
  

POPULATION ACCUEILLIE 

Foyer d'Accueil Médicalisé 
“Le Hurguet” (FAM) 

CONDITIONS ET CRITÈRES D’ADMISSION 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
Le FAM « Le Hurguet » dispose de 20 places en accueil permanent avec hébergement (internat) 
et 5 places en accueil permanent sans hébergement (Accueil de jour).  

CS 10202 - 31605 MURET CEDEX  

Accueil / secrétariat 05 67 52 80 99  /  fam@ch-muret.fr 

Le Foyer d'Accueil Médicalisé « Le Hurguet » accueille des personnes adultes de plus de 20 ans 

présentant un état de dépendance qui nécessite un accompagnement éducatif, thérapeutique et 

médical. Les personnes accueillies présentent des déficiences et des handicaps associés 

(exemple : l’épilepsie) 

 

Le FAM est une structure qui accueille des adultes en situation de handicap ayant besoin de 
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante et/ou 

d’un suivi médical régulier.  

Toute demande d’admission doit être formalisée et accompagnée de(s) : 
- La notification d’orientation en FAM, délivrée par la C.D.A.P.H, 
- Données médicales transmises sous pli confidentiel, 
- Rapport éducatif retraçant le parcours du postulant et les conséquences de son handicap 

sur son accompagnement 
Les demandes d’admission sont examinées par la commission d’admissibilité qui se réunit une 
fois par mois. 
En fonction des critères d’admission, une rencontre peut-être organisée avec la personne, sa 
famille ou représentant légal pour lui proposer un stage d’évaluation dans le cadre d’une 
convention. Il permettra de mesurer l’adéquation du projet de la personne avec les prestations 
offertes. 
A son issue et, dans le cas qu’une place soit disponible, l’admission est prononcée par le Directeur 
de l’établissement. Elle sera effective à la signature du contrat de séjour. 
 
 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
Des accompagnements individuels et collectifs adaptés sont mis en œuvre afin de 

promouvoir l'autonomie des résidents, leur bien-être. Ils ouvrent et stimulent leur curiosité, 

leurs différents sens ainsi que leurs capacités mentales et relationnelles. 

EQUIPE À VOTRE DISPOSITION 
Cadre socio-éducatif - Educateurs spécialisés – Moniteurs éducateurs - Aide Médico-

Psychologique- Psychologue clinicien - Infirmiers diplômés d’Etat - Médecin généraliste 

- Kinésithérapeute - Assistant social – ASHQ Bio nettoyage/Hôtelières. 

FAM suite… 
 

CONTACTS 
 
Cadre socio-éducatif 
05 67 52 80 53 
 
Accueil / secrétariat 
05 67 52 80 17 
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