
ASSOCIATION RÉNOVATION 

L’Association Rénovation s’est donnée 
pour but d’aider toute personne en 
difficulté sociale ou psychique à vivre 
mieux et à s’insérer dans la société. 
L’Association est spécialisée dans la 
prise en charge et l’accompagnement 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
dans les secteurs du sanitaire, du 
médico-social ou du social. Elle compte 
aujourd’hui plus de 700 professionnels, 
répartis entre 15 établissements. 
leurs capacités, leurs difficultés, leurs 
préoccupations.

LE FAM « TRIADE »

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Triade 
s’adresse à des personnes adultes 
âgées de plus de 20 ans, en situation 
de handicap psychique. Il dispose 
de 36 places d’accueil permanent et 
propose un hébergement diversifié 
et progressif afin de répondre aux 
besoins et aux attentes des résidents 
dans leur parcours d’autonomisation 
et d’insertion sociale. Les résidents 
bénéficient d’un accompagnement 
médico-socioéducatif assurant la 
continuité des soins et soutenant la 
dynamique nécessaire à l’élaboration 
progressive d’un projet de vie. 

TRIADE
FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ
ASSOCIATION RÉNOVATION

FAM « TRIADE »
5 rue Racine, 33110 LE BOUSCAT

tél: 05 56 42 18 14
mél: triade@renovation.asso.fr
@: www.renovation.asso.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00

Retrouvez l’Association 
Rénovation sur

VENIR À TRIADE

BUS: depuis le centre-ville de Bordeaux, 
prendre le bus n°5 à Place Gambetta (direction 
Le Taillan)  jusqu’à l’arrêt Racine. 

TRAM: arrêt Le Bouscat Centre (Ligne D). 

VOITURE: depuis le boulevard du Président 
Wilson à Bordeaux, prendre l’avenue d’Eysines 
jusqu’au rond-point de l’Olivier puis 2è rue à 
droite. 



LES OBJECTIFS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
• Assurer la continuité des soins dans un 

environnement sécurisant
• Préserver, retrouver ou accéder à 

l’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne 

• Favoriser l’inscription dans une vie 
sociale épanouissante 

• Élaborer un projet de vie et d’insertion 
sociale

LES MOYENS

• Coordination et mise en oeuvre du 
parcours de soin 

• Actions de prévention et d’éducation à la 
santé 

• Groupes de parole 
• Intervention de professionnels de santé

CONTINUITÉ DES SOINS,  
PSYCHIQUES ET SOMATIQUES

OUVERTURE À LA VIE SOCIALE ET 
GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE EN 
AUTONOMIE 
• Ateliers thérapeutiques et éducatifs
• Activités de loisirs et séjours à l’extérieur
• Aide aux démarches (administratif, santé, 

logement, travail et loisirs)
• Accompagnement à la gestion d’un 

budget
• Participation à l’entretien de son lieu de 

vie et aux tâches collectives
• Offre d’hébergement diversifiée : 16 

chambres individuelles avec sanitaires 
privatifs, 8 studios avec kitchenette et 
sanitaires privatifs et 4 appartements 
collectifs accueillant chacun 3 résidents

SOUTIEN À LA PARTICIPATION
• Co-construction du Projet Personnalisé 

d’accompagnement (PPA) 
• Espaces collectifs d’expression 
• Conseil de la vie sociale 
• Préservation des liens familiaux et 

sociaux RÉSEAUX ET PARTENAIRES
• Hôpitaux, institutions sanitaires, médico-

sociales et acteurs de la Santé Mentale et 
somatique

• Services de la protection des personnes
• Acteurs associatifs et de loisirs

LES CONDITIONS
D’ADMISSION
Les candidatures sont adressées par les 
secteurs sanitaires ou médico-social, les 
psychiatres ou médecins libéraux, les 
familles et associations. Les personnes 
accueillies doivent disposer d’une 
orientation en Foyer d’Accueil Médicalisé 
(FAM) délivrée par la CDAPH.  

Les critères d’admission sont : 

• Être âgé de moins de 40 ans 
• Être investi dans une démarche 

d’autonomisation et d’insertion sociale, 
mobilisable dans ses acquis

• Connaître une stabilisation psychique 
relative / adhérer aux soins et aux 
traitements

• Possibilité d’alliance thérapeutique 
avec la famille

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE...
• SERVICES ADMINISTRATIFS 
Directrice : Catherine LALANNE
Directeur adjoint : Thierry BOUGIS
Secrétariat : Nathalie DUBOIS et Estelle 
NAVAUD-HAMZI

• ÉQUIPE MÉDICO-SOCIOÉDUCATIVE
Médecin psychiatre : Dr. Caroline MAURY
1 Psychologue clinicien
1 Psychomotricien
10 Infirmiers
7 Éducateurs spécialisés
1 Animateur socio-culturel • SERVICES GÉNÉRAUX 

2 Agents d’entretien des locaux 
2 Ouvriers d’entretien 
2 Cuisiniers 


