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FAMILLES - PARENTS 

VOUS AVEZ UN ADULTE QUI SE TROUVE A LA MAISON OU SUR LISTE 

D’ATTENTE D’UN FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE (FAM), OU EN AMENDEMENT 

CRETON DANS UN IMPro ? 

 

Cette information vous concerne :    
Le plan AUTISME 3, qui va se refermer en 2018, prévoit la création de places de 25 places en accueil 

de jour, en Foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour adultes de 18 ans et plus, ayant un diagnostic 

d’autisme posé. Ces places sont à pouvoir sur tout le département de la REUNION. 

 

6 places Nord 
 

6 places EST 
 

6 places Ouest 7 places Sud 
 

 

Les associations gestionnaires de FAM vont répondre à ces appels à candidatures qui vont paraitre en 

mai/juin 2018. Ces places vont être rattachées aux établissements des FAM déjà existants. 

 

Qu’est-ce qu’un FAM ?   

C’est un Foyer d'Accueil Médicalisé (Fam) qui propose à des adultes gravement handicapés : 
- Un accompagnement pour effectuer les actes essentiels de la vie courante, 
- ainsi qu'une surveillance médicale et une aide éducative pour favoriser le maintien ou 

l'acquisition d'une plus grande autonomie. 

  

Que faut-il faire pour bénéficier d’une de ces places ?  

Votre adulte a déjà une notification en FAM et il est sur liste d’attente d’un FAM ?  

1. Contacter le directeur du FAM de votre secteur en demandant que votre adulte puisse bénéficier de cette 

place en FAM externalisé, (accueil de jour seulement).  

2. Vérifier bien que votre notification d’orientation soit toujours valide (date de début et fin notification) 

3. Si elle n’est plus valide, contacter la MDPH pour la renouveler. 

 

Votre adulte est chez vous et n’a pas de diagnostic posé ou il est en attente de diagnostic avec le CRIA ? 

1. Contacter le CRIA au 0262 22 59 52 pour prendre RDV pour la pose du diagnostic  

2. Un psychiatre pour adulte peut également poser le diagnostic de votre adulte si le CRIA ne peut pas le 

faire rapidement  

3. Ensuite contacter la MDPH de votre secteur pour que votre demande d’orientation en FAM passe 

rapidement en CDAPH. 

 

Ces places sont pour vos adultes, si vous ne réagissez pas, ce seront les adultes ayant un autre 

handicap que l’autisme qui occuperont ces places.  
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