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Le bureau administratif est ouvert :
de 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi

Infirmerie : 24h/24 : 03 21 89 34 08
Cadre éducatif : 03 21 89 34 06

pms@hopale.com

Tél : 03 21 89 34 10
Fax : 03 21 89 34 01

Les PROFESSIONNELS  
qui vont vous ACCOMPAGNER

ENG/DU/TRA/010/1

Les critères d’admission sont d’ordre :

• SOCIAUX : à partir de 20 ans ;
• ADMINISTRATIFS : relever prioritairement du  
département 62 ; avoir l’orientation Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées (MDPH) ;
• MÉDICAUX : être porteur de handicaps physiques, 
de déficiences mentales légères associées ; être en  
capacité d’une vie relationnelle.

Procédure d’admission :

Dès l’obtention de l’orientation en FAM, veuillez 
contacter l’établissement (secrétariat ou service 
social) au 03 21 89 34 10, afin d’obtenir un dossier 
à remplir et à renvoyer à l’assistant de service social.  

En fonction de la décision de la direction, vous serez 
invité à rencontrer les membres de la commission de 
pré-admission. A l’issue de cette rencontre, vous serez 
inscrit ou non sur la liste d’attente.

Le FAM a pour mission de répondre à vos besoins 
d’assistance dans les actes de la vie quotidienne, de 
soins, d’aide à l’insertion sociale ou d’accompagnement 
médico-social. 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
est un lieu de vie, avant d’être un lieu 
de soins pour des adultes de 20 à 60 
ans, en situation de handicap physique 
lourd, à l’exclusion de tout handicap  
psychiatrique prédominant.

VOS MOdALITéS d’ACCuEIL
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Votre accompagnement éducatif vers l’autonomie, l’individualisation, la socialisation, le bien-être et votre épanouissement person-
nel seront assurés par l’équipe éducative.

Les activités éducatives au sein du FAM sont des supports à la vie relationnelle et s’inscrivent 
dans une démarche éducative globale. Elles tiennent compte des objectifs du projet d’établisse-
ment et tendent à faire partie intégrante de votre projet personnalisé.

L’offre de soins personnalisée vous propose l’amélioration 
de la qualité de votre vie par la promotion de votre santé, 
la poursuite de votre traitement et la mise en place de 
toute action préventive, thérapeutique spécifique requise 
par votre âge et votre état de santé.

Sur  votre demande ou sur sollicitation des équipes avec qui 
elle travaille en étroite collaboration, la psychologue vous 
propose des entretiens individuels réguliers ou ponctuels.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-éduCATIF L’ACCOMPAGNEMENT PSyChOLOGIquE

L’ACCOMPAGNEMENT SOINS

Les activités de socialisation permet-
tent de promouvoir l’accessibilité 
spatiale, physique, culturelle et sociale 
à l’intérieur et à l’extérieur du FAM.

Les activités de loisirs suscitent 
une joie de vivre, du plaisir et de 
l’humour et contribuent à une 
meilleure qualité de vie.

Les activités sportives per-
mettent une sollicitation des 
conduites motrices et contri-
buent également au développe-
ment des capacités cognitives, 
affectives et relationnelles.

Les activités culturelles favori-
sent l’accès à la culture pour 
le plus grand nombre et de 
mettre en lumière l’émergence 
de nouvelles envies.

Les activités créatives ont 
pour but de stimuler et 
développer l’imagination, la 
curiosité ainsi que la créati-
vité individuelle ou collective.


