
 

Le Foyer d’accueil médicalisé du Noiray 

 

Les locaux : 

L’architecture des locaux est conçue en quatre unités d’habitation 
indépendantes les unes des autres, reliées par des galeries extérieures 
abritées. 
Elles accueillent chacune huit personnes en hébergement complet et une 
personne en accueil de jour. 
Une salle polyvalente séparée des lieux de vie permet d’organiser des 
activités d’animations, des fêtes institutionnelles, des spectacles…. en lien 
avec le projet animation de la MAS. 

Le public accueilli : 

Le Fam Noiray est un lieu de vie et de soins où chacun a la possibilité de 
vivre selon son rythme, ses choix et ses désirs dans le respect des 
difficultés propres à chaque personne. 
Les résidents sont accueillis à partir de 20 ans sans limitation d’âge. Le FAM 
est ouvert toute l’année. 

Le FAM accueille 36 adultes déficients profonds avec troubles associés 
dont 32 personnes en hébergement complet. L’établissement dispose de 
quatre places d’accueil de jour afin de soulager des aidants familiaux ou 
pour préparer une entrée future. 
Les orientations sont prononcées par la CDAPH (Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 

Le projet d’établissement : 

Le projet d’établissement repose sur une approche globale de la personne 
où le projet de vie et le projet de soins sont indissociables. Il fédère l’action 
de l’ensemble des professionnels présents quotidiennement auprès des 
résidents pour leur assurer confort de vie, bien-être, épanouissement et liens 
sociaux. 

Le projet d’établissement se décline en 4 missions principales : 

• Elaborer pour chacun un projet individuel en lien avec la personne et 
son représentant légal. 

• Assurer un accompagnement des résidents dans tous les actes de la 
vie quotidienne. 

• Proposer des actions d’animations internes et externes. 
• Assurer un suivi médical et des soins constants y compris des soins 

palliatifs. 

L’équipe pluridisciplinaire : 

La mise en œuvre du projet individuel repose sur l’action conjuguée d’une 
équipe pluridisciplinaire de salariés réunis au sein du FAM. 



Cette équipe est composée de professionnels qualifiés. L’établissement 
travaille en partenariat avec des praticiens du secteur libéral pour les soins 
médicaux. 

Dignité, respect, bienveillance et soins, y compris soins et 
accompagnement de fin de vie, sont au cœur des préoccupations dans la 
mise en œuvre des projets individuels.  

Contact : 

Foyer d’Accueil Médicalisé Noiray 
190 Chemin du Prieuré 
73190 SAINT BALDOPH 
Tél : 04.79.36.69.59 
Fax : 04.79.36.93.95 
e-mail : famnoiray@apeichambery.com 

Directrice : Gwenaelle HUYGHE 

  

 


