FAM Foyer d’accueil médicalisé

LADAPT SOMME - FAM

84 cité Esnault Pelterie - 80000 Amiens
Tél : 03 22 80 14 55 - Fax : 03 22 80 61 38
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

LADAPT SOMME

Le foyer d’accueil médicalisé d’Amiens accueille des personnes adultes avec handicap moteur, inaptes
à toute activité professionnelle et ayant besoin d’une assistance pour la plupart des actes essentiels de
la vie courante ainsi que de soins médicaux et paramédicaux. L’établissement reçoit les résidents à temps
complet et devient leur lieu de vie.

Public accueilli

Missions

L’établissement a une capacité d’accueil de 22
places. Il s’adresse à des personnes adultes,
présentant une déficience motrice moyenne
à sévère mais ne relevant pas d’une Maison
d’accueil spécialisée.

• Proposer un accompagnement personnalisé adapté à la situation de chaque résident.

Critères d’admission :
• âge : 20 à 60 ans.

• Promouvoir l’autonomie de chaque résident
et le maintien de ses acquis.

• absence de trachéotomie.

• Favoriser l’intégration de la personne dans
la société, l’aider à exercer sa citoyenneté.

• absence de conduites addictives
décompensées (drogue, alcool…).
• capacité intellectuelle pour participer à tout
ou partie des activités socio-éducatives.

• Veiller au bien être, au confort et à
l’épanouissement de chacun, conciliés
avec une vie en collectivité.

• Maintenir les liens personnels de la personne
accueillie avec sa famille et ses proches.

Cadre de vie
La situation du FAM en milieu urbain permet
de faciliter l’accès des résidents à la vie de la
cité : commerces, loisirs…
Sa petite capacité en fait une structure à taille
humaine favorisant un accompagnement personnalisé des résidents et l’individualisation de
leurs projets de vie.

FAM
Accompa
gnement

Prestations
proposées

Pour chaque résident, un projet individuel
d’accompagnement est établi et mobilise
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.

Les fonctions hôtelières
L’hébergement se fait en studio individuel.
Tous les studios sont équipés de mobilier
(lit médicalisé, chevet…), d’un espace de
rangement et comprennent une salle de bain
adaptée. Deux studios sont en capacité d’accueillir un couple.

L’équipe se répartie en 3 pôles d’activité :
• pôle soignant : médecin MPR (médecine
physique et de réadaptation) cadre de santé,
personnel infirmier, aides-soignants et rééducateurs (kinésithérapeute et ergothérapeute).
• pôle accompagnement : responsable
éducatif (éducateur spécialisé), moniteuréducateur, aides médico-psychologiques,
animateur et psychologue.
• pôle direction et fonctions logistiques :
directeur, secrétaire, comptable, agent de
maintenance.
Cette équipe s’appuie, pour les fonctions
supports, sur une équipe régionale :
• direction régionale.
• pôle ressources humaines, pôle administratif
et financier, démarche qualité, système d’information et communication.

ZOOM
sur...

La restauration est confiée à un prestataire.
Les repas sont pris (sauf raison de santé) en
salle à manger donnant accès sur une terrasse
ouverte sur le jardin.
L’entretien du linge (linge plat et vêtements des
résidents) est externalisé.
Les soins
Un projet thérapeutique adapté aux besoins de
chaque résident est élaboré par l’équipe médicale et mis en œuvre par le personnel soignant
et de rééducation à l’interne avec recours à des
professionnels de santé extérieurs.
Une présence infirmière est assurée en journée.
Un psychologue assure un suivi auprès des
résidents qui le nécessitent.

Les modalités d’admission
Les formalités d’admission :
• constitution d’un dossier de demande d’admission comprenant un volet
administratif à compléter par le candidat et un volet médical à compléter
par le médecin traitant (ou le médecin adressant la candidature).
• constitution d’un dossier d’aide sociale.
L’admission est subordonnée à :
• la remise d’une copie de la notification d’orientation FAM de la MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées) du candidat.
• un avis favorable de la commission d’admission du FAM.
Toute demande d’admission est à envoyer à LADAPT SOMME - FAM
(coordonnées en première et dernière page de ce document).

Une aide est apportée aux résidents pour les
actes de la vie courante (la toilette, l’habillage,
l’alimentation et les déplacements).
Les animations
Un projet éducatif et d’animation est décliné
au sein de l’établissement, permettant l’articulation de la vie collective et des projets
individualisés.
Les prestations annexes
Chaque résident a la possibilité de faire appel
à des prestataires extérieurs (appareilleur, pédicure, coiffeur…) en fonction de ses besoins
et de ses choix.

Venir à LADAPT SOMME - FAM

Esna
C it é

du

Cha

mp

e lt e
u lt P

Gr

âc

e

10 depuis l’A16

G râ c e

n iè r e

Vers Parc
Zoologique

co
a Li
de l
Av.

rne

Rue Haute des Champs

.
Av

de

A v. d e

Ti r

r ie

n
Coto
d e la
Rue
e
ll
Mere
C it é

Vers A16

de

Ru e Ro be rt le Co
q

Rue

Vers Route de Saveuse
et A16

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 personnes.
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans
le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur www.ladapt.net
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