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Le projet personnalisé
La personne adulte en situation de handicap est porteuse
d’une histoire mais aussi d’un avenir.
Avec le projet personnalisé, la MAS Pierre-Launay
propose de placer le résidant au centre du dispositif.
Elaboré pour chaque personne accueillie, le projet
personnalisé offre la possibilité de définir des temps
de vie personnelle, des temps de vie collective, des
objectifs de stimulation ou de maintien des acquis, des
activités, des moments de détente.
Le projet personnalisé peut-être, bien entendu, réécrit
chaque fois que nécessaire.

Les soins
La Maison d’accueil spécialisée accueille des personnes
en situation de handicap dont le profil est très variable
mais de façon globale, elle veille à prendre soin de ses
résidents à tous les moments de la journée. A tous
les moments de sa vie. Par conséquent, ne équipe
médicale anime le projet thérapeutique pour chacun des
résidants et l’entourage (famille, responsables légaux,
aides médico-psychologiques ou encore soignants,…)
sont tous impliqués à chaque événement.
La Mas Pierre-Launay est aussi là pour assurer la sécurité
de ses résidants.

Le conseil de vie sociale
« Le conseil de vie sociale est au centre de la garantie
collective des droits et de l’information sur les projets
associatifs et institutionnels. Dans une démarche à la
fois informative et participative, il instaure des modes
de communication dans des espaces et des temps
d’échanges et de débats précis et formalisés. » (Décret
n°2004-287 du 25 mars 2004-11-16) Deux réunions par an.

Les activités
Les activités se déclinent
selon
plusieurs
thématiques qui se
complètent pour
assurer le bien-être
du résidant comptetenu de sa pathologie.
• Socialisation : faire les courses, se promener, participer
à des goûters,
• Atelier : cuisine, calèche, musique, contes et chants,
jeux, peinture, horticulture
• Détente : piscine, balnéothérapie, randonnée,
massage, soins esthétiques, coiffure, …
• Sorties ponctuelles : parc d’attraction, cinéma, concert
La MAS Pierre-Launay organise aussi des rencontres
avec d’autres établissements ou des scolaires

Relations
avec
les familles
Relations avec
les familles
L’établissement et l’association gestionnaire, l’Apajh 03,
partent du principe que la personne accueillie appartient
d’abord à son histoire et à son groupe familial.
Ils s’engagent, par conséquent, à assister et soutenir
les familles qui le souhaitent, dans les conséquences
affectives et sociales résultant de l’accompagnement

d’une personne en situation de handicap. Et ce, jusque
dans la fin de vie, dans le respect strict des convictions,
des croyances et des pratiques religieuses.
La famille est bien sûr conviée aux temps forts qui
ponctuent l’année : la kermesse de l’été, la fête de
Noël,…

La MAS Pierre-Launay

Description
du site
Description du site
Plus de 5000 m2 divisés en quatre pavillons de vie
et un cinquième, central, qui regroupe les services
administratifs. Chaque pavillon de vie abrite deux
groupes de résidents réunis selon leur pathologie.

A l’extérieur, une ferme et ses animaux, un vaste
parc agrémenté d’un parcours calèche, d’un
jardin des 5 sens, d’un bassin et d’un petit jardin
méditerranéen.

L’agrément
L’agrément
La MAS Pierre-Launay possède un agrément
pour 79 places.
A partir de 20 ans et jusqu’à la fin de vie.
Population : personnes atteintes de
polyhandicap, multi-handicap, déficience
intellectuelle,
handicap
psychique,
autisme,… à divers degrés.
Elle propose aussi 4 places d’accueil
temporaire pour 90 jours maximum
(16 personnes concernées à l’année) à
des familles qui ont chez eux une personne
en situation de handicap. Le but est de
permettre à ces familles de se reposer, partir
en vacances, suivre des soins, …
Enfin, la MAS dispose d’un service
d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (Samsah) de 15 places.
Objectif : maintenir la personne en situation
de handicap dans son lieu de vie.

L’admission
L’admission

Le
personnel
Le personnel

L’admission se fait sur décision de la CDPH et selon
l’appréciation de la commission d’admission de
l’établissement. Elle se compose comme suit :

Le chef de service, un médecin coordinateur, un
psychiatre, un psychologue, une infirmière, un membre
du personnel éducatif élu au conseil de vie sociale ; la
personne qui fait la demande étant invitée à soutenir la
candidature. Le directeur préside la commission.

Plus d’une centaine de salariés assure la bonne marche
de l’établissement se divisant en équipes médicales,
paramédicales, éducatives auxquelles se rajoutent les
services entretien et administration

Établissement géré par

MAS Pierre-Launay
Tél : 04 70 08 14 00
Fax : 04 70 08 14 09
maspierrelaunay@apajh03.fr

Route des Bosquets
03410 Prémilhat
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