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Elle est dirigée par Fanny Rault. L’établissement est rattaché à l’Hôpital Cognacq-
Jay pour la gestion comptable, celle des systèmes d'informaiton et une partie de la 
gestion RH.
Sur place, une équipe pluridisciplinaire, composée de huit professionnels (soit 4,67 
Équivalent temps plein) garantit l’accompagnement des résidents. Un chef de service 
veille au bon déroulement de la vie du foyer et au respect de la qualité des offres de 
service proposées aux personnes accueillies. Il assure la coordination en interne ainsi 
qu’avec les partenaires médicaux, sociaux et administratifs.

L’accompagnement médical 
Un médecin coordinateur intervient une demi-journée par semaine. Il s'assure de la 
qualité de la prise en charge médicale du résident et maintient un lien avec le médecin 
hospitalier référent. Il gère les dossiers médicaux des personnes accueillies, en relation 
avec les différents prescripteurs, et veille à la bonne observance et à la bonne tolérance 
des traitements.
Il est secondé par une infirmière, présente une journée par semaine, qui accompagne 
les résidents dans le suivi de leurs rendez-vous médicaux et la réalisation de leur 
pilulier, et évalue l’observance thérapeutique. 
Tous deux sont des référents pour tout ce qui concerne les difficultés liées à la 
pathologie : informations sur la maladie, les traitements, l'hygiène de vie, la prévention... 
Formés à l’éducation thérapeutique du patient, ils définissent avec le résident les 
objectifs de santé qu’il souhaite inclure à son projet personnalisé, en vue de le rendre 
acteur de son parcours de santé.

L’accompagnement socio-éducatif
En lien avec les autres membres de l'équipe, les deux éducateurs spécialisés à temps 
plein aident les résidents à trouver des réponses adaptées à leurs difficultés, qu'elles 
soient d'ordre social, psychologique ou professionnel. Référents des projets de 5 
résidents chacun, ils les aident à définir leurs objectifs personnalisés, suivent l'évolution 
de leurs parcours, et veillent à l'adaptation, la réalisation et l'évaluation de leurs 
trajectoires. Ils sont également responsables de l'organisation et de l’animation du 
système collectif, garantissant à la fois la qualité des prestations hôtelières, le respect 
des individualités et l’ouverture vers l’extérieur (sortie collective, par exemple). 

L'assistante sociale est présente deux journées par semaine. Elle conseille et soutient 
les résidents dans leurs démarches et dans la réalisation de leurs projets sociaux. Elle 
veille à la mise à jour et à la pérennisation de leurs droits communs, qu'ils soient d'ordre 
social ou administratif. Elle les aide à préparer leur sortie du foyer en les guidant dans 
leur recherche d'un hébergement ou d’un logement.

L'agent d'entretien est chargé du maintien en bon état des parties communes. Il 
conseille les résidents sur l'hygiène des locaux et l'entretien du linge et peut également 
les aider à la préparation des repas.

L’accompagnement thérapeutique
Le psychologue propose, deux demi-journées par semaine, un travail clinique de soutien 
psychologique aux résidents, sous la forme d'entretiens individuels. Il peut également 
proposer des groupes de paroles sur des thèmes spécifiques, selon les besoins. 
Il participe également aux réflexions sur les projets personnalisés des résidents lors des 
réunions d’équipe.
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