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Présentation
DU PÔLE

FAM de Bernades
Nombre de places autorisées : 32
Type de public accueilli :
L’établissement accueille des personnes présentant 
principalement une déficience intellectuelle avec 
ou sans troubles associés et avec une prévalence 
des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
Modalité d’accueil :
• 32 places d’hébergement permanent 
• 2 places de stagiaires (séjours d’évaluation)

FAM Saint Hélion
Nombre de places autorisées : 12
Type de public accueilli :
L’établissement accueille des personnes en situation 
de handicap vieillissantes présentant principalement 
une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés et nécessitant une médicalisation 
dans leur accompagnement au quotidien.
Modalité d’accueil :
• 12 places internat

Foyer de vie Lucien Oziol
Nombre de places autorisées : 35
Type de public accueilli :
L’établissement accueille des personnes présentant 
principalement une déficience intellectuelle avec 
ou sans troubles associés et avec une prévalence 
des Troubles du Spectre de l’Autisme.
Modalité d’accueil :
• 32 places en internat
• 3 places stagiaires
Centre d’activité et d’accueil de jour (CAAJ)
Sur Mende et Marvejols - 3 places

Foyer de vie l’Horizon
Nombre de places autorisées : 42
Type de public accueilli :
L’établissement accueille des personnes 
présentant principalement une déficience 
intellectuelle avec ou sans troubles associés et 
avec une prévalence des troubles psychiques.
Modalité d’accueil :
• 40 places en internat
• 2 places en accueil de jour
• 4 places stagiaires

Foyer de vie Saint Hélion
Nombre de places autorisées : 24
Type de public accueilli :
L’établissement accueille des personnes en 
situation de handicap vieillissantes présentant 
principalement une déficience intellectuelle 
avec ou sans troubles associés.
Modalité d’accueil :
• 24 places internat
• 2 places stagiaires

Les 5 établissements du Pôle 
occupationnel et médicalisé ont 
chacun leur singularité et accueillent 
des publics sensiblement différents. 
Même si cette vision synthétique ne 
recouvre pas la diversité des situations 
des personnes accueillies au sein même 
de chaque établissement, elle éclaire 
les orientations prises et celles à venir 
pour répondre aux besoins en termes 
d’individualisation des accompagnements 
ou encore de démarche inclusive 
qui est un enjeu majeur.



Nos perspectives
2022

Vous avez dit “ voir loin ” ?
Coordinateur du Pôle occupationnel et médicalisé, Jean Luc Escalé fait 
part de sa vision et de ses projets. « Nous allons être amenés à relever de 
nombreux défis dans les années à venir, notamment au niveau du public 
accueilli et des accompagnements afférents à anticiper. La dimension du 
Pôle doit permettre de travailler essentiellement sur deux axes : celui de la 
formation et celui de la coordination. Si la formation des professionnels est 
primordiale, elle doit s’intégrer dans une dimension inter-établissements 
où des rencontres, des “ guides de bonnes pratiques ” et des retours 
d’expériences pourront venir enrichir nos pratiques. »

Afin de diversifier nos offres d’activités, un 
projet de “ Maison du sport et du bien-être ” a 
été élaboré au sein du Foyer de vie l’Horizon. Des 
aménagements de locaux et des investissements 
en matériels de remise en forme ont d’ores et 
déjà été réalisés et le service est opérationnel 
au sein du foyer. L’objectif est d’ouvrir cette 
“ Maison ” non seulement aux deux MAS voisines 
mais aussi aux habitants de la commune. Un 
beau projet d’externalisation en vue !

Au FAM de Bernades, le travail à la table viendra se 
mettre en place dès la fin de celui du séquençage. 
Il concernera les Usagers les plus jeunes et ayant 
eu une évaluation dans un premier temps. Le 
développement des stratégies éducatives auprès des 
personnes atteintes de TSA aura toute sa place dans le 
futur projet d’établissement et viendra complémenter 
les activités thérapeutiques déjà en place. 

Être toujours plus ouvert 
sur l’extérieur

Adapter toujours mieux 
nos accompagnements

EXPLORER DE 
NOUVEAUX OUTILS
Des personnes accueillies 
présentent des troubles 
du langage et de la 
communication. Afin de 
leur donner les moyens 
d’exprimer des ressentis, 
des demandes ou 
simplement d’échanger 
avec autrui, aux Foyers 
de vie Lucien Oziol et 
l’Horizon, l’outil MAKATON 
a été retenu. Un des 
enjeux sera aussi de 
faciliter les transitions 
inter-établissements et 
le lien avec les proches.



Le Pôle
EN CHIFFRES
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Moyenne d’âge
Âge

  FAM de Bernades 42,8

  FAM Saint Hélion 70

  Foyer de vie Lucien Oziol 36,2

  Foyer de vie l’Horizon 37,2

  Foyer de vie Saint Hélion 63,4
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Départements 
limitrophes  

(Hors Région)

   
Région 

Occitanie

  
Autres

FAM de Bernades 8 0 8 19

FAM Saint Hélion 3 0 2 7

Foyer de vie Lucien Oziol 19 1 16 13

Foyer de vie l’Horizon 9 0 15 23

Foyer de vie Saint Hélion 9 3 4 9
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Temps d’accompagnement moyen
Temps

  FAM de Bernades 18,5 ans

  FAM Saint Hélion 5,5 ans

  Foyer de vie Lucien Oziol 12 ans

  Foyer de vie l’Horizon 13 ans

  Foyer de vie Saint Hélion 10 ans

18,5

5,5

12

13

10

Nombre de personnes accueillies 168
Nombre

  FAM de Bernades 35

  FAM Saint Hélion 12

  Foyer de vie Lucien Oziol 49

  Foyer de vie l’Horizon 47

  Foyer de vie Saint Hélion 25



INNOVANT
Notre accompagnement

Vous avez dit “ expert ” ?
La formation des professionnels est un élément essentiel pour 
développer les nouvelles approches d’accompagnement au regard des 
nouveaux publics accueillis, comme en témoigne Laure Nouani, Chef de 
service au Foyer de vie Lucien Oziol. « Le Pôle accueille des personnes 
présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Des plans 
pluriannuels de formation apportent des connaissances théoriques, 
des stratégies d’actions qui permettent un approfondissement des 
organisations fonctionnelles. Sur les trois dernières années, ce sont 
74 personnes formées pour les TSA soit plus de 2000 heures. »

L’APPROCHE 
MONTESSORI
L’expérimentation de 
l’approche MONTESSORI 
a débuté en 2020 auprès 
de certains “ habitants ” du 
Foyer de vie Lucien Oziol 
et du FAM Saint Hélion 
avec pour objectifs de 
trouver et d’adapter des 
outils qui leur permettront 
de retrouver du « sens » à 
leur quotidien ; améliorant 
ainsi leur qualité de vie. 
Il s’agit aussi de favoriser 
l’expression de leurs 
capacités préservées 
et en faire émerger de 
nouvelles en adaptant 
l’environnement, afin 
de limiter les effets de 
l’avancée en âge sur leurs 
capacités d’autonomie.

Lorsque le langage peut être source de confusion, l’utilisation d’une 
communication basée sur un environnement structuré permet de 
visualiser ce qui est attendu, de comprendre ce qui va se passer, 
d’améliorer les repères. La création d’outils visuels permet de vérifier 
l’information, de la mémoriser et d’organiser la pensée, réduisant les 
sources de stress, d’anxiété et de frustration. Suite aux formations 
concernant les actions éducatives des personnes présentant un 
TSA, un travail de séquençage du quotidien est en place au sein 
du FAM de Bernades améliorant l’autonomie des Usagers.

Au Foyer de vie l’Horizon, l’offre d’activités 
est réorganisée selon 3 grands axes. 
•  Les activités dites occupationnelles en rapport avec les missions des 

foyers de vie sont enrichies en lien avec les projets personnalisés,
•  Les activités axées sur le sport, la santé et le 

bien-être sont renforcées et feront même l’objet 
d’un vaste projet ouvert sur la Commune,

•  Enfin une proposition “ professionnalisante ” avec la mise en 
œuvre de la démarche de Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels (RSFP) qui est une innovation en foyer de vie.

Améliorer la communication 
avec les résidents

La diversification des activités



2021
Nos temps forts

Les moments festifs, particulièrement 
importants cette année !
Si les traditionnelles fêtes de l’été ou de Noël, très importantes 
pour les résidents, ont bien été célébrées, des animations 
nouvelles ont ponctué la vie des établissements. 
Le Foyer de vie et le Foyer d’Accueil Médicalisé Saint Hélion ont eu le plaisir 
d’organiser le concert de “ Johnny Love ”, un des plus célèbres sosies de 
Johnny Hallyday ! Ce fut un grand bonheur pour les nombreux amateurs de 
musique et de Johnny. Sans oublier les selfies ! D’autant plus intéressant 
que cette animation fut le fruit d’une action réfléchie en “ mode ” Montessori.

L’expertise de nos professionnels 
comme référence
Empowerment et pair-aidance sont des notions largement développées au 
sein de nos établissements. Ou comment permettre à une personne ou à un 
groupe d’augmenter son pouvoir d’agir sur sa propre vie, sur son devenir et 
sur l’exercice de ses droits ? Nos psychologues ont eu l’occasion d’exposer 
les différentes actions concrètes menées dans les établissements 
auprès de plus de 200 étudiants de l’OFTS (Organisme de Formation 
des Travailleurs sociaux) de Marvejols, dans le cadre d’une journée de 
conférence sur les “ Nouvelles approches dans le champ du handicap ”.

Vous avez dit “ inclusifs ” !
Tous les vendredis, Soufiane, résident du Foyer de vie l’Horizon à 
Saint Germain du Teil, se rend sur le marché du village. Il travaille au 
food-truck “ Cuisines en scène ” où il aide Fanny, à la vente des bons 
petits plats qu’elle prépare. Voici ce qu’il nous en dit : « Au food-truck, 
je charge le camion, je filme les barquettes et je discute avec les gens. 
Je suis utile, c’est une fierté et un plaisir. Ça me permet de mieux gérer 
mes angoisses, de maîtriser mon bégaiement en vidant ma tête. Je suis 
connu et reconnu par les gens du village. C’est un plus dans ma vie. »

UNE RSFP POUR 
DJEMÂA, DU 
JAMAIS VU !
Dans le cadre du dispositif 
de Reconnaissance des 
Savoir-Faire Professionnels 
(RSFP)*, Djemâa, résidente 
du Foyer de vie l’Horizon, 
a validé avec brio une 
des épreuves pratiques 
du référentiel “ Agent 
Administratif ” : “ Gérer des 
appels entrants dans le 
respect des procédures ”. 
La volonté de déployer ce 
dispositif aux résidents 
de foyers de vie est 
novateur, c’est même une 
première en France !

*La RSP est un dispositif créé 
et déployé par l’Association 
nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA)



ET COOPÉRATIONS
Nos partenariats

Vous avez dit “ Green ” ?
Depuis quelques années, les établissements du Pôle occupationnel 
et médicalisé se sont inscrits dans le tri des déchets en y associant 
les usagers. Au FAM de Bernades, la mise à disposition de containers 
ad hoc permet le tri ; des plastiques, des papiers et les cartons sont 
acheminés périodiquement à la déchetterie de la commune. Au Foyer de 
vie l’Horizon, une équipe de résidents collecte une fois par semaine les 
cartons des commerçants et artisans de la commune pour les déposer à 
la déchetterie, où ils assurent aussi une permanence chaque semaine.. 
Green et inclusif !

Le Pôle occupationnel et médicalisé entretient 
des relations privilégiées avec les acteurs 
institutionnels, les organismes financeurs, les 
collectivités locales et bien d’autres structures 
variées ; cette année nous avons décidé de mettre 
en avant plus spécifiquement 4 coopérations 

Au Foyer d’Accueil Médicalisé de Bernades, par convention 
avec l’École Départementale de Musique de la Lozère, depuis de 
nombreuses années, un intervenant mis à disposition propose 
aux usagers des séances soit collectives, soit individuelles. 
Un partenariat qui allie l’utile à l’agréable car la musique capte 
l’attention et permet de favoriser l’expression et la communication 
de la personne par le chant, le son et l’instrument.

Le partenariat entre le Foyer de vie l’Horizon et la Commune de 
Saint Germain du Teil s’est inscrit dans la durée. Il se traduit par 
des interventions des usagers à la cantine scolaire, pour l’entretien 
des espaces verts, dans l’activité de la déchetterie. La Commune 
constitue un soutien fort dans notre dynamique inclusive.

Le Foyer de vie et le Foyer d’Accueil Médicalisé 
Saint Hélion accueillant des personnes vieillissantes 
avec des pathologies associées, nous avons initié un 
partenariat avec l’équipe de soins palliatifs.
Plusieurs rencontres ont permis de soutenir les équipes, 
de mettre en place des protocoles de soins, de confort 
et d’accompagnement au bien-être de la personne.

L’école départementale de musique

La commune de Saint Germain du Teil

L’association des soins palliatifs

HANDICONSULT
Une prestation spécifique 
aux personnes en 
situation de handicap est 
proposée par l’Hôpital 
Lozère. « Le patient en 
situation de handicap ou 
de dépendance bénéficie 
d’un accueil personnalisé. 
Son parcours est facilité 
et la prise en charge 
adaptée à ses spécificités » 
explique l’infirmière 
coordinatrice Anne VILARD.



Établissements gérés par l’Association :

Le Clos du Nid
Avenue Pierre Semard , 48 100 Marvejols
Tél : 04 66 32 03 11 - Email : contact@closdunid.asso.fr
www.closdunid.asso.fr

 Foyer de vie l’Horizon
Quartier de l’Ensoleillade 
48340 Saint Germain Du Teil

 : 04 66 32 43 43
 : horizon@closdunid.asso.fr

 Foyer de vie Lucien Oziol
5 bis Rue Jeanne d’Arc  
48100 Marvejols

 : 04 66 32 37 37 
 : lucienoziol@closdunid.asso.fr

 Foyer de Vie Saint Hélion
Route de Nasbinals - 12, rue du Dr Framond 
48100 Marvejols

 : 04 66 32 21 21 
 : sainthelion@closdunid.asso.fr

 Foyer d’Accueil Médicalisé de Bernades
21, route du Cros  
48230 Chanac 

 : 04 66 65 64 30 
 : bernades@closdunid.asso.fr

 Foyer d’Accueil Médicalisé Saint Hélion
Route de Nasbinals - 12, rue du Dr Framond 
48100 Marvejols 

 : 04 66 32 21 21
 : famsainthelion@closdunid.asso.fr
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