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Organigramme 

 

Président Madame LAGNIEL Véronique 

Directeur  Monsieur Jacques BONNIN / Directeur du Pôle Adultes : FOA "Le Val de Sée" (et ses annexes : 
Sourdeval – Villedieu Les Poêles – St Senier), FAM de Juvigny Les Vallées et FAM de St Ovin. 

Directrice adjointe Madame RACHINEL Françoise  

Equipe médical et 

paramédical  

Médecin généraliste et médecin psychiatre, Infirmière, Psychologue, Rééducateur, Aides-
soignants.  

Equipe éducative Educateur spécialisé, Moniteurs éducateurs, AMP, Surveillants de nuit 

Services généraux Secrétaire-comptable, Agent de maintenance, agent d’entretien 

Personnes 

accueillies  

Situation Handicap Autisme (TSA) 

Capacité Accueil La capacité d’accueil est de 16 adultes, présentant un TSA, accueillis en hébergement  
(chambres privatives) et âgés de 20 à 60 ans. 

L’organisation 
2 services complémentaires (hébergement et activités de jour) 
Mise en place des outils de l’Education Structurée  

Le projet 

établissement 

 

 Permettre la compréhension de l’environnement en structurant le temps, les lieux et les espaces. 
Identification et symbolisation des espaces: un lieu=une activité 
Instauration de routines quotidiennes, hebdomadaires: activités régulières, planifiées, symbolisées. 

 Faciliter la communication en utilisant des outils adaptés, des aides visuelles. 
Utilisation d’outils de communication non verbale: objets, photos, pictogrammes, emplois du temps visuels 
individualisés, aides gestuelles. 

 Favoriser les interactions sociales en développant des partenariats et en utilisant les services communautaires. 
Généralisation des acquis (adaptation et flexibilité du comportement) par la mise en situation dans des contextes 
différents et par l’utilisation des services communautaires. 
Entrainement aux habiletés sociales par la rencontre régulière avec des personnes « hors » FAM. 

 Promouvoir le bien-être et la satisfaction 
Prise en compte des profils perceptifs et sensoriels en favorisant des environnements de vie adaptés à chacun. 
Proposition d’activités individualisées hypo ou hyper sensorielles : temps calmes, temps de repli, bain détente, balnéo, 
soins esthétiques, stimulations, utilisation de l’approche Snoezelen, utilisation de claustras, de casques anti-bruit… 
Recherche d’intérêt et de motivation/activités proposées: notion de plaisir, utilisation de renforçateurs, d’activités 
« fétiches ». 
Proposition d’activités reconnues pour le résident comme valorisantes, utiles  à son autonomie et porteuses de rôles 
sociaux et communautaires (notion de citoyenneté) 

 

Les activités 

 

En interne : activités résidentielles, activités cognitives, activités physiques, activités culinaires, atelier recyclage papier, 
bricolage,… 

En partenariat : activités musicales, activités équestres, jardinage, soins aux animaux, projets avec l’école de St Ovin… 

Utilisation des lieux communautaires : piscine, cinéma, commerces, restaurants… 

 

 

 

Les locaux 

 
Des espaces structurés et symbolisés  
Des chambres privatives. 
Des espaces de bien-être. : balnéothérapie, snoezelen 

Horaires Secrétariat : 9h/18h du lundi au vendredi 

Jours d’ouverture 365 jours 

 

Plan 

 
7 Kms d’Avranches (route de Mortain) 
Etablissement situé en cœur de bourg. 
En proximité de la Mairie 
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