
Foyer d’Accueil Médicalisé
Jean-Pierre Delahaye

FAM Jean Pierre Delahaye
8 rue Roger Radisson
69005 LYON
04 37 49 69 70
foyersjpdelahaye@alged.com

19 places

Ouverture :
• 365 jours par an, 24h/24 



• Accueillir les personnes et garantir l’exercice effectif de leurs droits (expression
  des choix, participation citoyenneté, communication par aides humaines ou 
  techniques, respect de leur vie affective et les liens familiaux).
• Co-construire le projet personnalisé et de soin de chaque personne 
  accompagnée et l’inscrire dans une logique de parcours.
• Proposer un accompagnement qui prenne en compte chaque personne dans 
  sa globalité, son propre processus de vieillissement, dans une démarche de 
  prendre soin et de bientraitance, dans les actes de la vie quotidienne. 
• Développer des partenariats avec les acteurs du soin en libéral et les hôpitaux.
• Favoriser la participation des familles, représentants légaux, amis et bénévoles 
  à la vie de l’établissement.

Missions

• Bénéficier d’une notification CDAPH pour un Foyer d’Accueil Médicalisé 
• Le dossier de candidature est étudié par la Commission d’Admission 
  des Foyers de l’ALGED (CAFA)

Conditions d’admission

Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

Chaque personne accompagnée bénéficie d’un projet personnalisé qui répond à 
ses besoins. L’accompagnement sera assuré par une équipe pluri-professionnelle 
travaillant en relais :

• Personnel de soin : infirmières, psychomotricienne, médecin coordonnateur, 
  médecin psychiatre, psychologue, aides-soignants de jour et de nuit
• Personnel d’accompagnement : éducateurs en charge de la coordination, 
  moniteurs éducateurs, accompagnant éducatif et social (AES)/
  aides médico- psychologiques, animatrice socioculturelle, surveillant de nuit
• Personnel administratif : secrétaire, comptable, assistante sociale   
• Services généraux : maitresse de maison et agent technique
• Equipe de direction : 1 directeur, 1 chef de service, 1 responsable gestion et 
  services généraux 
• Partenaires en libéral : orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie, infirmiers

• Prestataire pour la restauration : société Restalliance 
• Prestataire pour l’entretien des locaux : société Clériance
• Prestataire blanchisserie : ESAT de l’ALGED et société Elis

Des professionnels libéraux interviennent également : musicothérapeute, 
médiation animale, peintre, sport adapté, arthérapeute, naturopathe/réflexologue...

Professionels et prestataires

Situé sur le site de Fourvière, le Foyer d’Accueil Médicalisé est un établissement 
médico-social financé par l’Agence Régionale de Santé. Il accueille des adultes 
présentant une déficience intellectuelle avec des troubles associés.

Le FAM



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

8 rue Roger Radisson
69005 LYON

Métro D arrêt Vieux-Lyon 
puis Funiculaire direction Fourvière

Directrice : Maud CHAMOUX
Cheffe de Service : Marie-Laure GIRAUD 
Assistante sociale : Isabelle GIROD
• Groupe de vie Pistache : 04 37 49 69 78
• Groupe de vie Fushia : 04 37 49 69 77

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées
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CAJ : Centre d’Activité de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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