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Présentation du Foyer d’Accueil Médicalisé 
Commune de GENTIOUX-Pigerolles (23)

Accueillir les adultes handicapés au coeur 
d’un bourg au cadre de vie exeptionnel



Une commune dynamique et attractive, 
un cadre de vie exceptionnel

Gentioux-Pigerolles est un petit village de 400 habitants niché sur le plateau de Millevaches, à 780 
mètres d’altitude, au cœur du Limousin. Relativement éloigné des villes et des grands axes routiers, 
l’établissement jouit d’un cadre naturel et d’une qualité de vie exceptionnels. 

Situé à 30 Km d’Aubusson, sous-préfecture de la Creuse mondialement connue pour ses tapisseries et 
dont le savoir-faire est classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO, ce village de caractère situé à 
une dizaine de kilomètre du Lac de Vassivière est au coeur du Parc Naturel Régional de Millevaches.

Gentioux-Pigerolles offre de nombreux atouts aux amoureux du patrimoine bâti et de la Nature.
70% de la population a moins de 60 ans, un peu plus de 70% est active. De nombreuses associations 
dynamiques organisent une trentaine de manifestations par an rythmant la vie du village.
Une vingtaine d’artisans (électricien, coiffeur, maçonnerie, travaux forestiers...) et producteurs (viande, 
fromage chèvre, légumes, pain, plantes aromatiques ...) sont installés sur la commune.
Centre de loisirs, école, épicerie, relais postal, marché, maison d’assistantes maternelles sont présents 
au coeur même du village. Cette commune rurale est l’une des 26 communes membres de la commu-
nauté de communes Creuse Grand Sud.

Un établissement destiné à l’accueil d’adultes handicapés
 

Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Gentioux accueille des adultes handicapés.
La communauté de communes est propriétaire des bâtiments qu’elle loue à l’APAJH* de la Creuse, 
gestionnaire du foyer.

Sous l’impulsion de Pierre Desrozier - maire de Gentioux en 1989 - le FAM a été construit en 1992, au 
lieu-dit l’Arluguet en périphérie du bourg, avec une capacité de 30 places. 
Il a connu une 1ère extension de 968 m² en 2003 qui a porté sa capacité totale à 48 personnes.

Dates Nombre total de places Surface
1993 30 2 993 m2

2003 - extension 48 + 968 m2

2016 - extension 56 + 872 m2

4 833 m2

Le foyer accueille actuellement 56 résidents lourdement handicapés ou polyhandicapés. Leur dépen-
dance partielle, voire totale, les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel. Ils doivent 
recourir à une tierce personne pour la plupart des actes de la vie. Cette dépendance nécessite une 
surveillance médicale accompagnée de soins constants.

Le taux d’encadrement en personnel étant proche de 1, le FAM emploie donc une cinquantaine 
d’agents.

Face à la demande croissante de places d’accueil dans ce type de structure, et à la nécessité d’ac-
cueillir des personnes handicapées vieillissantes, la collectivité et l’APAJH ont demandé en 2008, à l’Etat 
(Agence Régionale de Santé) et au Conseil Général de la Creuse, la création de 20 places supplémen-
taires. Finalement, ce sont 8 places qui ont été autorisées par un arrêté conjoint de l’ARS et du Conseil 
Général en date du 21 novembre 2012.

*APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés de la Creusee Foyer est entreLe 
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• Le Fam de Gentioux compte 7 unités de vie de 8 personnes (dont 3 places temporaires) configurées 
de manière identique : 8 chambres avec SDB et WC, une salle de bains médicalisée, une salle à man-
ger, une cuisine, un salon, une salle de soins et un bureau de médecin.

Présentation des bâtiments



• Les services généraux comprennent : une cuisine centrale, une légumerie, une laverie-lingerie, des 
bureaux administratifs, un accueil général, des locaux techniques, des garages.

Présentation des bâtiments (suite)

• Loisirs : 2 salles d’activités, 2 chevaux, 2 box, une carrière d’équitation, une volière et un coin pétanque.

• Lieux communs : une salle de psychomotricité, une salle multisensorielle, un bassin de balnéothérapie.

Le Foyer est entretenu, 
aux normes et a bénéficié d’une extension en 2016

La communauté de communes a acquis des parcelles attenantes afin de réaliser cette nouvelle exten-
sion, qui a pris la forme d’un nouveau bâtiment comprenant donc 8 chambres, se répartissant en 5 
places d’hébergement permanent et 3 d’hébergement temporaire.
La communauté de communes, maître d’ouvrage des travaux, travaille depuis 2012 à ce projet d’exten-
sion, en étroite collaboration avec l’APAJH de la Creuse et les architectes, Jean-Paul Pistre et Nicolas 
Valade. 

Le bâtiment a été livré à l’automne 2016. 
Le coût global de l’agrandissement est de 1 500 000 € (HT), s’ajoutant aux quelques 5 102 000 € d’inves-
tissements réalisée par la Communauté de communes depuis 1989. 

Le bail conclu avec l’APAJH au 2/8/2008 pour 10 ans fait état d’un loyer réévalué chaque année, corres-
pondant pour 2016 à 396 220 € à l’année. 

Née d’un portage politique réussi, la structure fait partie intégrante du paysage médico-social du ter-
ritoire. Avec l’accueil de 8 résidents supplémentaires, l’établissement se voit aujourd’hui conforté dans 
sa mission au sein des dispositifs de solidarité vis-à-vis des personnes accueillies et de leurs familles.
Le Fam de Gentioux est maintenant pleinement opérationnel et sa gestion est basée sur un partenariat 
solide. Toutefois, ce type d’action n’est pas inscrit au cœur des nouvelles compétences de la Commu-
nauté de communes qui souhaite vendre le bâtiment sans que sa vocation ne soit menacée.

Un prix de vente de 6 000 000 € serait donc déjà rentabilisé au bout de seulement 
15 années de loyer.
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Pour plus d’informations, contactez : 
Le Président de la Communauté de communes Creuse Grand Sud
34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
contact@creuse-grand-sud.fr / 05 55 67 79 98

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Gentioux est dirigé par M. Gérard GAUTHIER
Tél : 05 55 67 91 09

famgentioux@orange.fr

Association pour adultes et jeunes handicapés de la Creuse
Christian ELION - Président

23, rue Sylvain Blanchet, 23000 GUÉRET 
Tél. : 05 55 52 49 88

siege.asso@apajh23.com
www.apajh23.com

Le nouveau bâtiment :

Les anciens bâtiments :
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