
Le ReLAIS DeS 

MOËReS

(Foyer d’Accueil Médicalisé)    



Un accueil adapté
Le Relais des Moëres est intégré au secteur « Habitat et Vie Sociale ». Ce secteur 

regroupe les activités des foyers d’hébergement, de vie et d’accueil médicalisé, ainsi 

que des Services d’Accueil de Jour de l’Association des Papillons Blancs de Dunker-

que et sa région. 

Le Relais des Moëres est un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) ouvert depuis 1998. Il 

accueille toute l’année en chambre individuelle 40 personnes adultes nécessitant 

un suivi médical préventif et/ou curatif et une assistance quotidienne dans les 

actes essentiels de la vie.

Une équipe pluridisciplinaire
Elle se compose de personnels :

éducatifs (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aide médico-
psychologiques et animateurs), 

médicaux (médecin généraliste, médecin psychiatre), 

paramédicaux (aides-soignants, infirmières, psychologue, 
ergothérapeute),

administratifs et des services généraux (secrétaires, lingères, agents 
d’entretiens, maîtresses de maison, surveillantes de nuit),

d’encadrement (directeur, chef de service éducatif, chef de service 
paramédical).

L’ensemble de ces personnes contribue au bien-être des résidents 

accueillis.

Un accompagnement personnalisé
Un projet personnalisé permet la prise en compte des besoins spécifi-

ques de chaque résident. Il permet de définir :

le niveau d’aide pour la plupart des activités relevant de 
l’entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité,

le niveau d’aide pour tout ou partie des exigences générales 
concernant sa relation avec autrui notamment pour la prise de 
décision,

le soutien au développement et au maintien des acquisitions 
cognitives,

l’accompagnement psychologique et les soins de santé 
réguliers.

Des espaces privés et collectifs 
adaptés...
...sont aménagés pour favoriser la vie en collectivité éducative 

et respecter néanmoins une intimité suffisante. Ces espaces 

permettent également la mise en œuvre des activités d’ani-

mation ou d’accompagnement à la personne et des actes de 

soins médicaux et paramédicaux.

Des activités accompagnées ouvertes sur l’extérieur (pis-

cine, équitation, espaces publiques et commerciaux,…) 

sont l’occasion d’enrichir la vie sociale des résidents.
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Un accueil en chambre individuelle

Des activités accompagnées ouvertes sur 
l’extérieur

Un environnement adapté
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