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

1 Directeur
1 Médecin psychiatre
1 Chef de service

L’équipe pluri-professionnelle :
Psychologue : 1 ETP
Psychomotricienne : 1 ETP
Infirmières : 2 ETP
Aides-soignantes/AMP : 19 ETP
Moniteurs éducateurs : 4.5 ETP
Educateurs spécialisés : 2 ETP
Personnel de nuit : 4.5 ETP
Agents techniques : 2 ETP
Agents administratifs : 2 ETP
Arthérapeute : 0.5 ETP
Musicothérapeute : 0.5 ETP

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter
Foyer d’Accueil Médicalisé
La Maison d’Ulysse

Organisation caritative alliant programmes dans la durée et
missions d’urgence en France et à l’international, l’Ordre de
Malte France est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique.
Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir
et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de
religion.
L’Ordre de Malte France mobilise les compétences de 1 700
salariés, essentiellement des professionnels de santé, et de
milliers de bénévoles qui s’investissent dans :
➤ La Solidarité : accompagnement des personnes en situation
de précarité (sans-abri ou en réinsertion) et des personnes
déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues
dans des Centres de Rétention Administrative.
➤ L es Secours : dispositifs de secours de proximité ou missions
d’urgence à l’international.
➤ L a Santé : soin des personnes atteintes de handicaps
physiques ou mentaux, d’autisme et des personnes âgées
dépendantes (dont Alzheimer).
➤ L es Formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers
de la santé (programmes pédagogiques déployés en
France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans
29 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux...) et est partenaire des institutions internationales et des services nationaux
de santé publique.

370 route de la Boulaye, Moutiers - 78830 Bullion
Tél : 01 30 46 76 10 - Fax : 01 30 46 70 42
fam.ulysse@ordredemaltefrance.org

http://autisme.ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org
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➤ L’équipe

➤ Foyer d’Accueil
Médicalisé
Maison d’Ulysse

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

Bienvenue
à la Maison d’Ulysse
La Maison d’Ulysse est un foyer d’accueil médicalisé géré par l’Ordre de Malte France. Elle accueille, en internat continu, 28
adultes atteints d’autisme et/ou de séquelles de psychoses infantiles. L’établissement HQE1, construit en plein cœur du Parc
Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse, offre tout le confort et la sécurité adaptée aux besoins des résidents.

➤ Le projet d’établissement

➤ L’accompagnement à la vie sociale

	Véritable lieu de vie pour les résidents, la Maison d’Ulysse
fonde son projet sur trois axes :
1. Une prise en charge basée sur l’éducation structurée.
2. Un accompagnement individualisé pour les personnes
présentant des troubles envahissants du développement.
3. Un espace de vie adapté et de qualité.

	Un Projet de Vie Individualisé (PVI) est défini pour chaque
personne accueillie en concertation avec la famille et/ou
les représentants légaux. L’objectif du PVI est de développer
les potentialités avérées et émergentes des résidents et
de favoriser la socialisation dans la Maison et dans la société
en général. Il se décline dans tous les temps de la vie
quotidienne en fonction des objectifs décidés et selon un
emploi du temps personnalisé. Toujours en fonction du PVI de
chaque résident, différentes activités sont proposées :
musicothérapie, relaxation, psychomotricité, arts plastiques,
cuisine, pâtisserie, cinéma, piscine, musée, promenades,
vélo, séjours de vacances, équithérapie…

➤ La prise en charge des personnes accueillies
	Les équipes de la Maison d’Ulysse proposent aux personnes
vivant avec autisme un accompagnement et une
éducation structurée, selon les approches TEACCH, PECS,
ABA, Snoezelen, et toute autre méthode favorisant l’autonomie, les apprentissages, les émergences positives,
le bien-être dans le souci quotidien d’une meilleure qualité
de vie et du respect de chacun.
	Sur le plan médical, l’établissement dispose d’un médecin
chargé de la coordination des soins. Le service médical et
paramédical assure le suivi de chaque résident et informe
son représentant légal de toute évolution ou rendez-vous
avec des généralistes ou spécialistes.

➤ Un espace de vie de qualité
	Les résidents sont répartis dans les
4 maisons de l’établissement qui
constituent des unités de vie
conviviales.
	Les chambres sont individuelles et
comportent toutes une salle de
bain. Le résident peut personnaliser

sa chambre avec les meubles et objets qu’il souhaite. Les
repas sont préparés sur place par un prestataire de service.
	L’entretien du linge est assuré par l’établissement ou par la
famille du résident si elle le souhaite. Un cahier de liaison est
mis à disposition pour servir de lien entre les résidents, l’établissement et leur famille.

➤ Les résidents et leur admission
	La Maison d’Ulysse reçoit des personnes adultes autistes sur
décision de la Commission des Droits de l’Autonomie
des Personnes Handicapées. Le résident est admis sous la
responsabilité du Directeur de l’établissement, après avis
du chef de service, du médecin et des psychologues.
Après étude du dossier, une visite de préadmission est
proposée pour présenter l’établissement et les équipes.

➤ Le financement
L ’établissement perçoit un financement du Conseil Général
pour son fonctionnement sous forme de prix de journée en
fonction de la présence quotidienne de chaque résident. Le
prix de journée englobe l’ensemble des prestations en lien
avec l’hébergement.
Le forfait « Soins », forfait annuel globalisé, financé par l’assurance maladie, est calculé sur l’année et l’établissement
perçoit chaque mois un douzième de ce budget. Il prend en
charge financièrement les traitements psychiatriques liés au
handicap mais ne comprend pas les médicaments simples
non afférents à la pathologie.
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