Pôle Hébergement et Soins
L'équipe d'accompagnement
Un directeur
Une équipe éducative : chefs de

MAS ODILE MADELIN

service éducatif, responsables
d’unité, aides médicopsychologiques, aides-

Présentation

soignants, auxiliaires de
puériculture
Une équipe paramédicale :
cadre de santé, médecin,
infirmiers, ergothérapeute,
kinésithérapeutes,
psychomotricien
Un psychologue
Un éducateur sportif
Une équipe de surveillants de
nuit
Un service administratif :
secrétaires
Les services généraux :
maîtresses de maison, lingères
et homme d’entretien

Conditions d'admission
Être âgé de 18 ans et plus
Être bénéficiaire d’une
orientation MAS de la

La MAS Odile Madelin a ouvert ses portes en 1988. C’est un
établissement
qui
accueille
des
personnes
adultes
polyhandicapées. Le régime et la capacité d’accueil sont :
L’accueil permanent, vocation prioritaire de la MAS, est
proposé pour 60 résidents hommes et femmes à partir de 18
ans et jusqu’à la fin de leur vie.
L’accueil de jour, pour 5 résidents, permet de soulager les
familles, tout en favorisant par le retour chaque soir au foyer
familial, le maintien d’un lien que les intéressés entendent
préserver.
L’accueil temporaire, agréé pour deux places, répond aux
besoins de répit des familles et/ou de préparer une
admission.
Les locaux
De plain-pied, claire, la MAS est aisément accessible à
l’ensemble des résidents. Elle se compose de 4 unités de vie et
d’un secteur administratif.
Chaque unité de vie se compose de 16 chambres (12 sont
équipées de salle de bain individuelle, 4 d’un lavabo), 3 espaces
de vie (2 alvéoles : une dédiée au repas, l’autre à la détente, et
une pièce à vivre équipée d’une cheminée), deux salles de bain
équipées de baignoire et chariot douche, d’une tisanerie. Une
grande terrasse permet de profiter du cadre extérieur.
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L’infirmerie et la salle de kinésithérapie occupent une place
centrale au centre des 4 unités. Une galerie relie les espaces de
vie et le secteur administratif. Dans le secteur administratif se
trouvent des espaces dédiés aux soins (salle de psychomotricité,
salle évasion, bureau du médecin/psychologue). Dans la
continuité du hall d’accueil se trouve une vaste salle de réunion,
la cuisine et la lingerie.

PROJET D'ETABLISSEMENT
MISSIONS ET ACTIVITÉS
Proposer un accompagnement individuel
et collectif bienveillant
Assurer un accueil de qualité
Mettre en œuvre l’accompagnement
spécialisé
Les missions de l’établissement
correspondent à celles définies dans l’article
R344-E du code de l’action sociale et des
familles (CASF) :
L’hébergement, soit en accueil
permanent, de jour ou temporaire
Les soins médicaux et paramédicaux
adaptés au résident
Les aides de la vie courante et les soins
d’entretien nécessités par l’état de
dépendance des personnes accueillies
Des activités de vie sociale, en particulier
d’occupation et d’animation, destinées
notamment à préserver et améliorer les
acquis et prévenir les régressions de ces
personnes

Les activités sont individuelles ou par petits
groupes, régulières ou ponctuelles,
organisées autour de projets à objectifs
définis et évalués régulièrement.
Dans chaque activité, l’aspect
psychosensoriel est utilisé, avec des modes
d’expression qui font appel au toucher, à la
vue, à l’odorat, à l’ouïe et au goût.
Les sorties nature et sentier, la piscine, la
balnéothérapie, le bain-détente, le centre
équestre, les spectacles, les sorties achats, la
musique, la danse, le parcours moteur, la
relaxation, l’esthétique, les manifestations
sportives, les sorties coiffeur, le restaurant, le
cinéma, la marche, le groupe « expression »…
sont autant de lieux, d’espaces proposés aux
résidents pour communiquer, échanger,
jouer, s’exprimer, évoluer, être.

Dans le cadre des projets personnalisés, des
activités et animations peuvent être
proposées en lien avec les besoins, les désirs
et le potentiel du résident.

www.pbchampagne.org

