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Qu’est-ce qu’une MAS 

 

 

 

 Public accueilli 

Place dans le dispositif médico-social 

Financement 
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Présentation des structures de 
l’association 
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MONT SAINT MARTIN 

Maison 

d'Accueil 

Spécialisée 

2009 

50 places  

41 permanent 

4 temporaire 

  5 accueil de jour 

Meurthe et Moselle 

SAVS 

RAPH 54 
 

2009 

GCSMS 

5 partenaires 

NANCY 

Foyer d'Accueil 

Médicalisé 

de Jour 
 

1995 

15 places 

d'accueil de jour 

 

Maison  

d'Accueil  

Spécialisée 
 

1980 

60 places 

d'hébergement 

54 permanent 

6 temporaire 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
• 1/3 des personnes résidant 

à la MAS ont une lésion 

cérébrale acquise 

• Présence de troubles 

moteurs 

• La part d’accueil des 

personnes cérébro-lésées est 

majoritaire sur l’ensemble 

des accueils  
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Le public accueilli 



 
 
 
 

Le public accueilli 
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• 1/4 des personnes 

résidant à la MAS ont une 

lésion cérébrale acquise 

• Accueil de personnes 

polyhandicapées, 

souffrant d’une trisomie 

ou troubles envahissants 

du développement 



Un accompagnement individuel 

 Aspects psychologiques : 

1 - Les séquelles / un fonctionnement cognitif perturbé 
 

• Troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration 

• Troubles de la compréhension et du langage 

• Troubles de l’orientation spatiale et temporelle 

• Troubles du raisonnement, du jugement, de l’organisation et de 

la planification  

• Troubles de la flexibilité et de l’adaptation aux changements 
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Conséquences des lésions cérébrales sur 
les conduites psychologiques et l’affectivité 

2- Troubles comportementaux chez l’ensemble des 

résidents cérébro-lésés en MAS 

 

• Perturbation des activités quotidiennes, des relations et de 

l’autonomie 

• Frustrations, manque affectif, déracinement 

• Réduction de la motivation, émoussement des affects 
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- A l’opposé, impulsivité, distractibilité,   

 

 Passage à l’acte, désinhibition, perte du contrôle de soi 

 Vulnérabilité  

 Conduites persévératives, et / ou des conduites ritualisées  

 Comportements imprévisibles, troubles de la 

compréhension 
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 Troubles des repères spatio-temporels 

 Apathie, fatigabilité, anxiété 

 Troubles de l’humeur 

 Troubles du comportement alimentaire, 

sexuel et sphinctérien 
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Conséquences des lésions cérébrales 
sur l’équilibre psychique 

 

 Risques de dépression 

 Souffrance existentielle  

 Anosognosie  
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La dimension collective 

Les difficultés rencontrées par les 

professionnels 

 Des compétences multiples 

 Garder le contrôle de soi face à certains 

troubles du comportement 
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La dimension collective 

Les limites dans l’accueil et l’Accompagnement 

 Cohabitation des résidents  

 Acceptation des différences 

 Vie sociale perturbée 

Les personnes cérébro-léséees : 

La rééducation, la réadaptation,... 

et après ? Ungersheim 27-28 

mars 2014  



La dimension collective 

Le lien avec les familles 

 Des familles présentes et investies 

 Ressource pour l’institution 
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Une méthode d’accompagnement 
spécifique 

Un parcours singulier 

 Des réponses thérapeutiques 

pluridisciplinaires 
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Une méthode d’accompagnement 
spécifique 

Le projet personnalisé au cœur de la prise en 

charge 

 Prises en charge individuelles, de groupe 

 Activités à visée thérapeutiques, sociales 

 Animations, sorties, séjours, échanges 
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Une méthode d’accompagnement 
spécifique  

La cohérence des interventions 

pluridisciplinaires  

 Réflexion, concertation et échanges en 

équipe  

 Présence des cadres aux réunions de 

régulation quotidiennes 
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Conclusion 

 

 Perspectives 

 Limites et projets 
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Fin du diaporama 

 

Merci pour votre attention 

 

Marielle WALTER 

Michel MORIN 
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