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Présentation
DU PÔLE

MAS Aubrac
Nombre de places autorisées : 56

Type de public accueilli :
Polyhandicap.

MAS La Luciole
Nombre de places autorisées : 60
Type de public accueilli :
Déficiences intellectuelles,  
handicap rare, handicap tardif.

MAS d’Entraygues

Nombre de places autorisées : 60
Type de public accueilli :
Troubles du Spectre Autistique, Troubles du 
Neuro Développement, handicap psychique.

Le Pôle Maisons d’Accueil Spécialisées est constitué 
de 3 MAS qui accompagnent des adultes dont la 
situation de handicap et le niveau d’autonomie faible, 
nécessitent une aide humaine, technique parfois, 
permanente, proche et individualisée. Chaque MAS 
a développé des expertises fortes auprès de publics 
spécifiques. Partant de ce constat, l’Association 
a fait le choix d’affirmer ces orientations afin de 
capitaliser les savoir-faire développés par chacune, 
d’offrir une complémentarité d’accueil, de proposer 
des solutions adaptées et de s’orienter vers 
l’excellence de l’accompagnement.

La construction en Pôle 
facilite l’orientation des 
personnes accueillies vers 
l’établissement dispensant 
les prestations les plus 
adaptées à la personne. 
Ce Pôle encourage à 
la mutualisation et au 
développement des 
compétences, à la mobilité 
des professionnels ainsi 
qu’à la réalisation de 
formations croisées. 
Il permet de porter la 
dynamique de projet dans 
une vision transversale 
gage de pertinence 
et d’ouverture.



Nos perspectives
2022

Vous avez dit “ voir loin ” ?
Coordinateur du Pôle MAS, Patrick Paulhac fait part de sa vision 
et de ses projets. « Chaque établissement développe sa propre 
expertise au regard de sa spécificité d’accueil et de ses évolutions 
institutionnelles. Mais la plus-value du Pôle MAS est de porter  
la transformation de l’offre, dans une logique de diversification  
des réponses et dans une logique d’inclusion. »

Des projets architecturaux
Afin de « limiter les obstacles et les freins 
à la personnalisation inhérente à la vie en 
collectivité », la MAS Aubrac lance un projet 
architectural relatif à l’aménagement de salles de 
bains dans les chambres. Ce travail a pour finalité 
d’améliorer le respect de l’intimité des personnes, 
la personnalisation de l’accompagnement et de 
développer l’attractivité de la structure.

La MAS d’Entraygues porte un projet inter-
établissement pour un accompagnement hors 
les murs, un projet d’inclusion sociale pour une 
population de résidents accueillis en MAS et en 
FAM. Ainsi, tout en conservant le site “ mère ”, 
les MAS souhaitent proposer une organisation 
repensée pour s’ouvrir sur “ le monde ordinaire ”,  
un mode d’habitat protégé, à l’extérieur, ouvert  
sur la cité et sur une vie sociale intégrée.

Une ouverture vers l’extérieur

Une MAS “ Hors les murs ”

Fin 2021, les Chefs de services des établissements 
de Saint Germain du Teil ont échangé sur la création 
d’un espace extérieur commun aux trois structures 
du village (les 2 MAS et le Foyer de vie). L’objectif est 
double : aménager un espace dédié à l’évaluation et 
la mise en place d’ateliers de remédiation cognitive 
afin d’offrir aux résidents la possibilité de développer 
leurs compétences et leur proposer des activités à 
visées inclusives (sport, bien-être) puisque ouvertes 
aussi aux habitants du village.



Le Pôle
EN CHIFFRES

Moyenne d’âge
Âge

  MAS La Luciole 62

  MAS Aubrac 48

  MAS d’Entraygues 54

Nombre de personnes accueillies 182
Nombre

  MAS La Luciole 62

  MAS Aubrac 60

  MAS d’Entraygues 60

Provenance
  

Lozère
   

Départements 
limitrophes  

(Hors Région)

   
Région  

Occitanie

   
Départements  
de proximité

   
Autres

MAS La Luciole 9 1 15 7 30

MAS Aubrac 7 1 15 6 31

MAS d’Entraygues 18 6 5 0 31

Temps d’accompagnement moyen
Temps

  MAS La Luciole 21 ans

  MAS Aubrac 29 ans

  MAS d’Entraygues 26 ans
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INNOVANT
Notre accompagnement

Vous avez dit “ expert ” ?
Marc accueilli à la MAS d’Entraygues depuis plusieurs années comprend 
son environnement par ses sens. Sylvie Couderc, psychologue, en lien avec 
les équipes, a construit une stratégie éducative. Les résidents accueillis à 
la MAS d’Entraygues, comme Marc, ont des besoins sensoriels vitaux et 
seule une équipe coordonnée peut mettre en place des accompagnements 
adaptés. Manger est possible pour Marc si des stratégies  éducatives 
lors des repas permettent “ d’organiser les stimulations sensorielles ” 
pour lui. De même, Marc adore sentir l’herbe et la terre dans le jardin 
à même le sol, une salle sensorielle a été créée sur son unité de vie 
qui lui offre des stimulations proches de celles qu’il recherche.

Il n’existe qu’un seul type d’accompagnement pour les résidents 
en situation de handicap sévère qui vivent en MAS, c’est un 
accompagnement intégratif et concerté où le soin, l’éducatif, 
le psychologique sont appréhendés de concert. À la MAS 
d’Entraygues, notre paradigme d’accompagnement n’est pas 
de soigner des troubles mais de comprendre les besoins de nos 
résidents pour leur proposer des aménagements qui respecteront 
ce qu’ils sont. Notre quotidien est donc rythmé par des situations 
complexes à gérer et des stratégies éducatives à inventer.

En lien avec l’amélioration, l’adaptation et l’évolution de l’offre 
d’accompagnement, la MAS la Luciole se fixe pour objectifs de 
répondre à des défis propres à ses valeurs, à son positionnement et au 
public accompagné en prenant en compte notamment les spécificités 
des personnes avec déficience intellectuelle, handicap rare, handicap 
tardif. Il s’agit par exemple de l’accueil et l’accompagnement de 
personne avec la maladie de chorée de Huntington dont les troubles 
sont à la fois moteurs, cognitifs et évolutifs. Ces accompagnements 
nécessitent aussi une prise en compte très forte, de la part des 
professionnels, de la dimension familiale et de son soutien puisqu’il 
s’agit d’une maladie héréditaire.

Un accompagnement “ intégratif ”

Des accueils de publics spécifiques 

L’APPROCHE 
MONTESSORI
La MAS Aubrac a mis en 
œuvre une démarche 
d’accompagnement 
adaptée par l’approche 
Montessori dont le 
fondement est d’aider 
à retrouver ou à gagner 
en autonomie dans les 
actes simples de la vie 
quotidienne. La pédagogie 
Montessori a un axe 
principal : faciliter. Ainsi il 
s’agit de trouver des outils 
sur lesquels s’appuyer 
pour faire émerger des 
choix, des actions.



2021
Nos temps forts

Une année “ Stop and Go ” !

Vous avez dit “ inclusifs ” !
Au mois d’octobre, Didier Clavel, moniteur éducateur au service animation de la 
MAS La Luciole a organisé un “ événementiel ” au sein du village dans le cadre 
de l’inauguration du four à pain : « Une fois reconstruit, le four à pain a fait 
l’objet d’une journée festive où notre MAS a été fortement impliquée. Nous 
avons organisé, avec le soutien de l’ancien boulanger du village, une journée 
de fabrication de pains au cours de laquelle les résidents ont pétri la pâte. Les 
enfants des deux écoles du village ont été invités à venir mettre une bûche 
dans le feu, au moment de la mise en chauffe. Les résidents ont ressenti une 
grande joie et beaucoup de plaisir à être ainsi intégrés à la vie du village. »

Plusieurs usagers ont participé à des séjours de Vacances 
Organisées Adaptées au village de gites Les Hauts du Gévaudan du 
Complexe Euroméditerranéen de Montrodat. Des sorties à thèmes 
et diverses actions visant à favoriser la participation des usagers à 
la vie du village se sont développées et ont permis par exemple à 
Ludovic, résident de la Mas La Luciole, de visiter la Mairie de Saint 
Germain du Teil et de faire la connaissance de Monsieur le Maire.

Une formation aux TSA innovante
Deux groupes de professionnels de la MAS d’Entraygues 
ont expérimenté un type de formation à l’autisme 
dite “ par immersion ” dans une MAS spécialisée à 
l’accompagnement d’adultes TSA-DI, la Maison d’Hestia.
« Nous avons été témoins dans cette institution expérimentée 
de la rigueur et de l’énergie déployées pour créer et mettre 
en œuvre les outils de communication et de structuration 
nécessaires aux résidents avec autisme. Nous avons pu aussi 
constater que le vieillissement des résidents nous oblige 
à revoir la continuité des accompagnements et impose 
aux professionnels d’être dans un processus d’adaptation 
permanent » explique Stéphanie Leriche, éducatrice spécialisée.

LE “ TRÈFLE ADAPTÉ ”
Au cours du printemps, la 
MAS Aubrac a pu accueillir 
“ Le trèfle adapté ”. Il s’agit 
d’une journée où le sport est 
mis à l’honneur : randonnée, 
activités motrices, balancelle, 
balade avec les ânes, fauteuils 
tout terrain… Tous les 
résidents ont pu bénéficier 
de ces activités grâce à la 
mobilisation de salariés de 
la MAS Aubrac mais aussi 
grâce à l’aide des étudiants 
de l’OFTS qui sont venus 
nous prêter mains fortes lors 
de cette journée et bien sûr 
au Comité Départemental 
du Sport Adapté. Une 
belle journée d’échange, 
de partage, de rires…



ET COOPÉRATIONS
Nos partenariats

Vous avez dit “ Green ” ?
Au sein de la MAS d’Entraygues, nous avons pu grâce aux services 
de l’ESAT voisin, aménager un poulailler. Sachant qu’une poule peut 
consommer de 150 à 200 kg de bio-déchets par an, la mise en place de 
ce projet nous permet de diminuer la quantité de déchets sur la MAS.
La MAS Aubrac a fait le choix du circuit court et s’approvisionne 
désormais en miel auprès de l’ESAT de l’Association. 

LE DUO DAY
Duo Day est le nom de cet 
événement national, qui 
vise à optimiser l’inclusion 
des personnes en situation 
de handicap dans le monde 
du travail. Durant une 
journée il s’agit de créer 
un duo pour leur permettre 
d’observer ou de participer 
activement aux tâches 
d’un des collaborateurs. 
Les MAS ont ainsi accueilli 
deux personnes ayant 
la reconnaissance de 
la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) dont 
une en duo avec un agent 
d’entretien.

Le Pôle MAS entretient des relations privilégiées 
avec les organismes financeurs, les collectivités 
et bien d’autres structures variées ; cette année 
nous avons décidé de mettre en avant plus 
spécifiquement 2 coopérations.

L’Institut Médico Educatif de Frontignan
À l’occasion de l’entrée d’un jeune résident en situation complexe 
et bénéficiant d’un Plan d’Accompagnement Global (PAG), l’IME de 
Frontignan et la MAS d’Entraygues ont coopéré de manière très 
étroite à sa transition. Un partenariat continu et resserré s’est établi. 
Pendant 3 semaines, un éducateur de l’IME a pu être présent sur 
le site de la MAS, véritable clé de réussite de cette transition. 
« L’annonce d’une place pour mon fils fût un véritable choc 
émotionnel. La peur s’installe, les questions se bousculent dans mon 
esprit. Le jour de la rencontre avec l’équipe de la MAS, j’ai compris 
que nous avions un but commun : l’intégration d’Enzo de manière 
réfléchie, sans souffrance physique et morale. L’accompagnement  
par l’éducateur de l’IME a permis à Enzo (en haut sur la photo) de 
se familiariser avec l’endroit et de trouver de nouvelles habitudes. 
La collaboration a été excellente entre les deux établissements 
et avec la famille. C’est essentiel… » (Maman de Enzo)



Établissements gérés par l’Association :

Le Clos du Nid
Avenue Pierre Semard , 48 100 Marvejols
Tél : 04 66 32 03 11 - Email : contact@closdunid.asso.fr
www.closdunid.asso.fr

 MAS Aubrac
Route de Combret 
48340 Saint Germain de Teil

 : 04 66 32 60 10
 : aubrac@closdunid.asso.fr

 MAS La Luciole
Chemin de Cadenet 
48340 Saint Germain de Teil

 : 04 66 32 60 24 
 : luciole@closdunid.asso.fr

 MAS d’Entraygues
4 route des Espradasses - Chirac 
48100 Bourgs / Colagne

 : 04 66 94 21 40 
 : entraygues@closdunid.asso.fr
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