
➤  Foyer de Vie 
Maison Jeanne d’Arc 

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

Pour toutes questions,
n’hésitez pas à nous contacter

Foyer de Vie - Maison Jeanne d’Arc
1 rue du Maréchal Leclerc - 91270 Vigneux-sur-Seine

Tél : 01 69 40 56 56 - Fax : 01 69 83 11 22 
fjdarc@ordredemaltefrance.org

➤ L’équipe 

  L’accompagnement individuel et collectif des résidents est 
garanti par la pluridisciplinarité et la complémentarité des 
professionnels qui travaillent à la Maison Jeanne d’Arc.

 1 Directeur
 1 Médecin psychiatre
 1 Chef de service
 1 comptable
 1 secrétaire

 L’équipe pluri-professionnelle : 
 1 psychologue  
 1 psychomotricienne 
	 1	infirmière	
 1 éducateur sportif
 15 aides médico-psychologiques
 4 moniteurs-éducateurs
 6 éducateurs spécialisés
 5 aides médico-psychologiques de nuit 
	 2	ouvriers	qualifiés
 5  Agents de service
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Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, L’Ordre de 
Malte France est une association reconnue d’utilité publique, 
portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en 
France et à l’International dans 29 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 
les domaines :

➤  de La Solidarité : accueil et accompagnement des sans abri, 
et aide aux migrants

➤  de La Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, protec-
tion	de	la	mère	et	de	l’enfant,	malnutrition,	grandes	endémies

➤  du Secourisme : formation, prévention et missions d’urgence

➤  des Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social



Bienvenue
 à la Maison Jeanne d’Arc
La Maison Jeanne d’Arc est une structure médico-sociale de type foyer de vie. D’une capacité de 48 lits, elle reçoit des 
personnes adultes atteintes de handicap mental, sans handicap moteur associé, et des adultes atteints d’autisme. Véritable 
lieu de vie, elle assure un accompagnement éducatif personnalisé et un hébergement  pour des personnes qui ne peuvent 
pas s’adapter à une vie normale sans un soutien médical, psychologique, éducatif et social.

➤ Le projet d’établissement 

  La Maison Jeanne d’Arc fonde son projet sur 3 axes :  
 1.  L’accompagnement à la vie sociale
 2. La qualité des soins
 3. Un espace de vie adapté et de qualité 

➤ L’accompagnement à la vie sociale  

  L’accompagnement de chaque résident est global.  
  L’équipe pluri-professionnelle définit avec le résident  

et sa famille et/ou ses représentants légaux le Projet 
d’Accompagnement Individualisé (PAI).

  Le PAI se décline au quotidien en fonction des objectifs 
décidés et selon un emploi du temps personnalisé. Il porte  
sur la valorisation de la personne, la recherche et le soutien 
de l’expression, l’autonomisation, la responsabilisation et 
l’épanouissement. Les activités sont choisies, en fonction 
du PAI, par les résidents et leurs éducateurs. Sport, musique, 
informatique, jeux éducatifs, esthétique, Snoezelen, séjours 
en France ou à l’étranger… autant d’activités qui rythment 
le quotidien de la Maison. 

  Chaque année, divers évènements sont également 
organisés, auxquels participent aussi bien les résidents 
que les accompagnants (Olympiades sportives, comédie 
musicale, spectacles...).

➤ Les soins  

  Le médecin psychiatre, l’équipe médicale et paramédicale 
ont pour vocation le suivi de l’état somatique, psychologique 
et rééducatif des résidents. 

	 	L’infirmière	assure	à	temps	plein	le	suivi	médical	de	toutes	les	
personnes accueillies. 

➤ Un espace de vie de qualité  

  La Maison propose 3 modes d’accueil : l’externat, l’internat 
complet ou l’alternance (succession internat et externat 
une semaine sur deux).

   En internat, la chambre du résident est individuelle et 
comprend une salle de bain et des toilettes. En alternance, la 
chambre est double et équipée d’une douche. Les chambres 
disposent déjà d’un lit, d’un bureau et d’une penderie et 
peuvent accueillir d’autres éléments souhaités par le résident 
et sa famille. La restauration est assurée par la cuisine de la 
Maison Jeanne d’Arc, matin, midi et soir pour les internes ; le 
midi seulement pour les externes. 

  Le bâtiment, dispose également d’un grand jardin,  
d’un terrain de pétanque et d’un jardin thérapeutique.

  Une « commission de menu » se réuni tous les deux mois  
et un contrôle régulier concernant l’hygiène et la confec-
tion des repas est assuré par un laboratoire extérieur.

	 	Au	sein	du	foyer,	une	unité	spécifique	appelée	la	Maison	
Bleue accueille 6 personnes atteintes d’autismes, permet-
tant	ainsi	une	prise	en	charge	spécifique	et	individualisée,	
fondée sur les techniques comportementales.

 

➤ Les résidents et leur admission 

  La Maison Jeanne d’Arc reçoit des personnes présentant 
un handicap mental, âgées de 18 ans et plus. L’accueil 
n’est possible que dans la mesure où les personnes 
relèvent d’une décision de placement délivrée par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées de l’Essonne, et en fonction des places 
disponibles. 

  Chaque accueil est précédé d’une période d’observation 
d’au moins 15 jours afin de préciser l’adéquation entre  
le projet du futur résident et les missions que le foyer 
se reconnaît. À l’issue de cette période, l’équipe pluri- 
disciplinaire	donne	son	avis	sur	l’accueil	définitif.	

➤ Le financement

	 	Le	financement	de	la	Maison	Jeanne	d’Arc	est	assuré	par	 
le Conseil Général de l’Essonne sous forme de prix de journée 
en fonction de la présence quotidienne des résidents ;  
un budget de fonctionnement est alloué annuellement.


