
FAM 

Jean-Hugues MOTARD, 
Directeur, est entouré de :  

Mme Isabelle CORNEILLE, Responsable du 
service des soins (infirmières, aide-
soignants, aides de vie) 

Médecins généralistes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, psychothérapeute et 
neuropsychologue complètent cette 
équipe. 

Mme Céline ABRELL, Responsable du 
service d’hébergement (agents hôteliers, 
lingères) 

Mlle Sophie PLANTARD, Responsable du 
service d’animation (aides médico-
psychologique, aides de vie) 

Une équipe de services :  

 Administratif, d’entretien, de  
cuisine.  

 De bénévoles 
 73 salariés assurent le service aux 

résidents. 

Foyer d’Accueil Médicalisé 
Professeur Marc GENTILINI 

Croix Rouge Française 

Rue des Renvers 
89500 VILLENEUVE SUR YONNE 

Tel : 03.86.87.61.00 
Fax : 03.86.87.61.49 

Email: 

Directeur d’établissement 

Mr Jean-Hugues MOTARD 



Les personnes accueillies Les objectifs 

 Maintenir les résidents dans un état de 
santé satisfaisant, permettant leur  par-
ticipation et leur responsabilisation 

 Favoriser la vie sociale et citoyenne 
tant au foyer qu’en externe 

 Entretenir en continu un projet de vie , 
évalué tous les ans 

Ces objectifs s’inscrivent dans le respect  
des droits fondamentaux et républicains. 

Nos moyens 

Infrastructurels : 

Un cadre de vie reposant et intégré dans  Ville-
neuve sur Yonne. 

 L’établissement propose  d’une part , 
40 chambres individuelles et 4 doubles, 
toutes avec salle d ‘eau et d’autre part, 
des espaces de vie communautaires fonc-
tionnels et agréables. 

Financiers : 

Un prix de journée financé par le Conseil 
Général et un forfait  soins financé par 
l’Assurance Maladie. 

Méthodologiques :  

 Un projet individuel et individualisé écrit 
et mis en œuvre, réactualisé à la suite  

 D’ une évaluation annuelle des 
compétences médico-sociales  du 
résident. 

 Des ateliers d’apprentissage et /ou 
d’entretien de la vie sociale (vie 
intellectuelle et pratique, loisirs culturels 

D’une capacité de 48 places, le foyer ac-
cueille des hommes et des femmes, orientés 
par la Maison Départementale du Handicap, 
atteints : 

D’une Infirmité Motrice Cérébrale 

D’une Myopathie 

De traumatismes crâniens et accidents 
vasculaires cérébraux 

D’une maladie neurologique  évolutive 
(ex : sclérose en plaques…) 

Elle consiste à accueillir ces personnes, sans 
limite de durée, dans le cadre d’une relation 
médico-sociale d’assistance , d’ aide et/ou  
d’accompagnement  . 

Il est question ici de prendre en compte les 
attentes et les compétences de la personne, 
pour élaborer et entretenir avec elle un projet  
de vie , visant son épanouissement dans notre 
foyer ouvert sur l’extérieur.  

Notre mission 


