E.D.P.A.M.S. Jacques SOURDILLE
Créer le lien et prendre soin
Présidente du Conseil d’Administration :
Madame Anne FRAIPONT
Directeur :
Monsieur Olivier MALLET
Directrices adjointes :
Madame Sara BARTHE
Madame Céline KARASZEK
Secrétaire de Direction EDPAMS à BELLEVILLE :
' 03.24.30.70.55
Mail : secretariat-direction-belleville@edpams.fr

Cadre supérieur de santé, responsable du pôle adultes :
Monsieur François COUPLET
Cadre socio-éducatif, responsable du Foyer de Vie -FAM
Madame Audrey SIMON

La P.A.M.S. s’inscrit dans le cadre de la
démarche « une réponse accompagnée pour
tous ». La PAMS vise, à travers une approche
globale, adaptée et innovante, à mobiliser
l’ensemble des acteurs concernés, à créer les
conditions nécessaires pour assurer la
continuité des parcours des personnes en
situation de handicap, et éviter notamment que
leur situation ne devienne critique du fait de
l’absence de réponses adaptées.
Demande Admission
Evaluation
Pluridisciplinaire

Evaluation
Médicale
(médecin
coordonnateur)

E.D.P.A.M.S.
Jacques SOURDILLE
Etablissement Départemental Public
d’Accompagnement Médico-Social

FOYER D’ACCUEIL
MEDICALISE

P.A.M.S.
PLATE-FORME DE SERVICE
ADAPTEE
MEDICO-SOCIALE
2, route de Nanteuil/Aisne

08300 ACY ROMANCE

Commission admission

Représentants des familles et des usagers
au Conseil d’Administration :
Titulaires :

Admission

- Madame Christiane MIDOUX

Capacité : 3 places

- Monsieur Franck TABARY
Suppléante :

Psychologue

- Madame Nathalie BROCHARD
Infirmiers

Prestations
pour la
participation
sociale

Personnes qualifiées :

La mission de la personne qualifiée a pour objectif d’éviter un contentieux entre la personne accueillie ou sa famille et l’équipe intervenante.
. Mme Marie-Corinne GILLET-DOLEZ
' 06.21.04.44.43
Mail : marico-gilletdo@orange.fr
. M. Jean-Pierre PHILIPPE
' 06.22.61.37.08
Mail : jpepe.philippe@wanadoo.fr

Besoins
de la
personne

Famille
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secretariat.foyeracyromance@edpams.fr

Prestations en
matière
d’autonomie

Médecins
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Prestations de
soins, de maintien
et de
développement
des capacités
fonctionnelles

Educateurs
Partenaires
domicile

AS/AMP/
ME

VERSION OCTOBRE 2021

Cadre réglementaire

Innovation:
Ne plus raisonner en termes de places et
d’établissements, mais de parcours de vie et
d’adaptation des réponses aux besoins évolutifs
des personnes, telle est la philosophie de ce projet
de plateformes de service.
Profil du public
Nous pouvons accompagner des adultes en
situation de handicap ayant besoin de l'assistance
d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d'un suivi médical
régulier. (orientation MDPH)

Autorisée par l’arrêté ARS n°2017 –3046 et
l’arrêté CD n°2017 –183 du 17 juillet 2017, la plateforme vise à améliorer la continuité et la qualité des
prises en charges, médico-sociales en accompagnant

Une équipe pluriprofessionelle ayant
comme support le foyer d’Acy-Romance peut au
mieux accompagner les bénéficiaires de la PAMS.

La pluridisciplinarité de l’équipe permet d’aborder
tous les besoins des résidents grâce aux compétences complémentaires des différents professionnels.

La coordination des acteurs et des projets au-

l’usager et les aidants. Elle n’a pas pour vocation de se

tour de la personne sera une mission de la PAMS.

substituer aux dispositifs existants.

Trois objectifs pourront en découler : lever les freins

Modalités de fonctionnement

de l’accès aux soins ; prévenir, informer et conseiller
les personnes ; assurer la continuité des soins.·

Après un premier entretien, l’équipe pluridisciplinaire proposera au résident et à sa famille un projet

Cette coordination s’exerce à plusieurs ni-

d’accompagnement afin de répondre au mieux aux be-

veaux : au sein des établissements et services médi-

soins de la personne.

co-sociaux, entre les acteurs médico-sociaux et les

Dans un deuxième temps, après accord des
Nos ressources

Partenariat

deux parties, l’admission pourra être prononcée . A
cette étape, différentes modalités d’accueil évolutives
s’adapteront dans le temps aux besoins et aux demandes de la personne et de sa famille.
Elles pourraient se combiner entre elles et se

succéder dans un ordre et une anticipation qui appelle
l’idée d’un parcours, d’un projet de vie élaboré conjointement par la personne, la famille et le service.

professionnels de santé extérieurs, entre les équipes
hospitalières et médico-sociales.

