FAM
(Foyer d’Accueil Médicalisé)

 Définition d’un FAM et ses missions
Cette catégorie d’établissement médico-social accueille des adultes gravement handicapés,
mentalement ou physiquement, dont la dépendance :
Les rend inaptes à toutes activités à caractère professionnel, et rend nécessaire
l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels ainsi qu’une
surveillance médicale et des soins constants
Ou qui, en dehors du besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour
les actes essentiels, ont besoin d’un soutien et d’une stimulation constante, ainsi
que d’un suivi médical et paramédical régulier.
Ses missions :
Améliorer et maintenir les capacités d’autonomie par la mise en place de projets
thérapeutiques personnalisés.
Développer et favoriser les relations sociales à l’extérieur de la structure.
Favoriser les projets de réadaptation sociale.
Assurer un lieu de vie et des conditions leur permettant de s’extérioriser
pleinement et de favoriser ainsi leur vie relationnelle et culturelle.
Assurer des soins nécessaires à la santé physique et psychique.
Assurer des conditions d’existence décentes et chaleureuses.
Considérer les personnes accueillies comme ayant des droits et des désirs comme
toutes autres personnes.
Soutenir la capacité d’autonomie du sujet, l’accompagner mais en aucun cas
l’assister.
Faciliter une prise de part active dans les actes quotidiens.

 Adresses et contacts :
En Indre-et-Loire :
Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter
les différents établissements par courrier et téléphone.

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

FAM

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE et EMAIL
02 47 52 68 00

FAM ADAPEI

La Bellangerie

37210 VOUVRAY

www.adapei37.asso.fr/sajhvouvray
ou

sajh-vouvray@adapei37.asso.fr

FAM Le Mai

3 avenue Gambetta

37500 CHINON

02 47 98 16 00
www.le–mai.org
ou

le-mai@wanadoo.fr

02 47 45 24 70
FAM Les
Maisonnées

59 avenue de la Gare

37190 AZAY-LERIDEAU

www.admrlesmaisonnees.org
ou

admrlesmaisonnees@wanadoo.fr

FAM Arc en
Ciel

Hameau de l’Arc en
Ciel
Route de Bordebure

ENH37

02 47 65 72 72
37320 TRUYES

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

www.arc-en-ciel-asso.org
ou

arc-en-ciel4@wanadoo.fr

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

