Aujourd’hui, l’accueil temporaire est devenu une réalité
permettant à toute personne handicapée, enfant ou adulte, de
bénéficier d’un séjour, à durée limitée, dans un lieu adapté à sa
situation de handicap.
Pour la personne handicapée, il répond à un besoin de ressourcement et de socialisation à l’extérieur de son lieu de
résidence habituel.
Pour ceux qui aident la personne au quotidien, c’est un droit au
répit, un temps de repos de quelques jours, quelques semaines
ou à intervalles réguliers.
Si l’accueil temporaire est avant tout destiné à favoriser la vie à
domicile des personnes en situation de handicap en proposant
des séjours de répit pour eux-mêmes et leurs aidants, il peut
également faciliter la transition entre différents lieux de vie et
de prise en charge.

Par ailleurs, des professionnels exerçant dans des structures
spécialisées (foyer de vie, foyer d’hébergement, foyer d’accueil
médicalisé…) peuvent également, face à des situations de crise,
envisager un changement de lieu pour la personne handicapée,
le temps de rétablir un équilibre.
L’accueil temporaire offre de nouvelles modalités d’intervention
qui, non seulement, complètent les dispositifs de maintien à
domicile et introduisent davantage de souplesse entre le domicile
et la vie en milieu institutionnel.
Enfin, il répond à un enjeu de prévention et de lutte contre
l’épuisement physique et psychologique des familles et de façon
plus générale, des aidants.A ce titre, il participe à la politique de
lutte contre la maltraitance sous toutes ses formes.
Pour ces raisons, le Conseil Général et l’Etat (DDASS du
Pas-de-Calais) ont décidé de favoriser l’accueil temporaire des
personnes handicapées dans le Pas-de-Calais.

En effet, l’accueil temporaire peut s’envisager comme un
passage progressif vers une prise en charge de plus longue
durée.Tel peut être le cas d’adultes handicapés dont les parents
vieillissants doivent se résoudre à recourir à un hébergement
médico-social pour personnes handicapées, des séjours successifs
peuvent alors contribuer à préparer la personne handicapée à un
changement de milieu de vie.

Dominique DUPILET

Rémy CARON

Président du Département
du Pas-de-Calais

Préfet du Pas-de-Calais

L’accueil temporaire...
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un temps pour échanger

Une nouvelle façon de vivre le handicap à domicile
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L’accueil temporaire des
personnes handicapées
Qu’est-ce ?
C’est la possibilité pour une personne handicapée présentant un taux d’incapacité
au moins égal à 80 % d’être accueillie, pendant un temps défini, dans un lieu adapté
avec ou sans hébergement.

Pourquoi ?
Etre porteur d’un handicap intellectuel, sensoriel ou physique occasionne au quotidien
de nombreuses difficultés dans les actes de la vie (se lever, se laver, s’habiller, se
déplacer, s’alimenter, avoir des relations amicales et sociales etc.).Très souvent, ce
sont les parents, un frère ou une sœur, qui prennent soin de la personne handicapée,
allant parfois jusqu’à l’épuisement. L’entourage familial que l’on désigne comme les
“aidants naturels” doit alors pouvoir souffler de temps à autre.
Mais, handicapé ou valide, chacun peut aussi avoir envie de découvrir autre chose
avec d’autres ; vouloir vivre une expérience d’autonomie vis-à-vis de sa famille, le
temps d’un séjour. Un accueil temporaire est aussi une façon de découvrir un autre
mode de vie et pourquoi pas, d’envisager pour l’avenir un accueil permanent.
Préparer le devenir d’un enfant handicapé, c’est aussi une question à laquelle doivent songer des parents vieillissants dès lors où ils ne seront plus à même d’assumer la charge du handicap. Des séjours choisis librement permettent de préparer
sereinement cette séparation.
Aujourd’hui, accueillir un enfant ou un adulte handicapé, pour un ou plusieurs jours,
ponctuellement ou régulièrement durant l’année est un service que la collectivité met
à disposition des aidants naturels, de la famille ou de l’entourage, pour un temps
de répit ou simplement, en cas d’indisponibilité passagère.
L’accueil temporaire peut également servir de transition dans l’attente d’une place
dans un établissement médico-social ou lors d’un changement de structure d’accueil.
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A quelles conditions ?
 Selon vos besoins, le recours à une structure d’accueil peut se faire en une seule fois ou se renouveler au cours de l’année. La durée du séjour
(ou des séjours cumulés dans un ou plusieurs lieux d’accueil) ne doit pas, au total, excéder 90 jours par période de 12 mois. Cette période de
12 mois démarre à compter de la date d’entrée dans l’établissement lors du premier séjour.

Quelle que soit la formule retenue, une solution existe pour pallier vos difficultés ou simplement, améliorer votre qualité de vie.
A. Xavier, 52 ans, après avoir travaillé près de 15 ans dans un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT ex CAT) se voit contraint de mettre un
terme à son activité. Depuis, Xavier vit seul avec sa mère âgée et se plaint régulièrement de sa solitude. Il aimerait renouer des liens amicaux avec d’autres personnes. C’est donc deux fois par semaine qu’il se rend la journée, dans un lieu d’accueil pour participer à des activités de groupe et des sorties en
ville.
B. Nathalie, 28 ans, souffre d’un handicap lourd et vit au domicile familial. Une allocation lui permet de faire appel à un service qui l’aide dans les actes
quotidiens (lever, toilette, coucher), tous les jours sauf les week-ends. Soucieux de l’avenir de Nathalie, ses parents ont pris contact avec le responsable d’une
structure spécialisée, tout en faisant part de leurs réticences à ce que leur fille quitte le foyer familial. L’ouverture récente de places en hébergement temporaire offre à Nathalie la possibilité de faire un essai durant quelques week-ends, puis plus régulièrement si elle le souhaite.
C. Jonathan, 24 ans, handicapé moteur, habite au domicile de sa sœur qui vit en couple avec ses deux enfants. Leur vie professionnelle et familiale ne leur
laisse que peu de répit. La possibilité pour Jonathan d’être accueilli, pour un séjour de 10 jours pendant les vacances de février, leur donne l’occasion de partir aux sports d’hiver.
D. Gérard, 57 ans, est déficient intellectuel. Sa maman âgée de 84 ans doit se faire opérer pour une prothèse de hanche qui l’immobilisera
pendant 3 mois. En accord avec le chirurgien, la date de l’opération a été prévue en fonction des disponibilités du foyer d’accueil temporaire afin que Gérard
puisse être accueilli durant toute la période de convalescence.
E. Clothilde, 6 ans, est Infirme Moteur Cérébral (IMC). Une assistante sociale intervient auprès de sa famille pour aider à bien gérer le budget et soutenir
les parents de Clothilde dans l’éducation de leur fille. Néanmoins, la maman traverse régulièrement des périodes de découragement et semble dépassée
par la situation. L’assistante sociale, en accord avec les parents, a proposé que Clothilde passe une nuit ou deux par semaine en hébergement temporaire
sans remettre en cause sa présence à l’IME, la journée.

L’accueil temporaire...

un temps pour se détendre
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C’est la collectivité qui prendra en charge l’essentiel des frais de votre(s) séjour(s).Vous n’aurez à votre charge qu’une participation financière
équivalente :
- au forfait hospitalier pour un hébergement complet1 (soit 16 euros),
- au 2/3 du forfait hospitalier pour un accueil à la journée ou à la nuit1 (soit 166 euros).


Les frais de transport demeurent à votre charge.

A qui s’adresser ?
Contact : Annick IVART

Pour bénéficier d’un accueil temporaire, vous devez :

Section adulte de la MDP

Obtenir une décision d’orientation en accueil temporaire auprès de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH ex. CDES et COTOREP). Pour ce faire, vous devez
vous adresser à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)1 :



H

5, rue Pier re Bérégovoy
BP 539
62 008 ARRAS Cedex
Tél : 03.21.60.28.37

Vous pouvez également contacter votre conseiller MDPH dans la Maison du Département Solidarité (MDS) la plus
proche du lieu où vous résidez :





Territoire de l’Arrageois



Territoire de Lens/Liévin

Madame Agathe DOLIGER
MDS / ARRAS NORD
Bâtiment « Le Vercors » BP 2
62051 SAINT-LAURENT-BLANGY

Madame Magali SAMYN
MDS / SITE DE LENS 2
33, rue de la Perche BP 63
62302 LENS Cedex

Tél : 03.21.15.21.25.
doliger.agathe@cg62.fr

Tél : 03.21.13.04.20.
samyn.magali@cg62.fr

Territoire du Ternois
Madame Magali CAUDEVELLE
MDS / SAINT-POL-SUR-TERNOISE
31, rue des Procureurs BP 90114
62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Tél : 03.21.03.44.22.



Territoire d’Henin/Carvin
Madame Gaëlle SANGUIN
MDS / SITE DE CARVIN
64, rue Jean Moulin
62220 CARVIN
Tél : 03.21.79.58.76.
sanguin.gaelle@cg62.fr

1

Tarif 2007 susceptible d’évolution
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Territoire de l’Artois



Territoire du Boulonnais

Madame Laurence DREUX
MDS / ARTOIS
104, rue du Banquet réformiste BP 176
62403 BETHUNE Cedex

Mademoiselle Marina DELPIERRE
MDS / SLPS BOULOGNE
153, rue de Bréquerecque BP 767
62321 BOULOGNE-SUR-MER Cedex

Tél : 03.21.01.65.99.
dreux.laurence@cg62.fr

Tél : 03.21.99.46.73.
delpierre.marina@cg62.fr

Territoire de l’Audomarois



Territoire du Calaisis

Madame Valérie HANQUEZ
MDS / ARQUES
25, avenue du Général De Gaulle BP 32
62510 ARQUES

Madame Karine LANDRY
MDS / CALAIS
44, rue Gaillard BP 507
62106 CALAIS Cedex

Tél : 03.21.12.28.37.
hanquez.valerie@cg62.fr

Tél : 03.21.00.06.19.
landry.karine@cg62.fr

Territoire du Montreuillois
Madame Marie-José QUETTIER
MDS / MONTREUIL
3, rue Sadi Carnot BP 54
62170 MONTREUIL-SUR-MER
Tél : 03.21.90.88.19.
quettier.gaudet.marie.josé@cg62.fr
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L’accueil temporaire...

un temps pour la convivialité
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Où se situe-t-il ?
Le département du Pas-de-Calais dispose de 93 places2 pour des accueils temporaires qui peuvent être proposées soit :

En hébergement complet, jour et nuit
En journée
La nuit

Carte du département
Calais
Frethun
Guînes

Conteville-lez-Boulogne
Boulogne-sur-Mer
Echinghen

Eperlecques

Bouvelinghem
Lillers
Gosnay
Noeux-les-Mines
Servins Lens
Berck-sur-Mer

Souchez

Carvin
Montigny-en-Gohelle
Hénin-Beaumont

Saint-Pol-sur-Ternoise

2 Nombre de places au 1 er janvier 2007
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Différentes structures peuvent proposer cet accueil temporaire. Cependant, toutes ne s’adressent pas aux mêmes types de handicap et ne proposent pas les mêmes prestations. Nous vous invitons à consulter la liste suivante et le glossaire à la fin du livret pour savoir ce que vous pouvez attendre de chaque catégorie de structure.

L’Artois


Foyer d’hébergement et d’accueil temporaire

1 rue du Moulin - 62 199 Gosnay
Tél. : 03.21.53.80.25 - Fax. : 03.21.53.80.11 - Mail : leniddumoulin@wanadoo.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
3 places en hébergement complet (nuit et jour),
6 places en accueil la journée,
3 places en hébergement nuit
Type de handicap : Adultes handicapés mentaux
Transports en commun : lignes de bus 12 et 41



Maison d’Accueil Spécialisée “famille Charles”

Rue des Douves BP 54 - 62 193 Lillers
Tél. : 03.21.61.07.07 - Fax. : 03.21.61.44.50 - Mail : maslillerscrf@wanadoo.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes polyhandicapés



Foyer d’accueil médicalisé “Résidence Espace”

Rue Louise Weiss - 62 290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03.21.61.78.90 - Fax. : 03.21.61.78.91
Mail : mayrand@apf.asso.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement complet (nuit et jour)
(prévisionnel)
Type de handicap :
Adultes handicapés moteur
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L’Audomarois


La Maison de Pierre (accueil temporaire)

Rue de l’As de Licques - 62 380 Bouvelinghem
Tél. : 03.21.11.15.15 - Fax. : 03.21.11.15.19 - Mail : contact@la-maison-de-pierre.com
Site internet : www.la-maison-de-pierre.com (réservation en ligne)
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
Pour enfants de 6 à 20 ans :
6 places en hébergement complet (nuit et jour) [ou seulement nuit à la demande]
2 places en accueil la journée
Pour adultes de 20 à 60 ans :
10 places en hébergement complet (nuit et jour) ou hébergement nuit
6 places en accueil la journée
Type de handicap :
Enfants et adultes handicapés tous types de handicap sauf personnes nécessitant la présence d’une
infirmière 24h/24 et 7 jours/7



Maison d’Accueil Spécialisée “le Domaine de Rachel”

Route de Cluse - 62 910 Eperlecques
Tél. : 03.21.11.18.10 - Fax : 03.21.12.84.32 - Mail : mas.eperlecques@wanadoo.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
2 places en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes lourdement handicapés

L’accueil temporaire...

un temps pour souffler
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Le Calaisis


Foyer d’Hébergement “Tom Souville”

33, rue du Groupe Normandie Niémen - 62 103 Calais
Tél. : 03.21.97.31.24 - Fax : 03.21.97.54.53 - Mail : secretariat.fts@afapei.org
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux



Foyer de Vie “Saint François”

Rue Léo Lagrange - 62 340 Guînes - BP 47
Tél. : 03.21.82.24.24 - Fax : 03.21.85.28.75 - Mail : secretariat.foyerguines@afapei.org
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
2 places en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux



Foyer d’Accueil Médicalisé “le petit prince”

Rue du Tourne Puits - 62 340 Guînes
Tél. : 03.21.19.59.90 - Fax. : 03.21.19.59.99 - Mail : foyerguines@vieactive.asso.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
2 places en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes autistes



Service d’Accueil Temporaire de Jour

160, rue des Prairies - 62187 Frethun
Tél. : 03.21.82.55.00 - Fax. : 03.21.36.33.70
Mail : secretariat.emsa@afari.org
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
10 places en accueil de jour (hors samedi et dimanche)
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux
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Le Boulonnais


Service d’accueil temporaire “les bergeronnettes”

32, bd. de la liane ZI Saint Léonard - 62 200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03.21.80.64.97 - Fax. : 03.21.80.38.95 - Mail : c.martel@apei-boulogne.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
6 places en accueil la journée
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux



Foyer de Vie “la ferme”

77, route de Baincthun - 62 360 Echinghen
Tél. : 03.21.99.72.28 - Fax : 03.21.80.76.25. - Mail : secretariat.echinghen@apei-boulogne.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
2 places en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux

Foyer d’Hébergement “ Jean Marie Marichez”
246, impasse Fontaine du Charme - 62 126 Conteville-lez-Boulogne
Tél. : 03.21.83.34.23 - Fax : 03.21.83.35.99. - Mail : cas@apei-boulogne.fr



Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
3 places en hébergement nuit
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux

L’accueil temporaire...

un temps pour penser à soi
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Le Montreuillois


Foyer d’Accueil Médicalisé “Equinoxe”

35, boulevard de la Manche - 62 600 Berck-sur-Mer
Tél. : 03.21.89.44.30 - Fax. : 03.21.89.44.35 - Mail : equinoxe@nordnet.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes lourdement handicapés


Foyer d’Hébergement “La Chaloupe”

Boulevard de Paris - 62 600 Berck-sur-Mer
Tél. : 03.21.84.66.45 - Fax. : 03.21.09.71.14 - Mail : foyerleverdun@apei-montreuil.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux

Le Ternois


FV/FAM “Canteraine”

Zone d’activité de Canteraine
BP 800 15
62 165 Saint-Pol-sur-Ternoise Cedex
Tél. : 03.21.47.76.00 - Fax. : 03.21.47.76.09 - Mail : foyer.ternoise@asrl.asso;fr
Mail : foyer.ternoise@asrl.asso.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
3 places en hébergement complet
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux
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La Communaupôle de Lens - Liévin


Foyer d’Hébergement “les Horizons”

4,Tour Allart - 62 300 Lens
Tél. : 03.21.28.30.34 - Fax : 03.21.42.58.38
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement nuit
Type de handicap : Adultes handicapés mentaux ayant une activité de travail en ESAT (ex. CAT)


Foyer d’Hébergement “Jacques Brel”

4, rue B.Taillandier - 62 153 Souchez
Tél. : 03.21.72.66.77 - Fax. : 03.21.72.66.78 - Mail : foyersouchez@vie.active.asso.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement nuit
Type de handicap : Adultes handicapés mentaux ayant une activité de travail en ESAT (ex. CAT)



Maison d’Accueil Spécialisée “les champs dorés”

Rue de la Mairie - 62 530 Servins
Tél. : 03.21.50.74.50 - Fax. : 03.21.50.74.69 - Mail : masleschampsdorés@tiscali.fr
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
1 place en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes lourdement handicapés

L’accueil temporaire...

un temps pour découvrir
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Hénin - Carvin


Foyer d’Hébergement “du moulin”

43, rue Salvador Allende - 62 220 Carvin
Tél. : 03.21.74.23.23 - Fax. : 03.21.40.37.63 - Mail : ctheil@apei-henin.com
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
2 places en hébergement nuit
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux ayant une activité de travail en ESAT (ex. CAT)


Service d’Accueil Temporaire de Jour “Le Viaduc”

181, rue de la Libération - 62 640 Montigny-en-Gohelle
Tél. : 03.21.08.74.14 - Fax. : 03.21..08.74.12
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
6 places en accueil la journée
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux



Foyer de Vie “Le bord des eaux”

243, Rue P. Robiaud - 62210 Hénin-Beaumont
Tél. : 03.21.13.95.31 - Fax. : 03.21.67.52.08 - Mail : apei@apei-henin;com
Capacité d’accueil & Mode d’accueil temporaire :
2 places en hébergement complet (nuit et jour)
Type de handicap :
Adultes handicapés mentaux
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L’accueil temporaire...

un temps pour s’épanouir
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Récapitulatif des lieux d’accueil temporaire
et de leur capacité d’accueil
Territoire

Lieu d’accueil
temporaire

L’Artois
Foyer d’Hébergement
“Le nid du moulin”
1 rue du Moulin
62 199 Gosnay
Tél. 03.21.53.80.25

Famille d’Accueil Spécialisée
“Famille Charles”
rue des Douves - BP 54
62 193 Lillers
03.21.61.07.07

L’Audomarois

La Maison de Pierre
(accueil temporaire)
rue de l’As de Licques
62 380 Boulevinghem
Tél. 03.21.11.15.15

Maison d’Accueil Spécialisée
le Domaine de Rachel
route de Cluse
62 910 Eperlecques
Tél. 03.21.11.18.10

Foyer d’Accueil Médicalisé
“Résidence Espace”
rue Louise Weiss
62 290 Nœux-les-Mines
Tél. 03.21.61.78.90

Accueil
en journée
Places
Hébergement
de nuit
Places
Hébergement
complet
(jour & nuit)
Places
15

6 (“Le nid du moulin”)

enfants : 2 (“La Maison de Pierre”)
adultes : 6

3 (“Le nid du moulin”)

Possibilité nuit uniquement
à la demande

3 (“Le nid du moulin”)
1 (“Famille Charles”)
1 (“Résidence Espace” Prévisionnel)

enfants : 6 (“La Maison de Pierre”)
adultes : 10

2 (“le Domaine de Rachel”)

Le Boulonnais

Service d’accueil temporaire
“Les bergeronnettes”
32 bd de La Liane - ZI Saint-Léonard
62 200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03.21.80.38.95

Foyer de vie “La Ferme”
77 route de Baincthun
62 360 Echinghen
Tél. 03.21.99.72.28

Le Calaisis
Foyer d’Hébergement “Tom Souville”
33, rue du Groupe Normandie Niémen
62 103 Calais Cedex
Tél. 03.21.97.37.24

Foyer de vie “Saint-François”
rue Léo Lagrange - 62 340 Guînes
Tél. 03.21.82.24.24

Foyer d’Accueil médicalisé “Le petit prince”
rue du Tourne Puits - 62 340 Guînes
Tél. 03.21.19.59.90

Foyer d’Hébergement “Jean-Marie Marichez”
246, impasse Fontaine du Charme
62 126 Conteville-lez-Boulogne
Tél. 03.21.83.16.60

Service d’Accueil Temporaire de Jour
160, rue des Prairies - 62 187 Frethun
Tél. 03.21.82.55.00

6 (“Les bergeronnettes”)

10 (“Service d’Accueil Temporaire de Jour”)

3 (“Jean-Marie Marichez”)

1 (“Tom Souville”)

2 (“Saint-François”)
2 (“La Ferme”)
1 (“Le petit prince”)
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Territoire

Communaupôle de
Lens-Liévin

Lieu d’accueil
temporaire

Foyer d’Hébergement
“Les Horizons”
4, Tour Allart - 62 300 Lens
Tél. 03.21.28.30.34

Foyer d’hébergement
“Jacques Brel”
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43 rue Salvador Allende
62 220 Carvin
Tél. 03.21.74.23.23

Service d’accueil temporaire
“Le viaduc”
181, rue de la Libération
62 640 Montigny-en-Gohelle
Tél. 03.21.08.74.14

Maison d’Accueil Spécialisée
“Les champs dorés”

Foyer de vie “Le bord des eaux”

Accueil
en journée
Places

Hébergement
complet
(jour & nuit)
Places

Foyer d’hébergement du moulin

4, rue Taillandier - 62 153 Souchez
Tél. 03.21.72.66.77

rue de la mairie - 62 530 Servins
Tél. 03.21.50.74.50

Hébergement
de nuit
Places

Hénin-Carvin

243, rue P. Robiaud
62 210 Hénin-Beaumont
Tél. 03.21.13.95.31

12 (“Le viaduc”)

1 (“Les Horizons”)

2 (“Foyer d’hébergement du moulin”)

1 (“Jacques Brel”)

1 (“Les champs dorés”)

2 (“Le bord des eaux”)

Le Montreuillois

Foyer d’accueil
médicalisé “Equinoxe”
35 bd de la Manche
62 600 Berck-sur-Mer
Tél. 03.21.89.44.30

Le Ternois

FV / FAM “Canteraine”
Zone d’activité de Canteraine
BP 800 15
62 165 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél : 03.21.47.76.00

Foyer d’hébergement
“Chaloupe”
bd de Paris
62 600 Berck-sur-Mer
Tél. 03.21.84.66.45

1 (“Equinoxe”)
3
1 (“La Chaloupe”)
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Glossaire
Instituts médico-éducatifs (IME) accueillent des enfants et adolescents
déficients intellectuels, quel que soit le degré de leur déficience. On
distingue les Instituts médico-pédagogiques (IMP) pour les plus jeunes,
axés sur les savoirs de base et les Instituts médico-professionnels
proposés aux jeunes à partir de 14 ans.

Instituts d’éducation motrice (IEM) accueillent des enfants présentant
une déficience motrice associée ou non à d’autres déficiences.

Foyers d’hébergement (FH) assurent l’hébergement le soir et le week-end
des travailleurs handicapés qui exercent une activité en Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT ex. CAT).

Foyers d’accueil médicalisé (FAM) ont vocation à accueillir des
personnes lourdement handicapées. Leur dépendance totale ou
partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, leur
fait obligation de recourir à une tierce personne pour la plupart des
actes essentiels de l’existence et nécessite une surveillance médicale et
des soins réguliers.

Maisons d’accueil spécialisé (MAS) reçoivent des adultes lourdement
handicapés qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie
quotidienne et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des
soins constants.

Foyers de vie (ou foyers occupationnels) accueillent des personnes
qui ne sont pas en mesure de travailler mais qui disposent d’une
certaine autonomie physique ou intellectuelle.

L’accueil temporaire...

un temps pour faire du sport
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