VIVRE DANS UN
CADRE ADAPTÉ

LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISÉ
ET LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISÉ

MAS- FAM horizons

Etre admis au sein de la Maison d’Accueil Spécialisé
(MAS) ou au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de
l’ARTA, c’est pouvoir continuer à être acteur de sa vie,
reconstruire son identité sociale, après une rupture
dans un parcours de vie.
La MAS et le FAM de l’ARTA s’adressent à des personnes
en situation de handicap et de vulnérabilité pour leur
proposer un lieu de vie adapté à leurs besoins.

ÊTRE ACTEUR DE SON PROJET DE VIE
La MAS reçoit des personnes en situation de handicap n’ayant pu acquérir ou
conserver un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance
médicale et des soins constants, l’aide à la réalisation des soins d’hygiène
corporelle, la poursuite de traitements. Les résidents bénéficient d’activités
de loisirs ou d’éveil, tendant au maintien ou à l’amélioration des acquis, ou à
prévenir une régression.
Le FAM accueille des personnes inaptes à exercer une activité professionnelle
ayant besoin d’une assistance pour la plupart des actes essentiels de la vie
courante ainsi que d’une médicalisation, sans toutefois justifier d’une prise en
charge complète par l’assurance maladie. Diverses activités sont proposées afin
de maintenir et développer le potentiel de chaque personne accueillie.
PRESTATIONS
• Assurer une prestation hôtelière de qualité au sein d’un lieu de vie adapté
et sécurisé
• Accompagner dans tous les actes essentiels de la vie courante et développer
les apprentissages de la vie quotidienne
• Assurer un suivi médical et des soins constants
• Développer et dispenser des activités qui soutiennent la participation
sociale
• Proposer un soutien psychologique
• Proposer une prestation de service social
• Assurer une prise en charge spécifique aux résidents MAS en Etat
Végétatif Chronique et Pauci Relationnel
• Assurer une prise en charge spécifique aux résidents admis en accueil
de jour, en MAS et en FAM.
Les prestations proposées par la MAS et le FAM se déclinent dans
le projet personnalisé de chaque résident, en fonction de leurs
besoins et capacités, dans la logique de parcours individualisé.
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ENVIRONNEMENT ET CAPACITÉ D’ACCUEIL

La MAS et le FAM sont combinés au sein d’un seul établissement de plain-pied, situé à proximité d’infrastructures
culturelles, sportives et de loisirs.
La Maison d’Accueil Spécialisé dispose de 24 places en internat et de 3 places en accueil de jour.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé dispose de 12 places en internat et de 5 places en accueil de jour.
La MAS et le FAM s’inscrivent au cœur d’un environnement socio-culturel varié qui facilite ainsi une participation
sociale active pour chacun.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
La Maison d’Accueil Spécialisé et le Foyer d’Accueil Médicalisé interviennent en étroite collaboration avec des
partenaires de tous secteurs :
• Association de Familles des Traumatisés Crâniens
• Association les Blouses Roses
• Association sportives (Handisport, l’Ancre...)
• Ville de Saint Herblain
• Ville de Nantes
• Hôpital de Nantes ...
Des bénévoles sont présents dans l’établissement. Ils apportent soutien et convivialité en proposant des ateliers
adaptés aux envies et capacités des résidents.

CONDITIONS d’admission
• Pour être accueilli à la MAS ou au FAM, il faut disposer d’une orientation MAS ou FAM de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
• Après avoir rempli un dossier de candidature, la personne est reçue en entretien d’admission afin de déterminer
les attentes et les possibilités éventuelles d’accueil. En cas d’admissibilité, la personne est positionnée sur la liste
d’attente de la structure.
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ARTA MAS FAM HORIZONS

Tél. 02 28 09 02 40 - Fax. 02 28 09 02 60
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ARTA - MAS FAM HORIZONS
40 rue des Piliers de la Chauvinière
CP 4303 - 44821 Saint-Herblain cedex
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Anne Fichet - directrice adjointe
Site de Saint-Herblain
anne.fichet@arta.asso.fr

