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La MAS Maurice Beaujard
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Responsable de service
Bâtiment :
205, Bâtiment

Lieu
La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) renforcée et de transition Maurice Beaujard possède un agrément pour 40
usagers. Son équipe reçoit des adultes atteints de troubles du neuro-développement avec déficience intellectuelle.
L’objectif est de permettre à chaque usager une orientation vers un établissement médico-social traditionnel :
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Maison d’Accueil Spécialisée ou Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM).
La MAS Maurice Beaujard propose un accueil spécifique pour le résident, dans la perspective d’un parcours de
vie.
Elle a pour mission d’assurer un soutien médico-social et éducatif permettant de développer :
les potentialités de chaque résident,
des acquisitions nouvelles,
l’épanouissement personnel et social.

Qui est accueilli ?
La Maison d’Accueil Spécialisée « Maurice Beaujard » reçoit des adultes atteints de troubles du neurodéveloppement avec une déficience intellectuelle associée.

Quelles sont les modalités d'admission ?
Il est nécessaire de disposer d’une décision d’orientation MAS notifiée par la MDPH (maison
Départementale des personnes handicapées).
Une commission pluridisciplinaire se réunit pour avis sur la demande d’admission. Si celle –ci émet un avis
favorable une visite de préadmission est organisée avec la famille ou le tuteur ou l’équipe de l’établissement qui a
adressé la demande.
La décision d’admission est notifiée par l’encadrement de la MAS.

L’équipe
L’équipe prend en compte les besoins spécifiques de chaque résident, l’accompagne dans les gestes de la vie
quotidienne afin d’harmoniser son équilibre et son épanouissement. Elle comprend :
un cadre de santé
un médecin psychiatre
un médecin somaticien
une psychologue
un psychomotricien
une assistante sociale
des éducateurs spécialisés
des infirmières diplômées d'Etat
Des aides-soignantes
des moniteurs éducateurs
des aides médico-psychologiques
L'équipe prend en compte les besoins spécifiques de chaque résident, l'accompagne dans les gestes de la vie
quotidienne afin d'harmoniser son équilibre et son épanouissement.

Pour qui ?
Pourquoi ?
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Comment ?

Équipe
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