
Les Escales
FAM « Les Escales » 55, avenue de Bodon - 44250 Saint Brevin-les-Pins

 Présentation
La structure, située sur le site de Mindin, accueille 80 per-
sonnes adultes présentant des handicaps sévères ou pro-
fonds, associés parfois à des troubles moteurs ou sensoriels.
Deux places d’accueil temporaire sont proposées tout au 
long de l’année pour des séjours compris entre 2 jours et 3 
semaines. 

 Les Objectifs
Les objectifs visent à aider l’adulte handicapé à développer 
au maximum ses capacités avec et malgré ses di�cultés, 
ainsi qu’à trouver du plaisir à vivre au travers d’expériences 
variées.

Ces objectifs se caractérisent par trois grands axes de 
travail :

• Permettre l’expression de l’ensemble des potentialités de
la personne handicapée.

• Développer la communication : dans les actes de la
vie quotidienne ou à travers des activités (équitation,
relaxation, bassin aquatique, esthétique, danse, musique,
sport, marche, jardinage, bricolage).

• Encourager la confrontation aux règles de la vie sociale
par l’ouverture vers l’extérieur et le développement des
centres d’intérêt à travers des loisirs et des sorties (séjour
de vacances, visites, restaurant, voyages, fêtes...).

• Favoriser une dynamique de vie dans les unités et dans
la structure pour la rendre agréable.

 Les personnes accueillies
La plupart des personnes accueillies  sur « Les Escales » 
présentent une dé�cience mentale sévère ou profonde, sans 
troubles psychopathologiques majeurs.

Ils ont une autonomie fonctionnelle réduite les conduisant 
à une assistance importante, voire totale pour les actes de la 
vie quotidienne. Sur le plan locomoteur, ils ont également 
besoin d’un accompagnement permanent, d’un soutien et 
d’une simulation constants ainsi que d’un suivi médical et 
paramédical régulier.

Les Escales o�rent un environnement sécurisant aux rési-
dents qui peuvent circuler librement dans la structure mais 
doivent être accompagnés en cas de sortie.



 Les moyens matériels
Les 8 unités de vie sont réparties autour d’un hall d’entrée 
et du patio central. Chaque unité est équipée de 8 chambres 
(6 chambres individuelles et 2 chambres doubles) avec salle 
de bain et toilette, une salle de bain commune avec bai-
gnoire et matériel adaptés, d’une salle de vie avec un o�  ce, 
d’un patio et d’un jardin.

Une salle polyvalente est à disposition de toutes les struc-
tures du LITTORAL (sport adapté, conférences, anima-
tions diverses....) Des salles de rééducation sont à disposi-
tion du plateau technique.

Des salles d’activités sont à disposition des résidents : 
relaxation, esthétique et animation.

 Les moyens humains
Deux cadres, sous l’autorité de deux cadres coordonna-
teurs, assurent l’animation, l’organisation et le bon fonc-
tionnement de la structure.

L’accompagnement des résidents, de jour et de nuit, est 
assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de :

• Moniteurs-Éducateurs
• Aides Médico-Psychologiques
• Aides-Soignants
• Agents des Services Hospitaliers et de médecins de réé-
ducation fonctionnelle.

Plateau technique
• In� rmiers
• Psychomotricien
• Ergothérapeute
• Kinésithérapeute
• Intendante

Autres intervenants
• Psychologue
• Assistante Sociale
• Éducateur Sportif
• Musicothérapeute
• Éducateurs Techniques Spécialisés

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

Agrément : Foyer d’Accueil Médicalisé.
Capacité : 80 places dont 2 en accueil temporaire

L’atelier esthétique

Une salle de bains

La salle polyvalente

Une chambre double




