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Organisation architecturale du FAM Le 
bois des Leins

Foyer d’accueil médicalisé autorisé à accueillir 30 
personnes vieillissantes et porteuses d’un trouble du 
spectre de l’autisme (Hébergement permanent)

5 petites unités accueillant chacune 6 résidents: 

- 1 villa composée de 6 appartements (4 studios/ 2 T1)

- 4 villas composées de 6 logements avec partage des 
lieux communs (cuisine, salle à manger, salon)

Un bâtiment identifié pour les activités et 
accompagnements paramédicaux

Accompagnants fixes

Destination des pièces identifiée par signalétique, 
architecture identique dans chaque villa

Emplois du temps individuels/Structuration de 
l’environnement en cours de travail



Illustration du travail en cours

 Emploi du temps collectif

 Emplois du temps individuels au travail en 
lien avec l’évaluation fonctionnelle (Comvoor
notamment).



Présentation de la situation de Mr S.

Âgé de 56 ans

Porteur d’un Trouble du Spectre de l’Autisme associé à une Déficience Intellectuelle

Mutisme sélectif mis en place en 1975

Comportements auto/hétéro vulnérants en situation de frustration, de douleur, d’angoisse…

Emménagement au FAM en 2014 suite à réorientation de l’ESAT en raison d’une fatigabilité 

Déficience Visuelle surajoutée (2015)

Travail en réseau avec l’Equipe Relais Handicap Rare



Evaluation de la situation de Mr S.
Intervention de la FAF LR sur sollicitation de 
l’ERHR: 

- formation des professionnels à la Déficience 
Visuelle et à la technique de guide, 

- rencontre avec Mr S. et évaluation de son 
lieu de vie

- proposition d’adaptations de 
l’environnement

Adhésion active de Mr S. à la démarche



Adaptation du projet de Mr S.
Mise en place des préconisations de la FAF LR

Profil sensoriel (DUNN)

Stimulation sensorielle pour mobiliser les sens 
préservés:

- Médiation animale et canine (Le Sens des Âmes)

- Snoezelen

- Écoute musicale 

- Loisirs créatifs

Objectif de maintien et de développement des 
sens préservés pour compenser la déficience 
visuelle



Différentes stimulations sensorielles 
proposées à Mr S.



Evolution de la situation de Mr S.
Acceptation/adaptation à la situation de cécité 

Adhésion active aux propositions 
d’accompagnement

Sortie du mutisme sélectif en 2017

Plus d’angoisse ni de comportements 
auto/hétéro vulnérants

Davantage de présence et d’implication dans le 
collectif

Davantage de relation avec ses pairs et l’équipe 
accompagnante

Poursuite des adaptations de l’environnement



Participation aux tâches de la vie 
quotidienne



Mr S. et Punky
travail en médiation canine



Mr S. et Punky
travail en médiation canine



Mr S. et Punky
travail en médiation canine



Merci de votre attention


