   Vie sociale
Des activités
personnel :

sont

proposées

   Entretien du linge
par

le

- Atelier cuisine, repas à thème,
- Goûters, anniversaires,
- Fêtes du calendrier,
- Jeux,
- Atelier théâtre, projection de films,
- Ateliers escalade, piscine, équitation,
- Atelier peinture,
- Promenades, jardinage,
- Sorties (visite de musée, restaurants…).
Des associations et des professionnels
externes interviennent au FAM : groupes de
chanteurs, peinture,…

- L’entretien du linge personnel peut être
assuré par la blanchisserie interne, après
identification du linge du résident par le
référent blanchisserie.
- L’entretien du linge de toilette et de literie
est effectué par un prestataire extérieur.
- Les protections
fournies par le FAM.

d’incontinence

sont

Foyer d’Accueil
Médicalisé

F.A.M

   Contact
Notre équipe se tient à votre disposition.
FAM de TATTONE
20 219 VIVARIO
Tél : 04.95.47.29.29
Fax : 04.95.47.29.02

FAM DE TATTONE
20219 VIVARIO

Chaque résident est libre d’y participer
selon ses goûts, ses envies et ses
possibilités.

04.95.47.29.29

   Présentation
Le
FAM
du
Centre
Hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone est
situé sur la route nationale 193 reliant
Ajaccio et Bastia, dans un domaine
arboré.
C’est un lieu de vie qui accueille des
personnes en situation de handicap
moteur, sensoriel, intellectuel, mental ou
psychique
avec ou sans troubles
associés.

   Accompagnement
aux soins

Afin d’assurer un accompagnement de
qualité, un projet de soins individualisé
est établi en équipe pluridisciplinaire et
en concertation avec le résident et sa
famille.
Le maintien d’un niveau d’autonomie le
plus longtemps possible est assuré par
une équipe composée de personnels
médicaux, paramédicaux et éducatifs :
- Médecins, dont un médecin est le
responsable du Pôle Grand Age et
Handicap
- Cadre de santé
- Educateurs spécialisés
- Infirmiers 24H/24H
- Aides soignants 24H/24H
- Agents des services hospitaliers
- Aides médicaux psychologiques
- Psychomotricienne, psychologue
- Kinésithérapeute, ergothérapeute.

Vacations :
Un pédicure podologue, un dentiste, un
coiffeur.

   Hébergement
Des chambres, individuelles ou doubles,
sont équipées :
-

-

d’un
mobilier
adapté
(lit
médicalisé, fauteuil de repos, table
de chevet…),
d’une salle d’eau avec lavabo, WC,
douche,
d’une prise téléphone,
d’une télévision,
d’un système d’appel-sécurité
(chambre et salle d’eau).

Possibilité pour les résidents d’amener
du mobilier personnel, des objets de
décoration pour recréer un univers
familier.

   Restauration
Les
repas
sont
préparés
quotidiennement sur place, à l’aide de
produits frais et locaux, par les agents de
l’unité de restauration collective.
Très attachée à la qualité des repas,
l’équipe
apporte
une
attention
particulière au niveau :
Du suivi nutritionnel, assuré par la
diététicienne : régimes (menus
diabétiques),
menus
mixés,
prévention de la dénutrition et
déshydratation…
- Des petits déjeuners, déjeuners et
dîners, servis en salle à manger ou
en chambre.
- Des collations servies en milieu
d’après-midi.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de
convier vos proches, sur demande.
-

