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" La Résidence APF Jean Marie BARBIER s’inscrit pleinement dans 
les orientations du Projet Associatif et dans sa logique d’inclusion. 
Il s’agit d’un espace d’hébergement et d’accompagnement 
situé au carrefour des différents parcours de vie des personnes 
accompagnées. 
Cette approche s’appuie sur une logique d’ouverture, à et vers 
l’environnement. La structure n’apparait que comme l’un des 
moyens permettant à chaque personne de vivre sans être limitée 
par un contexte créateur de sur-handicap via l’institution.
De fait, au travers de cet espace d’hébergement, il est bien 
question de reconnaître et de faire vivre pleinement les libertés 
fondamentales en renforçant la notion d’indépendance. "

F. Zurita

FABRICE ZuRItA

Directeur de la résidence APF 
Jean-Marie Barbier
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PRéSEntAtIon DE L’APF PRéSEntAtIon DE 
LA RéSIDEnCE

L'Association des Paralysés de France (APF) a été créée 
en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints 
de poliomyélite,( …) , révoltés contre l'exclusion dont ils 
étaient victimes. 
L’APF est un mouvement associatif national de 
défense et de représentation des personnes atteintes 
de déficiences motrices ou polyhandicapées et de 
leur famille qui rassemble 26  000 adhérents, 30  000 
usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.  » L’APF 
regroupe 741 établissements, 26 ESAt et 24 entreprises 
adaptées en France. 

"Pour une société inclusive  !" l’APF agit pour l’égalité 
des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le 
libre choix du mode de vie des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. L’APF affirme son 
indépendance de tout parti politique et de toute religion 
et la primauté de la personne : » L'être humain ne peut 
être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils 
soient. En tant que citoyenne, la personne handicapée 
exerce ses responsabilités dans la société  : elle a le 
choix et la maîtrise de son existence.
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Situé au havre, le projet de construction du foyer APF 
du Bois de Bléville voit le jour en 1975.
À cette époque, il était fréquent de voir les personnes 
en situation de handicap, qui ne pouvaient plus se 
maintenir dans leur famille ou leur logement, n’avoir 
d’autre choix qu’un placement contraint en hospice 
avec des personnes âgées. C’était encore l’approche 
des grands dortoirs collectifs de 40 à 60 lits.

L’objectif du foyer était de proposer à ces personnes 
un cadre et des conditions de vie respectant le plus 
possible leur individualité et leur permettant de rester 
responsable de leur existence. Il se présentait au sein 
d’un groupe d’immeubles h.L.M., simplement pas tout 
à fait comme les autres.
Dans les dernières années de son existence, 
l’établissement ne répondait plus aux besoins des 
personnes accompagnées, notamment en termes de 
sécurité et de qualité de vie. 

C’est dans ce contexte que la résidence APF Jean-
Marie Barbier a ouvert ses portes en novembre 2013, 
avec pour ambition de proposer deux modalités 
d’hébergement : vie collective et vie en appartement 
de proximité.



Conditions d‘accueil
Pour être accueilli au sein de la résidence, plusieurs conditions sont 
nécessaires :
-Etre majeur
-Bénéficier d'une notification d'orientation en Foyer de vie ou en 
Foyer d'Accueil Médicalisé de la Maison Départemental des Personnes 
handicapé (MDPh)
-Présenter une déficience motrice avec ou sans trouble associé et 
bénéficier d'une reconnaissance auprès de la CDAPh (Commission des 
Droits et de l'Autonomie de Personnes handicapées)

La résidence et les personnes accueillies au sein de celle-ci sont 
assurées pour toutes les garanties multirisques.
toutefois, les personnes qui habitent la résidence doivent souscrire 
à une responsabilité civile.
De plus, les personnes possédant un fauteuil électrique et/ou un 
scooter doivent contracter une assurance spécifique.

Pièces à fournir
Si vous remplissez les conditions ci-dessus, alors un dossier d'accueil 
peut être  formalisé. 

Il comprend :
- un document d'état civil
- un justificatif de ressources
- la notification d'orientation de la MDPh
- un dossier médical
- un dossier stipulant les besoins de la personne en terme de gestes de 
vie quotidienne
- copie du jugement de protection de justice si la personne à une 
représentation juridique

étre attentif à tous types de 
mal être garantir l’intimité

Assurer un accompagne-
ment médical veiller au 

développement de 
la vie affective

Favoriser l’autonomie, la 
relation aux autres et la 
citoyenneté

Développer les 
potentialités et le 
maintenir les acquis

Favoriser l’ouverture vers 
l’extérieur

SES MISSIonS MoDALItéS D’ACCuEIL



LE PRoJEt D’ACCoMPAgnEMEnt PERSonnALISé Et 
PRoJEt DE SoIn

LES SERvICES

vous avez besoin d’accompagnement dans les gestes de vie 
quotidienne ?
vous souhaitez faire des activités, partir en vacances, faire des sorties 
?
vous avez besoin d’un soutien dans votre suivi médical ?
vous souhaitez personnaliser ou adapter votre chambre, votre studio ?
vous avez envie de repas de qualité dans une ambiance conviviale ?
vous avez besoin d’accompagnement dans le suivi de vos démarches 
administratives ?

Les professionnels de l’établissement vous proposent de construire avec 
vous un projet d’accompagnement personnalisé et projet de soins qui 
s’appuiera sur vos attentes et vos besoins.

Elle a pour mission de penser les stratégies de l’établissement et d’être 
porteuse d’une dynamique de développement de l’ensemble des services.

Équipe accompagnement vie sociale et vie quotidienne
Sous cette même entité, les Aides Médico Psychologiques (AMP), les 
éducateurs spécialisés et les animateurs collaborent à la mise en place 
de votre Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) et des actions à 
mener pour assurer l’amélioration constante de votre qualité de vie.

PARtICIPAtIon FInAnCIèRE

Concernant les frais de séjour, vous devez participer 
financièrement    selon la législation en vigueur, même en 
cas de prise en charge de l'Aide Sociale conformément à la 
notification d'admission de l'Aide Sociale.
Ainsi vous reverserez au Département un pourcentage de vos 
ressources au titre de la participation aux frais d'accueil à 
la résidence. vous concerverez un minimum de 30% de l'AAh 
chaque mois (soit 250 euros environ).

Certains services de la résidence sont payants :

- pour certains, les tarifs sont fixés et connus, vous pouvez 
consulter les tarifs  (règlements  de fonctionnement),  comme 
par exemple l'utilisation des véhicules adaptés, les  prestations 
du salon esthétique et coiffure, le repas pour un invité, le studio 
famille, les noms tissés pour marquer les vêtements...

- pour d'autres, les tarifs sont définis au fur et à mesure suivant 
la situation et les projets comme par exemple un séjour de 
vacances, frais de médicaments non remboursés, un concert, 
une sortie en bateau, une soirée casino, la visite d'un musée...

L’ACCoMPAgnEMEnt Et 
LA vIE quotIDIEnnE3



Sous la responsabilité du médecin coordinnateur et de la responsable 
des soins, les infirmières, en partenariat avec les ergothérapeutes, 
la psychologue, les kinésithérapeutes et l’ensemble des partenaires 
extérieurs mettent en place l’ensemble des moyens nécessaires à un 
accompagnement médical de qualité.

Service logistique
Les prestations logisitiques sont composées pour l’essentiel de la 
restauration, de la lingerie, de l’entretien des locaux, du transport et de 
la veille de nuit. Cinq prestations qui répondent au mieux  à vos besoins 
et à votre sécurité.

Service administratif
Deux secrétaires participent à l’accueil physique et téléphonique, et 
secondent l’équipe de direction dans les tâches administratives. Sous 
la responsabilité de la secrétaire de direction, elles gèrent le suivi des 
dossiers administratifs des résidents (SS, assurances…).

LES héBERgEMEntS4

LES StuDIoS

Au nombre de 26, les studios, répartis sur trois étages, proposent un 
espace privatif d’environ 45m². Les repas sont préparés à la résidence 
et vous sont servis chez vous par le biais de plateaux repas.

En fonction du choix et des besoins de la personne accueillie, deux 
modalités d’hébergement sont proposées : vie collective et vie en studio.
Certaines chambres et studios peuvent permettre une vie de couple. Par 
ailleurs, votre espace privatif, peut être décoré selon vos goûts.

un studio est spécialement réservé pour : l’accueil famille et le séjour 
temporaire.



La résidence est composée de 3 lieux de vie de 14 personnes. Chacun 
des trois lieux est composé d’un espace de restauration collective.

Les studios, commes les chambres peuvent être équipées de matériel 
adapté, suivant vos besoins : lève-personne électrique, chariot de 
douche...

Autour de la salle à manger, se 
trouvent 14 espaces privatifs 
avec salle de bain WC avoisinant 
les 35m2. La pièce collective 
permet aux personnes accueillies 
de prendre leur repas ensemble 
mais aussi partager des temps 
conviviaux autour d’activités ou de 
jeux… Au sein de la résidence, se 
présentent 3 lieux de vie collectifs 
situés au rez de chaussé.

Des espaces permettent, de manière individuelle et collective, de 
mettre en place des projets spécifiques : 

Repas en famille et entre amis, 
ateliers cuisine

Le jardin des résidents

Le salon de coiffure, avec des 
tarifs attractifs.

Animations diverses (karaoké, 
fêtes organisées, exposition...)

LIEux DE vIE CoLLECtIvE ESPACES CoMMunS



LE ConSEIL DE vIE SoCIALE

" Le conseil de la vie sociale a pour vocation 
une représentation dynamique des résidents 
dans le fonctionnement de l’établissement et 
lors de manifestations sociales et culturelles. 
nous soutenons les résidents et nous assurons 
du respect de leurs droits dans la structure.
nous contribuons également à leur inclusion 
en participant à la mise en oeuvre des projets 
de la structure et nous nous associons à divers 
partenaires extérieurs pour une participation 
active des résidents. Dans ces conditions, le 
CvS garantit une véritable citoyenneté aux 
résidents représentés. "

Le CvS donne son avis et  peut faire des propositions sur toutes 
les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement, 
sur l’évolution des réponses à apporter et la qualité des services 
rendus.
 
Il se compose de : Mettre une photo avec des fléches 
14 résidents élus (7 titulaires et 7 suppléants)
2 membres du personnel (1 titulaire et 1 suppléant)
du directeur de la résidence
1 représentant de l’APF

Lorsque vous vivez à la résidence  vous avez le droit au respect de la vie 
privée et au secret des informations vous concernant.
D'autre part , vous vous engagez à respecter le cadre institutionnel en 
prenant connaissance du règlement de fonctionnement qui vous sera 
donné lors de votre accueil.
En lien avec la philosophie de la loi du 2 janvier 2002, placer la personne 
accueillie au cœur de son projet, de la vie institutionnelle, divers instances 
de consultations se sont développées et verront le jour.

Diverses  instances existent pour favoriser la participation, l’ex-
pression des personnes accueillies au sein de la résidence  comme 
par exemple :

- La commission repas
- Les Projets d’Accompagnement Personnalisés
- Les réunions mensuelles des résidents
- Le groupe d’expression du vendredi
- etc.

L’établissement  encourage le développement de projets divers en 
faisant collaborer résidents et professionnels.
De plus, les professionnels favorisent la participation des familles 
et des proches dans la vie de l’établissement lorsque la personne 
accueillie le souhaite.

D’AutRES InStAnCES DE PARtICIPAtIon

5 DRoItS Et DEvoIRS 
DES uSAgERS

Valérie Mutel

Présidente du Conseil 
de vie Sociale



MISE En SéCuRIté D’ARgEnt Et D’oBJEtS DE vALEuR

un coffre personnel peut être mis à votre disposition, si vous le souhaitez, 
dans votre espace privatif. Sinon, vous pouvez utiliser un coffre commun à 
l’ensemble des résidents, qui se trouve dans le bureau de la comptabilité.

RECouRS À un MéDIAtEuR

 
toute personne accueillie dans un établissement situé en Seine 
Maritime, ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de 
l’aider à faire valoir ses droits à Mme Joëlle Bellin ou Mme Marie-
Luce Lecherbonnier.
Pour prendre contact avec l’une de ces personnes qualifiées, le 
demandeur d’aide ou son représentant légal doit faire sa demande 
à la DDASS de Seine Maritime.

Cellule prévention de la maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées BP 2032 x – 76040 Rouen cedex 
dd76-maltraitance@santé.gouv.fr
 
De plus il existe un numéro national contre la maltraitance des 
personnes en situation de handicap 3977 . ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 19h

Lorsque vous êtes accueilli au sein de la résidence, toutes les 
informations nécessaires à votre accompagnement sont regroupées 
dans un dossier.
Ce dossier qui contribue à la personnalisation de    l’intervention 
des professionnels et à la qualité de votre accompagnement est 
informatisé.

Les professionnels ont accès à ces informations et sont soumis à la 
discrétion professionnelle.
vous êtes en droit de vous opposer au traitement des informations 
vous concernant. Les conditions sont fixées à l’article 26 de la loi 
78-178 du 6 janvier 1978 de la loi "Informatique et Libertés"

vous pouvez aussi avoir accès à votre dossier en faisant une 
demande écrite à l’attention du Directeur.

Il existe une spécificité pour les informations médicales. Il est 
consultable seulement par :
-vous après un entretien avec votre médecin
-Le médecin traitant
-Le médecin coordinateur
-Le personnel infirmier

Dans le cadre de la réglementation en vigueur des informations 
peuvent être partagées entre les professionnels pour proposer 
des réponses adaptées à vos besoins. L’obligation de secret 
s’impose donc à tous les professionnels de santé ainsi qu’à tous les 
professionnels intervenant dans le projet de soin.
L’usager a le choix de son médecin traitant, il prend avec les 
professionnels de santé toutes les décisions concernant sa santé.
Agrémenté de PhotoS : Pages informatisée d’un dossier, entretiens 
entre IDE/ES/AMP et personnes accompagnées...

ACCèS À votRE DoSSIER



Défense des droit des personnes 
en situation de handicap moteur

3 rue Linus Carl Pauling
766130 Mont Saint Aignan
02.35.73.25.01
dd.76@apf.asso.fr

Faciliter les démarches des per-
sonnes en situation de handicap et 
de leur famille

89 bd. de Strasbourg
766.00 Le havre
02.32.18.86.87
du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h
ou 13 Rue de Blosseville
76100 Rouen
02 32 18 86 87
mdph@seinemaritime.fr

Mobi'fil
transport adapté public de l'agglo-
mération du havraise
02.32.22.34.34

Agir pour l'égalité des droits, la 
citoyenneté, la participation sociale 
et les libre choix du mode de vie de 
personnes en situation de handicap 
et de leur famille

17 Bd Auguste Blanqui
75013 Paris
02.40.78.69.00

Maison municipale du Boi au Coq
Mairie annexe pour faire diverses 
démarches administratives

10 rue Pierre Morgand 
76620 Le havre
02 35 44 46 20 
 
Rendez-vous avec votre élu : 
02 35 44 46 20
- du lundi au vendredi : 8h30 - 12h 
13h - 16h30

Handisport
Association de sports adaptés sur le 
bassin havrais 
gymnase Jacques Monod 
Rue Westinghouse 76600 Le havre 
02 35 25 12 97 
http://handisportlehavre.free.fr

ADRESSES Et nuMéRoS 
utILES6
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