Le FAM Guérignan accueille des adultes handicapés
psychiques âgés de plus de 20 ans, présentant une
situation complexe de handicap, avec altération de leurs
capacités de décision et d’action dans les actes de la vie
quotidienne.

L’hébergement est organisé en deux maisons.
Chaque maison est organisée autour d'un espace de
vie ouvert sur un jardin. Toutes les chambres sont
individuelles et disposent de leur propre salle d’eau
aménagée aux normes d'accessibilité.

L’équipe
Une équipe pluridisciplinaire, dynamique et motivée,
assure la permanence de l’accompagnement et des
soins.

Les missions
L’accompagnement
Les
personnes
accueillies
ont
besoin
d’un
accompagnement permanent. L’établissement leur assure :

Un accompagnement au quotidien
par un personnel compétent et formé
Une surveilance médicale et une
continuite des soins
Un hébergement dans un cadre
confortable et rassurant

Directeur

Cadre
Coordonnateur
MAS-FAM

L’équipe pluridisciplinaire propose à chaque résident
un accompagnement personnalisé, centré sur ses
capacités et ses besoins individuels.
Au-delà de la promotion de l’autonomie dans les
actes de la vie quotidienne, des activités adaptées
aux besoins du résident sont proposées.

Cadre de santé

Médecin
généraliste

Médecin
psychiatre

Educateurs
Spécialisés

Résident

Infirmiers

Activités :

Aides Médico
Psychologiques

Psychologue

La mise en oeuvre d'un projet
d'accompagnement personnalisé

Educatives ou
thérapeutiques

Aides

Agents de bionettoyage

Soignants
Secrétaire

De socialisation

Formalités d’admission

L’hébergement
Sportives
Le FAM Guérignan propose à ses résidents un cadre de
vie confortable, dans un bâtiment neuf et fonctionnel
ouvert en novembre 2012.

Culturelles

Il dispose de 30 places en accueil permanent

De détente

Dossier de demande d'admission
à retirer auprès du secrétariat et
à compléter par la personne
et/ou son représentant légal
Notification MDA/MDPH
d'orientation en FAM

De loisirs
Certificat médical

Tarifs

Secrétariat

HORAIRES
Les frais d'hébergement sont à la
charge du résident. En cas de
ressources
insuffisantes,
le
résident peut solliciter l'aide
sociale du Conseil Départemental.
Le forfait "soin" est pris en charge
par la Caisse d'Assurance Maladie.

08H30 - 12H30
13H30 - 16H30
les mardis et jeudis

Où nous trouver ?

Foyer d’Accueil Médicalisé

Pour plus de renseignements,
contactez l'Offre de Soins de
l'EPSM au 02 97 54 49 49

Guérignan

Poste 4023 ou 4036
Bignan

Le Pôle Médico-Social de l’EPSM Morbihan
comprend :

FAM Guérignan
BIGNAN

FAM Keruhel
MONTERBLANC

10 rue Ambroise Paré
56500 BIGNAN
Tél : 02 97 69 58 90
Mail : famguerignan-administration@epsm-morbihan.fr
MAS du Coudray
LA CHAPELLE CARO

MAS de Kerblay
SARZEAU
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