LADAPT VAR
FAMJ

Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour
Pour toutes personnes ayant des séquelles
de lésions cérébrales
EN PRATIQUE
POUR QUI ?
• Le service s’adresse

à toute personne
adulte, ayant une
lésion cérébrale quelle
qu’en soit l’origine, et
qui réside dans l’aire
toulonnaise.
• Il est agréé pour
accompagner 10
personnes et dispose
d’une place d’accueil
temporaire.
• L’entrée nécessite une
notification de la MDPH
(Maison Départementale
des Personnes
Handicapées)
• Il faut formuler une
demande auprès de la
MDPH du Var
https://mdph.var.fr/

QUI CONTACTER ?
• Secrétariat
04 86 87 24 80
famj83@ladapt.net
www.ladaptvar.net

Pourquoi un Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour ?
A la suite d’un accident de la vie, la situation de handicap et les séquelles liées aux
lésions cérébrales sont plus ou moins visibles, sont plus ou moins comprises, et une
aide peut être nécessaire pour réorganiser sa vie, construire un nouveau projet.
Aussi, bénéficier de l’accueil du FAMJ peut concourir à :
• Identifier et accepter ses difficultés,
• Réacquérir des réflexes, gérer son handicap,
• Développer des moyens de compensation, les rendre pérennes et/ou les faire évoluer,
• Découvrir et expérimenter de nouveaux possibles,
• Accroitre son autonomie et indépendance,
• Elaborer de nouveaux repères,
• Restaurer et optimiser, dans la mesure du possible, ses capacités
pour les mettre en oeuvre dans son environnement.
• Favoriser la participation sociale, familiale et civile,
• Expérimenter la vie collective et favoriser la socialisation.
L’accompagnement s’organise en lien avec l’ensemble des intervenants
(famille, para médicaux, aide humaine ...).

LADAPT VAR - FAMJ : 281 rue Jean Jaurès 83000 Toulon
Tél. : 04 86 87 24 80 - Fax : 04 86 87 24 89 - famj83@ladapt.net

L’accompagnement au FAMJ
Face au contexte actuel et aux enjeux futurs, nos valeurs et le sens de nos actions constituent
un socle sur lequel notre projet associatif s’appuie pour contribuer à l’émergence d’une société
fondée sur le «Vivre ensemble, égaux et différents»

EN PRATIQUE
COMMENT ?
• Une commission

d’admission permet de
valider la pertinence
de l’accompagnement
(adéquation entre les
attentes de la personne et
les moyens du service à y
répondre).
• L’accompagnement varie
dans sa durée en fonction
du projet défini et peut être
interrompu à tout moment.
• La participation financière
est déterminée par le
règlement d’aide sociale du
département.

AGREMENT DU FAMJ
• Etablissement médicosocial,organisé dans
le cadre de deux lois 2002-2
et 2005 et dont le financement
est assuré par le Conseil
Départemental du Var ainsi
que par l’Agence Régionale de
Santé (ARS).

COMMENT S’ORGANISE L’ACCOMPAGNEMENT
• Après une phase d’évaluation du retentissement du handicap,
il est élaboré un projet de parcours personnalisé pour favoriser
l’autonomie. Celui-ci s’organise en fonction des aspirations et
objectifs de la personne, éventuellement ceux de l’entourage,
et des moyens dont dispose le service.
• Il prend appui sur la participation à des activités organisées à
la fois en groupe et en individuel.
• Ainsi , dans le cadre d’un accueil collectif, le FAMJ propose :
- Un lieu d’expression, d’échanges et de progrès,
- Un accompagnement respectant les capacités et besoins de
chacun,
- Un relais et un soutien à l’entourage.
- Des activités de stimulation, de maintien ou renforcement des
acquis et mises en situation dans et hors du service.
Les activités se déroulent dans nos locaux et dans tout lieu
favorisant l’inclusion, en lien avec un réseau de partenaires qui
s’enrichit en permanence.
Le transport du domicile au service ou à l’extérieur du service
est pris en charge par l’établissement si besoin.
Le service est ouvert toute l’année, du lundi au vendredi.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
...réunit les compétences de multiples professionnels :
- Adjointe de Direction
- Ergothérapeute
- Educateur spécialisé
- Animateur
- Assistante sociale
- Médecin coordinateur
- Infirmière
- Psychologue
- Neuropsychologue
- Chauffeur accompagnateur
complétés par un pôle de compétences supports
(direction, secrétariat, comptabilité, informaticien et
entretien des locaux)
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