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Le Foyer d’Accueil Médicalisé est un établissement médico-social ayant 

pour mission d’accueillir des adultes handicapés vieillissants qui :  

- De par leur état physique ou psychique, ne peuvent assurer les 

actes de la vie quotidienne sans l’assistance d’un tiers. 

- De par leur vieillissement manifestent des signes de fatigue 

nécessitant d’adapter leur rythme de vie.    

- Rencontre des problèmes de santé rendant indispensable une 

surveillance médicale et des soins réguliers. 

- Après un long passé institutionnel ont besoin d’un cadre de vie en 

petit groupe ne pouvant plus trouver leur place dans le 

fonctionnement d’un collectif important.  
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Mis à jour Juillet 2019 

Service 
Administratif

•Directeur

•Agent administratif

Service éducatif 
et soignant

•Chef de service

•Educateur spécialisé

•Moniteur éducateur

•Aide médico 
psychologique 

• Aide soignant

•Psychologue 

Service généraux

•Chef de service 
entretien

•Ouvrier  d'entretien

•Cuisinier

•Agent de service

•Lingère

•Surveillant de nuit 

Service médical

•Médecin 
coordinateur

•Infimier 

Critères et procédures d’admission :  

- Bénéficier d’une orientation MDPH  

- Constituer un dossier de demande d’admission  

- Visiter l’établissement et partager un temps avec les résidants 

 Le Foyer d’Accueil Médicalisé est habilité par le Conseil Départemental de l’Aisne. 

Son financement est assuré par l’aide sociale et la sécurité sociale. Les personnes 

accueillies versent une contribution. 

 L’hébergement est en chambre individuelle avec douche et wc. Les locaux sont 

adaptés à des personnes à mobilité réduite.  
 

 Un accompagnement éducatif et soignant permet à chacun de bénéficier de l’aide 

individuelle qui lui est nécessaire, d’un suivi médical, d’activités, de loisirs et de 

détente. 
 

 Des chambres sont réservées à des périodes d’accueils temporaires  

 

Contacts :  

M. HAYART Franck : Directeur                 03 23 90 05 00 
 

Mme SAROT Céline : Chef de service médico-social   03 23 90 05 00 
 

Service administratif         03 23 90 05 02 

           03 23 90 05 17 
 

Service éducatif          03 23 90 05 00 

           03 23 90 05 18  

  

 


