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Communiqué de presse des groupes AGRICA, IRP AUTO, LOURMEL et 
PRO BTP 

 

 

Inauguration du Foyer d’accueil médicalisé pour personnes  

handicapées mentales vieillissantes de la SCI REVICAP  

Les Fontaines de Monjous à Gradignan 

 

 

En 2007, les partenaires sociaux des groupes professionnels de protection sociale AGRICA, 

IRP AUTO, LOURMEL et PRO BTP, déjà présents dans le domaine de l’hébergement des 

personnes âgées, créent la SCI REVICAP1 avec la volonté de se mobiliser sur un enjeu social 

et démographique majeur : l’allongement de la durée de vie des personnes handicapées et 

les questions qu’il soulève, à commencer par la nécessité de solutions nouvelles en termes 

d’accompagnement médico-social. 

 

Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Gradignan est la deuxième structure de ce type 
réalisée par la SCI REVICAP. Elle fait suite à celle de Sauveterre de Béarn ouverte en 2013.  
Fin 2016, peu de temps après son ouverture, le FAM de Gradignan affiche complet, ce qui 
confirme l’utilité de ce type de structures apportant une réponse adaptée aux familles.  
 

Géré par BTP RMS2, le FAM est adossé à l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) BTP RMS Les Fontaines de Monjous. Cette implantation 
adjacente répond au souhait de la SCI REVICAP d’assurer le maintien du lien familial en 
permettant d’accueillir sur un même site, un parent âgé en maison de retraite et son fils ou 
sa fille handicapé(e) en foyer d’accueil.  
 
Par ailleurs, l’adossement de ces deux établissements favorise la mutualisation des moyens 
et des équipements mais aussi des compétences : l’EHPAD peut bénéficier des conseils des 
éducateurs du FAM dans la gestion du handicap des résidents, et le FAM peut faire appel à la 
compétence du personnel de l’EHPAD dans l’accompagnement du vieillissement de ses 
usagers. 
 

Agés de 41 à 64 ans, avec une moyenne d’âge de 51 ans, les résidents sont répartis dans 

3 unités de vie de 12 lits, selon leur degré d’autonomie. Chacun dispose d’une chambre 

individuelle de 25 m² avec salle de bains entièrement adaptée à l’accompagnement 

médicalisé. Salon, salle à manger et cuisine sont partagés.  

 

33 salariés, répartis en trois équipes - soignante, éducative et accompagnement-, veillent au 

bien-être des résidents. Leur valeur ajoutée est d’être formés, préparés à accompagner et 

soigner un public déjà fragilisé et à travailler en équipe pluridisciplinaire. Des éducateurs 

                                                           
1
 REVICAP – Résidences de vie des handicapés des caisses professionnelles 

2
 BTP RMS gère 13 établissements médico-sociaux et spécialisés du Groupe PRO BTP 
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spécialisés et des professionnels de l’aide médico-psychologique sont notamment intégrés 

dans les équipes. 

 
L’inauguration s’est faite en présence de Noël POUDEROUX, Président de la SCI REVICAP, de 
Maud DENIS, Présidente de BTP RMS et de Michel LABARDIN, Maire de Gradignan. 
 
 

 

 

 

 

Contacts presse : 
 

 

AGRICA : Claire Vidal - 01 71 21 53 07 - vidal.claire@groupagrica.com 

IRP AUTO : Catherine Goron - 01 40 69 55 13 – catherine.goron@irpauto.fr 

LOURMEL : Anne Campagnolle - 01 40 60 20 12 – acampagnolle@lourmel.asso.fr 

PRO BTP : Antoine Scordia - 01 41 79 72 61 - a.scordia@probtp.com 

FAM : Direction – 05 57 35 28 28 – direction.fontainesdemonjous@probtp.com 

 

mailto:a.scordia@probtp.com
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Le Foyer d’accueil médicalisé 
 
L’implantation 
Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) est adossé à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) BTP RMS Les Fontaines de Monjous. 
Cette implantation permet aux 2 établissements de bénéficier de prestations techniques 
mutualisées (administration, restauration, lingerie) et de partager leurs compétences. 
 

La proximité géographique des établissements permet, outre la mise en commun des 
moyens, de maintenir le lien familial en accueillant de manière coordonnée un parent âgé en 
maison de retraite, y compris de manière temporaire, et son fils ou sa fille handicapé(e) en 
foyer d’accueil. 
Cette réalisation contribue donc à apporter une réponse globale dans la prise en charge des 
personnes handicapées mentales vieillissantes, en respectant la singularité de chacun. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les admissions 
Le Foyer est destiné aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, identifié à 
la naissance, ultérieurement ou consécutif à un accident de la vie (traumatisme crânien par 
exemple). Selon leurs besoins, elles sont orientées au préalable par la Maison 
départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH33) vers le type 
d’établissement qui leur convient, un FAM concernant les personnes « ayant des besoins 
d'aide, de soutien ou de soins justifiant un accompagnement médico-social soutenu ». 
Les personnes admises sont majoritairement issues du milieu familial et du milieu 
institutionnel et résident dans le département. 
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L’administration 
Le Foyer est administré par BTP RMS, par autorisation de l’Agence régionale de santé et le 

département. BTP RMS est l’association de gestion des établissements médico-sociaux de 

PRO BTP, qui gère déjà 13 établissements en France et a plus de 50 années d’expérience. 

 

 Les résidents  
Sur les 31 résidents, on compte 13 femmes et 18 
hommes. 
La moyenne d’âge est de 51 ans (le plus jeune a 39 
ans, le plus âgé 64 ans). Les résidents ont été 
accueillis sur une période de 5 mois, entre décembre 
2016 et avril 2017 afin que leur installation se déroule 
dans les meilleures conditions. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le personnel du FAM de Gradignan  

31 personnes, dont : 

Équipe soignante : 1 médecin, 1 psychologue,  

2 infirmières diplômées d’État, 10 aides-

soignants (dont 2 de nuit),  

Équipe éducative : 1 cadre socio-éducatif, 1 

éducatrice spécialisée, 4  moniteurs/éducateurs  

3 aides médico-psychologique (AMP) 

Entretien : 7 agents de service 

Personnel administratif : 1 personne 

 
L’équipe en place  
L’équipe du FAM est la valeur ajoutée du projet. Soucieux du bien-être des résidents les 
équipes ont été formées et préparées à accompagner et soigner au quotidien ce public déjà 
fragilisé. Le FAM emploie actuellement 33 salariés à temps plein recrutées pour leurs 
compétences dans le domaine du handicap et/ou du vieillissement.  
 
L’ensemble de l’équipe, quel que soit son métier, est placé sous la responsabilité 
opérationnelle d’une seule personne, le cadre socio-éducatif. Le Foyer a également mis en 
place un système de référent afin d’avoir une meilleure connaissance des besoins et attentes 
des résidents : un membre de l’équipe du FAM est désigné pour suivre le projet de vie d’une à 
trois personnes.  

 



DOSSIER DE PRESSE  INAUGURATION 
4 JUILLET 2017 

6 
 

La réalisation du FAM de Gradignan 
 

  
 
L’architecture  
Cette construction est un Bâtiment de basse consommation 
énergétique (BBC). Il est notamment équipé de panneaux 
solaires pour produire l’eau chaude sanitaire et d’une toiture 
végétalisée qui limite les pertes de chaleur de l’intérieur vers 
l’extérieur et participe à la forte inertie thermique de 
l’ensemble. 
Le bâtiment est composé de larges baies vitrées ouvertes vers 
l’extérieur, tout en assurant la sécurité des résidents. 

 

 

 

 

L  

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux 

Maître d'œuvre : Cabinet d’architecture 

Thierry Meu  

Coût des travaux : 6,6 millions d’euros 
TTC, financés par la SCI REVICAP. 
Nombre d’entreprises sur le chantier : 13 

entreprises locales ont pris part à cette 

réalisation.  

L’établissement  

D’une surface utile de 3 493 m² sur deux niveaux, il comprend 36 

places (33 permanents, 2 temporaires, 1 d’urgence) réparties en 

3 unités de vie de 12 lits. 

Le FAM dispose de trois espaces d’activité, mais également d’un 

jardin dédié et sécurisé de 0,2 hectare.   
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Présentation de la SCI REVICAP 
 

Mars 2007 : les Groupes de protection sociale AGRICA, IRP AUTO, LOURMEL et PRO BTP 

créent la SCI REVICAP (Résidences de vie des handicapés des caisses professionnelles), 

chargée de concevoir et construire les futures structures d’hébergement pour handicapés 

mentaux vieillissants. 

Le projet REVICAP, fruit des réflexions et d’un engagement commun des partenaires sociaux 

des Groupes professionnels de protection sociale, s’inscrit dans la politique d’action sociale 

des fédérations Agirc et Arrco, qui ont donné leur agrément à ce projet. 

La SCI REVICAP dispose pour la construction d’un budget global de 24,6 millions d’euros issus 

des réserves des 7 institutions de retraite complémentaire et d’une institution de 

prévoyance des quatre Groupes professionnels. 

Ce budget représente la création de places d’hébergement en petites unités de vie, qui 

seront adossées soit à des EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes), soit à des Foyers de vie pour handicapés. Ce choix d’implantation permet 

d’optimiser les coûts de services communs, d’assurer une continuité de vie à ces populations 

déjà fragilisées tout en leur offrant une prestation de qualité. 

Un comité de pilotage élabore l’organisation et le projet architectural de ces établissements 

d’une conception nouvelle.  

  
 

L’Agirc et l’Arrco sont les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé. 

Tous deux reposent sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. Ils viennent 

compléter le régime de base de la Sécurité sociale et représentent entre 30 et 55 % de la retraite globale. 

L’Agirc-Arrco représente 18 millions de salariés qui cotisent avec leurs employeurs (1,7 million 

d’entreprises) pour constituer leurs droits futurs et verser 70 milliards de retraites par an à 12 millions de 

retraités.  

Le FAM les Fontaines de Monjous fait partie du parc médico-social et sanitaire de l’Agirc-Arrco, qui 
comprends 50 structures en France métropolitaine : logements pour personnes âgées autonomes, 
établissements pour personnes en perte d’autonomie de type EHPAD, ou pour personnes handicapées, 
établissement de soins…  
 

Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr  

 

http://www.agirc-arrco.fr/
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Les partenaires 
 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés 

agricoles en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et 

de santé. Avec près de 700 000 retraités à ce jour et 1,54 million de cotisants 

dans près de 175 000 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde 

agricole depuis 20 ans. Les entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du 

monde agricole, telles que les entreprises de production agricole, les coopératives agricoles et les 

services (Crédit Agricole, Groupama, Mutualité Sociale Agricole, etc...).  

Site Internet : www.groupagrica.com  

 

Groupe de protection sociale historique de la branche professionnelle des services de 

l’automobile, IRP AUTO propose des  prestations de Prévention, Santé, Prévoyance, 

Épargne, Retraite et Action sociale à ses  240 000 retraités, 400 000 salariés et plus de 

140 000 entreprises. Cette branche professionnelle réunit l’ensemble des activités 

générées par l’automobile au sens large (voitures, véhicules industriels ou deux-roues), depuis leur 

sortie d’usine jusqu’à leur déconstruction ou leur recyclage. 

Site Internet www.irp-auto.com 

 

Acteur historique de la profession, le Groupe Lourmel, créé il y a plus de 60 

ans par et pour les industries graphiques, propose des dispositifs de 

protection sociale complémentaire adaptés à leurs besoins.  

Le groupe apporte, aujourd’hui, des solutions en matière de 
prévoyance, retraite et santé à 6 000 entreprises ainsi qu’à 200 000 particuliers salariés et 
retraités.  

 
Site internet : www.lourmel.com  

 

PRO BTP est le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, 

dédié au Bâtiment et aux Travaux publics. 

PRO BTP apporte une réponse adaptée et personnalisée aux salariés, retraités, entreprises et artisans 

du BTP - dans les domaines de la retraite, de la prévoyance, de la santé, de l’épargne, de l’assurance 

et de l’action sociale avec une activité sanitaire et médico-sociale ainsi que de tourisme social. 

PRO BTP est au service de 3,3 millions d’adhérents et compte 198 000 entreprises. Créée en 2006, 

l’association BTP RMS fait partie du groupe PRO BTP et gère 13 résidences sanitaires et médico-

sociales. 

Site internet : www.probtp.com 

 

http://www.groupagrica.com/
http://www.irp-auto.com/
http://www.lourmel.com/
http://www.probtp.com/

