
Foyer d’Accueil Médicalisé 

Les Colombes

Hébergement permanent
Accueil temporaire

Comment fait-on pour s’inscrire ?

Les conditions d’inscription : 
-Etre âgé de 20 ans ou plus 
- Bénéfi cier d’une orientation  M.D.P.H « FAM ». 
Pour toute demande , contactez notre service social par 
téléphone au :  02 51 74 70 79 ou par mail :
service.social@epms-le-littoral.org

Comment est organisée la  structure ?
39 places sont réservées pour l’hébergement perma-
nent. Une place  est réservée à l’accueil temporaire.

Le FAM « Les Colombes » dispose de 5 maisons de 4 à 
10 places de plain pied ou à étage, 3 places en apparte-
ment, et 1 place en studio.

Chaque maison comprend des chambres simples ou 
doubles, une salle à manger, un espace cuisine, un 
espace sanitaire.

A qui s’adresse le Foyer d’Accueil Médicalisé «Les Colombes» ?

Aux personnes dont le niveau de défi cience  intellectuelle 
et cognitive est moyenne ou légère, avec des troubles 
psychiques plus ou moins stabilisés.

Ces personnes peuvent présenter des troubles du com-
portement qui nécessitent une prise en charge favorisant 
une adaptation à la vie sociale. Elles doivent cependant 
disposer d’une autonomie qui leur permet (avec stimula-
tion de professionnels)  d’assumer une partie des actes 
de la vie quotidienne. 

De plus, ceux qui en ont la capacité et l’envie peuvent 
bénéfi cier du foyer externalisé qui propose un accompa-
gnement plus distancié.

Quels sont les objectifs  de la structure ?

Principalement de permettre aux résidents de s’insérer 
dans la cité tout en favorisant leur bien être physique et 
psychique.

La prise en charge, à la fois individuelle et globale, per-
met, avec un accompagnement éducatif et une logique 
de soin, de maintenir ou de développer leur autonomie.  

Quels professionnels exercent sur la structure ?

• Un cadre est responsable du fonctionnement et de l’or-
ganisation de la structure. 

• Une équipe pluridisciplinaire accompagne les résidents 
au quotidien. Elle est composée d’éducateurs spéciali-
sés, d’infi rmiers, d’aides-soignants, de moniteurs -édu-
cateurs, d’aides médico-psychologiques, d’agents des 
services hospitaliers, d’une animatrice et de veilleurs de 
nuit.

• Une équipe paramédicale composée d’un psychomo-
tricien, d’un ergothérapeute et d’un kinésithérapeute est 
mise à disposition des résidents de l’établissement.

• D’autres professionnels interviennent : psychologue, 
assistante sociale, éducateur sportif, éducateurs tech-
niques spécialisés.

• La couverture médicale est assurée par des vacations 
de médecins généralistes, de psychiatres et de médecins 
de rééducation fonctionnelle.

La chambre d’accueil temporaire

Saint-Brevin-les-Pins

Le Foyer d’Accueil Médicalisé «Les Colombes»
est une structure de l’EPMS «Le Littoral»

www.epms-le-littoral.org

Une salle de bainUne salle à manger

Une situation géographique exceptionnelle



Le Foyer d’Accueil Médicalisé
Les Colombes
Le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Colombes » vous accueille dans son cadre boisé à proximité du centre 
ville et de la plage de Saint-Brevin-les-Pins.
Ce foyer, ouvert sur l’extérieur,  est composé de cinq maisons d’une capacité d’accueil de 4 à 10 places , d’un 
appartement externalisé (trois places) et d’un studio (une place) en plein centre ville.

Le foyer «Les Colombes» propose différents modes d’accueils :

   * Un hébergement permanent 
   * Un accueil temporaire d’une durée maximum de 90 jours par an pour :
       - Séjours vacances
       - Aide au répit
       - Préparation à l’accueil permanent
       - Confirmation de l’orientation MDPH «FAM»

Sports adaptés Atelier jardin Arts plastiques Séjours

Des activités 
proposées au foyer :

Bassin aquatique


