
—   Ouverture aux salariés le 
10 décembre 2018.

—   Accueil des premiers  
résidents le 11.

—   En décembre et janvier : arrivées 
des résidents par vagues.

—   Le bâtiment :
 • 2 800 m2 
 • Trois niveaux 
 • Un terrain de 4 500 m2  

en plein centre d’Oyonnax.
—   Partenariats : 
 • avec le centre hospitalier du 

Haut-Bugey pour la restauration
 • avec l’ESAT les Biolattes pour 

entretien du linge plat et de celui 
des résidents 

—   La mini-MAS (Maison d’accueil 
spécialisé) : 

 • 8 adultes de 20 à 26 sortant 
d’IME

 • Public avec polyhandicap 
sévère ou troubles 
neurocomportementaux

—   Le foyer de vie :
 • 40 lits sur deux niveaux : les 

plus dépendants au 1er, les plus 
autonomes au second

 • Accueil à partir de 45 ans

FOYER

QUI ?

3 bis rue Bellevue  
01100 Oyonnax
04 74 12 17 74
foyerdevie@adapei01.fr
mashautbugey@adapei01.fr

Le constat s’impose depuis plusieurs années : 
les travailleurs en situation de handicap vieil-
lissent et ne peuvent plus se maintenir dans 
l’emploi. Trop jeunes pour intégrer un EHPAD, 
leur situation nécessite une réponse adaptée. 
Partant d’une étude des besoins et de ses listes 

d’attente, l’Adapei est allée à Oyonnax vers une gamme 
complète d’accompagnement, adaptée des plus jeunes 
aux plus âgés.

UN SOULAGEMENT
Le nouveau foyer de vie a changé la vie de ses rési-
dents. « Je voulais partir » explique Pascale. « Je n’en 
pouvais plus de monter travailler ». Le bâtiment abrite 
aussi une mini-MAS, destinée à des jeunes n’ayant pas 
la possibilité de travailler au sortir d’IME. Pour propo-
ser une réponse adaptée aux besoins des résidents, leur 
orientation avait été examinée en amont par la commis-
sion d’admission associative. Les moins autonomes ou 
ceux ayant des besoins de médicalisation importants ont 
été orientés vers d’autres structures. 
Par sa localisation, les établissements incluent les rési-
dents dans la ville et font évoluer le regard de la popu-
lation sur le handicap. Parfaitement adaptés au public, 

le parcours de vie
 Deux chemins neufs pour
OUVERTURE D ’UN FOYER DE  V IE  ET  D ’UNE MINI-MAS À  OYONNAX

Depuis janvier, l’offre de services de l’Adapei s’est enrichie d’une mini-MAS et d’un foyer 
de vie. Ces deux nouvelles structures offrent des réponses adaptées à des personnes en 
situation de handicap jusqu’à présent sans solution. 

PAR     CHRISTOPHE MILAZZO

Voir un 
établissement 
comme ça,  
on rêve !

les chambres de la MAS disposent de rails pour déplacer 
les résidents. Des salles Snœzelen et balnéothérapie 
assurent détente et bien-être. Au foyer, la convivialité 
est assurée par de grands salons et des cuisines péda-
gogiques. 

UNE MONTÉE EN PUISSANCE PROGRESSIVE
Pour une transition en douceur, l’arrivée des résidents a 
été longuement préparée. Dès l’automne, des réunions 
de présentation ont eu lieu avec eux, les tuteurs, les pa-
rents et les équipes. Des liens ont été forgés avec les 
structures Adapei d’où les résidents étaient originaires 
pour faciliter la transition. « Plus on montrera que l’on 
travaille ensemble, que l’Adapei est une famille unie, plus 
on rassurera les familles » estime Brigitte Lavergne, 
directrice.  Après une journée de prise de contact pour 
les professionnels, plusieurs vagues d’arrivée de rési-
dents se sont succédé jusqu’en janvier. « Il faut prendre 
le temps de les installer et faire que les professionnels 
soient disponibles pour ne pas rater le départ » explique 
Brigitte Lavergne. « Les résidents sont contents de ve-
nir, mais n’auront plus les mêmes repères. Il faut être là 
avec entraide et bienveillance. »  

Le « plus »
Une vraie  
réussite synergique
Après avoir identifié la demande, l’Adapei a pu 
s’appuyer sur ses partenaires pour développer 
le projet. Conscient des manques dans le 
secteur, le Conseil départemental a accepté 
et accompagné la création du foyer. La ville 
d’Oyonnax a apporté un soutien essentiel, 
notamment pour le terrain. 
Face aux besoins des jeunes polyhandicapés, un 
travail conjoint a été entrepris avec l’ARS pour 
créer une MAS et l’ouverture sur le même site a 
permis de mutualiser les coûts. « Ce travail de 
partenariat a permis que le projet sorte de terre, 
propose un accompagnement correspondant à 
des besoins et offre un parcours de vie digne » 
résume Marie-France Costagliola, présidente de 
l’Adapei. 
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Les parents d’un jeune de la MAS

Pour les professionnels réunis pour la première fois, 
la journée du 10 décembre a permis de créer une 
dynamique de groupe et de s’approprier les lieux.

Symboles du parcours de vie proposé par 
l’Adapei à Oyonnax, 14 résidents du foyer se 
suivent depuis leur arrivée à l’IME les Sapins, 
il y a 47 ans. 

Pour les professionnels, c’est une 
aventure. « Le démarrage de l’éta-
blissement, c’est la plage blanche ; 
on va l’écrire tous ensemble » rap-

pelait Brigitte Lavergne, la directrice, le 
10 décembre. L’équipe réunit des profes-
sionnels de l’Adapei et de l’extérieur. Cer-
tains viennent du médico-social, d’autres 
sont passés par l’hôpital, des crèches ou 
des EHPAD. Mais tous sont motivés par 
la construction d’un projet commun. « Le 
milieu du handicap est nouveau pour moi, 
mais c’est que je voulais » explique une 
infirmière. « Des structures comme celle-ci 
permettent de faire plus de relationnel. »

UN CHALLENGE
Même enthousiasme pour Mélody, venue 
de l’Ehpad de Groissiat. « Je le vois comme 

un challenge : c’est nous qui allons tout 
mettre en place ensemble, c’est génial ! » 
Issue du même établissement, Myriam 
a saisi l’opportunité de travailler dans le 
handicap. « Je n’appréhende pas ! Il faut 
apprendre à se connaître, mais on est tous 
dans la même situation. Chacun va pouvoir 
s’appuyer sur son expérience. » 
La priorité sera d’être présents pour les 
résidents et de préserver leur autonomie. 
« On ne va pas être dans l’occupation-
nel, mais dans des activités travaillées 
en fonction des projets de vie. Ils vont 
garder un maximum d’autonomie »  ré-
sume Brigitte Lavergne. « Ils savent 
faire plein de choses, on en apprend tous 
les jours par eux. Faites-leur un maxi-
mum confiance » ajoute un membre  
de l’équipe. 

Écrire l’histoire  ensemble
Nouveaux établissements, nouveau projet mais surtout nouvelle équipe. Elle rassemble 
des professionnels déterminés et de tous horizons.

P A G E  B L A N C H E

Des résidents apaisés
Bien préparée et progressive, l’arrivée des résidents 
s’est globalement bien déroulée. « Ils sont passés par 
différentes étapes, mais il y a une bonne dynamique 
pour venir » résume une aide médico-psychologique. 
Beaucoup ont arrêté le travail progressivement avec 
des mi-temps en SAJ ou en foyer de jour. 
Un peu inquiète au début, Pascale s’est rapidement 
adaptée aux lieux. Avant l’installation, elle avait visité 
les lieux, choisi sa chambre et rencontré les profes-
sionnels. Pour son déménagement, elle a reçu l’aide des 
éducateurs du foyer de Courtes où elle avait également 
vécu l’ouverture. Un peu triste de partir, elle a apprécié 
de trouver à Oyonnax de grands espaces, des locaux lu-
mineux et agréables. « Ici, je ne stresse pas pour me 
réveiller et aller au travail ! »  
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