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Le foyer d'accueil médicalisé est une structure à vocation médico-sociale destinée à accueillir des personnes
handicapées psychiques et mentales avec ou sans troubles associés (moteurs, sensoriels …), avec des troubles du
comportement stabilisés.
Ces troubles surviennent dans le cadre d'association de déficiences graves avec retard mental moyen, sévère
ou profond au sens de l'OMS (QI < 50) entraînant des incapacités diverses qui appellent des réponses
individualisées, des aides humaines proches et permanentes et des aides techniques adaptées (troubles
envahissants du développement, psychoses infantiles, dysharmonies évolutives, autisme avec retard mental
grave, affections neurologiques congénitales ou acquises dans la petite enfance).

Le FAM

« Les Magnolias » est situé dans le domaine du Centre Hospitalier Henri Ey à Bonneval dans un cadre historique et privilégié

proche du centre ville. C'est une structure de plain pied avec des chambres individuelles, 2 salles de restauration, des petits salons, plusieurs
salles d'activités, des espaces extérieurs sécurisés. Le FAM est habilité à accueillir les bénéficiaires de l'aide sociale.
La capacité d'accueil est de 27 places dont 25 places d'accueil permanent, 1 place d'accueil temporaire et 1 place d'accueil de jour.
Les résidents, domiciliés prioritairement en Eure-et-Loir, sont âgés de 20 à 60 ans et de sexe mixte.

L'équipe pluridisciplinaire comprend deux médecins (

psychiatre et généraliste), un cadre de santé, quatre infirmiers, deux moniteurs

éducateurs, huit AMP, sept AS, huit ASH. La participation d'une conseillère en économie sociale et familiale, d'une neuropsychologue, d'une
éducatrice sportive et d'une AMA contribue à la complémentarité des compétences. L'existence de cette équipe pluridisciplinaire permet un
accompagnement personnalisé, privilégiant l'émergence d'un projet de vie individuel dans une démarche médico-socio-éducative, en tenant
compte des troubles du comportement de la personne.

L'orientation

de la Maison départementale des personnes handicapées est indispensable. Le dossier d'admission, complété et

déposé au secrétariat, est examiné lors de la commission d'admission. En cas de réponse positive, l'admission est organisée sous réserve de
place disponible et l'adéquation entre les besoins de la personne et l'offre de la structure.

Le conseil de la vie sociale réunit des représentants des résidents et leurs représentants légaux pour permettre l'échange entre les
résidents et l'institution sur les questions relatives à la vie dans le FAM.
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