH) ou Foyer de Vie.  
Elle succède à l'Hôtel Dieu construit au 17ème siècle et à l'Hôpital rural 
ouvert en 1906 sur l'emplacement actuel par la volonté et grâce à un 
don de Mme Joséphine Normand. 

 

La résidence Joséphine Normand est située à : 
 25 kms d’Auxerre  
 10 kms de la gare de Laroche-Migennes 
 environ ¼ d'heure à pied du centre-ville de Brienon sur 

Armançon et de ses commerces.  
 

Dans un cadre agréable, au cœur d'un parc arboré de 2 hectares, 
l'EHPAD et le FAH sont 2 lieux de vie indépendants (plan général p20). 

 

Le Foyer de Vie 

Le foyer de vie est ouvert toute l'année et dispose de 41 places en 
hébergement continu.  
Il accueille des adultes :  
 hommes ou femmes âgés de 18 à 60 ans  
 en situation de handicap mental ou handicap psychique et ne 
pouvant pas ou plus exercer une activité en milieu ordinaire ou en 
milieu de travail protégé 
 ayant toutefois une autonomie suffisante ne nécessitant pas un 
suivi éducatif, médical et paramédical constants 
 en mesure de s'adapter aux règles de la vie collective. 

La mission globale du foyer de vie est de vous accompagner, selon la 
spécificité de vos besoins, dans tous les actes de votre vie quotidienne 
et sociale. 
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Votre admission 

Pour être accueilli au foyer de vie, vous devez : 
 avoir une notification de la Commission des Droits et de 

l'Autonomie pour les Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) 
prononçant votre orientation en foyer de vie ou foyer 
occupationnel.  
 nous contacter pour venir visiter le foyer et nous 

rencontrer, accompagné de votre famille et/ou de votre 
représentant légal ou du travailleur social qui vous suit.   
Un dossier de demande d'admission vous sera remis à cette 
occasion. 

 nous retourner le dossier de demande d'admission 
dûment rempli. Ce document comprend un volet administratif 
(renseignements sociaux et familiaux, parcours de la personne), 
un volet comportemental (autonomie, comportement social, 
centres d'intérêts…) et un volet médical. 

 

A partir de ce dossier, votre demande sera étudiée par l'équipe 
pluridisciplinaire. Un stage de contact et un entretien avec le 
médecin peuvent précéder la décision finale. Si elle est favorable 
et dans la mesure d'une place disponible, vous pourrez intégrer le 
foyer pour une période d'essai de 2 mois, reconductible une fois, 
avant votre admission définitive.  

 
 

Vos frais d'hébergement 

  

Le prix de journée, fixé chaque année par le Conseil général de 
l'Yonne, est versé à l’établissement par le Conseil général du 
département de votre domicile de secours.  
Votre participation aux frais d'accueil est calculée en fonction de 
vos ressources. En règle générale, vous bénéficiez de l’Aide 
Sociale départementale qui vous permettra de contribuer aux 
frais d’hébergement et de prise en charge selon les modalités 
définies par le Conseil général. 
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Le cadre de vie  

Le foyer de vie se situe dans un parc arboré de 2 hectares permettant 
ainsi de vous promener en toute quiétude. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Le foyer dispose de : 
 

 7 chambres doubles 
 27 chambres individuelles dont 3 chambres dans un 

pavillon à proximité du bâtiment principal dans l'enceinte de 
l'établissement. 

 

Les chambres sont équipées :  
 du mobilier de base (lit, armoire ou placard mural, chevet, 

chaise) et d'un branchement TV. 
 d'un cabinet toilette avec lavabo et WC (ou coin toilette 

pour 2 chambres à espace réduit). Des douches sont à proximité 
des chambres dans chaque aile du bâtiment. 
 16 chambres.  

 

Une salle de bains avec baignoire adaptée vous permet de 
bénéficier d'un temps privilégié de détente.  
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Les parties communes constituent des espaces d'échanges et de 
convivialité avec : 
 

 une salle de restauration avec terrasse 
 un salon avec cheminée et télévision 
 une salle d’activités et de réunion, avec 

équipement audio-visuel. 
  
Des petits espaces conviviaux sont aménagés dans chaque 
secteur d'hébergement.  
L'accès à l'étage se fait par l'escalier ou l'ascenseur. 

Foyer de Vie 
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La vie pratique 

La chambre 
C'est votre espace privatif et vous en possédez la clef. Les 
professionnels disposent également d'un pass afin d'intervenir en cas 
de besoin. 
Vous avez la possibilité d'apporter vos effets et mobiliers personnels 
dans la limite de la taille de la chambre et des contraintes de sécurité 
de l'établissement. 
Chacun est invité à l’entretenir dans la mesure de ses possibilités. 

 

 L'entretien des locaux collectifs et les services hôteliers 
 Ils sont assurés par les agents du service. 
 

Cependant dans le cadre des activités occupationnelles, vous pouvez, si 
vous le souhaitez, avoir la responsabilité ou participer à une tâche qui 
sera auparavant définie avec vous et l'équipe (vaisselle, tables...)  

 

 Les repas   
  Les repas sont préparés par le service de restauration de 
la résidence J.Normand et servis en salle à manger. 
Les menus, élaborés avec une diététicienne et présentés en 
Commission des menus sont identiques pour tous et adaptés aux 
régimes sur prescription médicale. Vos remarques et vos goûts sont 
recueillis et pris en compte dans la mesure du respect de l'équilibre 
alimentaire. 

  
 L'hygiène corporelle et vestimentaire 

  L'équipe accompagnante vous apporte l'aide adaptée à la 
mesure de vos capacités tout en recherchant par la stimulation à 
maintenir vos acquis ou par les apprentissages à développer votre 
autonomie. 

 

 Le linge 
  Le linge de maison (literie/serviettes…) est fourni et 
entretenu par la lingerie de la résidence J.Normand. Le linge personnel 
est lavé en lingerie sous condition d'être marqué. 
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 L'argent de poche 

Son montant et ses modalités de distribution sont définis avec 
vous et votre représentant légal. 
  

 Les transports 
 L'organisation des transports à titre personnel et leur 
financement sont à votre charge par le biais de votre 
représentant légal et/ou votre famille. 
 

 Le courrier 
 Votre courrier personnel est distribué chaque jour. Le 
courrier partant peut être remis à l'accueil de la résidence. 
 

 Le téléphone 
 Un point phone est à disposition, jusqu’en 2015, dans une 
des ailes du bâtiment. Vous devez à cet effet être en possession 
d'une carte téléphonique qui est à vos frais.   
 Sous votre entière responsabilité, vous pouvez avoir un 
téléphone portable. 
 

 Le tabac 
 Il est strictement interdit de fumer dans les chambres et 
les bâtiments.  
Deux fumoirs extérieurs sont réservés à cet usage. 
Une distribution du tabac est organisée 3 fois par jour si vous 
n'êtes pas en mesure de gérer votre consommation. 
  
 
 
 

 

 

 

Un règlement de fonctionnement spécifie certaines dispositions 
de fonctionnement, de principes et de règles d'hygiène, de 
sécurité et de discipline, destinés à organiser la vie au foyer dans 
l'intérêt de tous. Il vous sera remis lors de votre visite. 
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La vie quotidienne  

 
Journée type 

6h30  
ouverture de la porte principale 
arrivée de l'équipe de jour 

7h à 8h réveil, toilettes ou douches, habillage 

8h à 8h30 distribution des traitements, petit déjeuner 

8h30 distribution du tabac 

9h accès aux soins infirmiers 

9h à 11h45 
actes divers de la vie quotidienne, activités bois et jardin, 
ergothérapie, activités  occupationnelles. 

12h à 12h45 distribution des traitements, déjeuner 

12h45 débarrassage des plateaux et distribution du café 

13h à 15h45 reprise des activités bois et jardin 

14h distribution du tabac 

14h à 16h 
actes divers de la vie quotidienne, activités  
occupationnelles ou de loisirs ou sorties 

16h à 16h30 Goûter 

16h30 distribution du linge 

17h à 18h45 
douches (essentiellement les participants des activités 
bois et jardin) et loisirs 

18h45 à 19h30 distribution des traitements, dîner 

19h30 à 20h30 toilette, préparation au coucher 

20h30 
distribution des traitements de nuit et soins distribution 
du tabac 

20h45 arrivée de l'équipe de nuit 

21h fermeture des portes extérieures 

21h à 22h30 veillées libres ou organisées 

A partir de 22h30, chacun est tenu d'être dans sa chambre et de ne plus 
faire de bruit notamment en baissant le son du téléviseur. 
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Activités et animations 
Afin de favoriser au mieux votre inscription dans l'environnement 
et votre accès à une plus grande autonomie ou plus simplement 
d'agrémenter votre séjour, le foyer vous propose diverses 
activités et animations en journée ou en veillée.  
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les activités occupationnelles et éducatives d'apprentissage, de 

soutien et maintien à la réalité sociale : 
 Activités bois et jardin  
 Atelier activités des fonctions cognitives 
 Activités de participation aux tâches collectives  
 Activités de couture et repassage 

 

 
 

 
 
 

Vous êtes libre de participer selon votre degré d'autonomie et vos 
souhaits. Mais… vous devrez aussi respecter le cadre de 
fonctionnement spécifique aux activités choisies. 

Activités 
occupationnelles 

et éducatives 

Activités 
physiques 

Activités ludiques 
de socialisation et 

d'expression 

Activités soins  
de bien-être 

Activités 
d'ouverture 

sur l'extérieur 
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Les activités physiques 
 Piscine 
 Randonnée 
 Gymnastique  

 
 Tir à l’arc 
 Ping-pong 

 
 

Les activités ludiques de socialisation et d'expression : 
 Jeux de société 
 Baby-foot 

 Chant et danse 
 Travaux manuels 

 

Les activités soins de bien-être : 
 Bain détente 
 Soins esthétiques 
 Soins relaxants  

 

Les activités d'ouverture sur l'extérieur : 
 Marchés et vide-greniers 
 Sorties achats 
 Bibliothèque 

 Cinéma 
 Evènements locaux 
 Rencontres AJA

 Visites et découvertes diverses de l'environnement 
 Des rencontres inter-foyers sont organisées tout au long de 

l'année. Vous avez ainsi la possibilité de participer aux animations 
proposées par divers établissements de l'Yonne et de retrouver ou de 
nouer des liens extérieurs au foyer. Dans le cadre de ces rencontres, 
l'équipe du foyer de vie organise 4 rencontres annuelles : une 
randonnée avec pique-nique sur les sentiers environnants, des 
olympiades au sein du parc de l'établissement, un loto et une après-
midi dansante à la salle des fêtes de Brienon sur Armançon. 
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Votre accompagnement  

Sous la responsabilité du directeur de la résidence Joséphine 
Normand, le cadre socio-éducatif coordonne l'équipe du foyer et 
veille à la qualité de l'accompagnement et du fonctionnement du 
service. Une équipe de 19 personnes concourt à votre suivi dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboré avec votre participation, à partir de vos attentes et de 
vos besoins. Vous êtes convié aux réunions qui vous concernent. 
 Un professionnel référent en assure le suivi et la coordination. 
Il est un repère pour vous, votre famille et votre responsable légal. 
 Ses modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision sont 
inscrites dans le règlement de fonctionnement et le projet de service. 
 

Vie quotidienne 
 

Aides Médico-Psychologiques (AMP) 
Aides-Soignants (AS) 

Agents de Service Hospitalier (ASH) 
 

du lundi au vendredi 
Activités bois et jardin 

1 éducatrice technique spécialisée 
(ETS) 

1 monitrice d'atelier ou faisant 
fonction 

       
       chaque nuit : 2 veilleurs 

 
Intervenants à l'acte 

Pédicure 
Podologue 

Infirmière libérale 
Kinésithérapeute 

 

Médical et paramédical 

Médecin généraliste 
  

1 médecin psychiatre 
3h tous les 15 jours 

  

1 infirmière  
à mi-temps 

  

1 ergothérapeute 
à mi-temps 

  

1 diététicienne 
 

Partenariat 

Centre Hospitalier Spécialisé 
Mandataires judiciaires 

Familles 

 

Projet personnalisé 
vie quotidienne et sociale 

 

*Sécurité       *Soins 
*Ecoute         *Soutien 
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Votre ouverture sur l’extérieur 

Les relations avec la famille ou les proches  
Les visites sont autorisées sous condition de ne pas perturber vos 
activités ou le fonctionnement du service. Elles doivent être signalées 
au personnel présent. 
 

Si votre famille ou un proche désire partager un repas avec vous, il est 
nécessaire de prévenir à l'avance et de régler le repas au service 
administratif de l'établissement. Son prix est fixé chaque année par 
délibération du Conseil d'Administration. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Les sorties 
Vous avez le droit de sortir librement de l'établissement : 
 dans vos temps libres  
 pour prendre un repas à l'extérieur  
 pour une sortie à la journée avec une personne extérieure  
 pour des sorties en WE ou vacances avec nuitées 

Les conditions liées à ces diverses sorties sont précisées dans le 
règlement de fonctionnement. 
 

Des séjours vacances avec des organismes extérieurs sont 
possibles avec l'accord de votre représentant légal. En lien avec 
celui-ci, votre référent vous aide dans toutes les formalités liées 
au séjour. Le coût du séjour est à votre charge. 

Chaque année, et selon vos souhaits, votre famille ou vos proches 
sont conviés à une rencontre traditionnelle pour fêter la St Jean 
(animations, dîner et feu d'artifice). 
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Expression et participation 

Pour permettre votre expression et participation à la vie du foyer, 
il existe :  
 
 

Les réunions d'expression et d'information  
 organisées par secteurs de vie (5 à 10 résidents) 
 1 fois par trimestre 
 un temps d'information sur le fonctionnement du service. 
 un temps d'écoute et de recueil de vos souhaits et idées 

pour améliorer "la vie ensemble" au foyer. 
 

 
 
Le Conseil de la Vie Sociale 
 
 
Le Conseil de la Vie Sociale est mis en place depuis le 25 mars 2011. 

Il donne son avis et fait des propositions sur toutes questions 
intéressant le fonctionnement du foyer et notamment sur : 
 l'organisation intérieure et la vie quotidienne 
 les activités 
 l'animation socioculturelle 
 les projets de travaux et d’équipements 
 l'animation de la vie institutionnelle. 

 
 
 
 
 

Vous pouvez soumettre vos questions et vos suggestions auprès 
des résidents élus qui vous représentent. 
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Vos droits  

Lors de votre demande d'admission, les documents suivants vous 
sont remis : 
 Le livret d’accueil complété de La Charte des Droits et 

Libertés de la personne accueillie 
 Le règlement de fonctionnement auquel est annexé le 

contrat de séjour type qui devra être signé par le résident, son 
représentant légal et l’établissement à l'admission dans l'attente 
de l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé. 
Vous y trouverez toutes les informations concernant vos droits et 
nous restons à votre disposition pour toutes questions et 
explications. 
 

La communication de vos données personnelles s'effectue dans 
le respect des réglementations et lois en vigueur et des 
préconisations prévues par la Charte des Droits et Libertés de la 
personne accueillie. 
 

En cas de réclamation sur le non respect de vos droits, vous 
pouvez vous adresser au directeur de l'établissement. 
Vous pouvez aussi faire appel à une "personne qualifiée" (article 

L.311-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles) en vous adressant 
à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de l'Yonne au 03 86 72 69 90.  

… Et vos obligations 

 Respecter le règlement de fonctionnement 
Ce règlement a pour objet de définir les droits de la personne 
accueillie mais aussi les obligations nécessaires à la vie collective 
au sein de l'établissement.  
Toute personne accueillie et son représentant légal acceptent, du 
fait de son admission, le règlement de fonctionnement. 
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CHARTE des DROITS et LIBERTES de la PERSONNE ACCUEILLIE 

 
 

Prévue par la loi du 2 janvier 2002, cette charte établit en 12 articles 
les droits fondamentaux auxquels peut prétendre toute personne 
accueillie en établissement.  

 
 

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 a 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 œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions 
prévues par la loi ou la réglementation. La communication 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.  
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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, ce 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 des 
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 relations 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. 
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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 
en 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 décisions 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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