Situation

Admission
Avoir une notification MDPH, indiquant
une orientation en Foyer d’Accueil
Médicalisé

FAM DE DRAVEIL
Rue de l’Ermittage
91210 Draveil
sur l’ancien site de
l’Hôpital Joffre

Les demandes seront étudiées en
commission d’admission

Des entretiens à l’Institut le Val Mandé
ou sur le lieu de vie du futur résidents
seront organisées avant l’admission

Candidature à envoyer :
• par mail à Drossi@ilvm.fr ou
Psacchi@ilvm.fr
• par courrier à M. le Directeur
Institut Le Val Mandé
FAM Le Val d’Essonne
7 rue Mongenot
94160 Saint-Mandé
contact : 01 49 57 70 00
(tous les mardi et jeudi)

FOYER
D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ
LE VAL D’ESSONNE

Ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé
Le Val D’Essonne à Draveil en septembre 2021
Présentation

Un cadre de vie agréable

L’Institut Le Val Mandé, Etablissement Public
Médico-Social, ouvre un Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) à Draveil en septembre 2021.

Au RDC, des espaces de vie
communautaire avec :
• 2 salles de restauration ;
• Des lieux d’activités (salle de musique,
salle d’activités) ;
• Des espaces bien être (salon esthétique,
salle Snoezelen) ;
• Des espaces dédiés aux soins
(infirmerie, bureaux médecin, salles de
psychomotricité et d’ergothérapie) ;

Le FAM accueillera 40 adultes de plus de
45 ans en situation de handicap mental et/
ou psychique, avec ou sans troubles associés,
présentant des problèmes de santé ou une
dépendance plus ou moins accentuée dans les
actes de la vie quotidienne, liée au vieillissement.

A l’étage :
• 2 unités de vie de 20 places (40
chambres individuelles de 23 m2 avec
salle de bain individuelle) ;
• Des locaux communs : espaces salons
et petits déjeuners, tisanerie, salons de
réception pour les familles ;
• Un espace de balnéothérapie.
Des espaces extérieurs :
• Jardins ;
• 2 patios intérieurs en rez-de-chaussée ;
• 3 terrasses à l’étage.

Une équipe dédiée
• Encadrement : Directeur, Cadre de
santé ;
• Coordination : 2 éducateurs, un
infirmier ;
• Soin : psychiatre, généraliste,
infirmiers, psychologue ;
• Rééducation : psychomotricien,
ergothérapeute, musicothérapeute ;
• Accompagnement quotidien :
AMP et aides-soignants, moniteurs
éducateurs ;
• Logistique : agents de service
généraux et agent technique ;
• Restauration en liaison chaude
par notre prestataire ;
• Administratif : assistante sociale,
secrétariat médical.
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