
 

La Maison d’accueil spécialisée du Noiray 

Les locaux : 

La Maison d’Accueil Spécialisé est un établissement qui a ouvert ses portes 
en janvier 2010. 
La MAS est un bâtiment composé de trois étages dont deux qui permettent 
d’accueillir chacun 10 résidents. 

Le public accueilli : 

La MAS s’adresse à des personnes lourdement handicapées avec 
déficiences mentales sévères n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie 
et dont l’état nécessite une surveillance médicale, un accompagnement et 
des soins constants. 
La Maison d’Accueil Spécialisé, reçoit 20 personnes en hébergement 
complet réparties sur deux étages dont l’un en direction de personnes 
vieillissantes et l’autre en direction de personnes polyhandicapées. 
Les personnes sont accueillies à partir de l’âge de 20 ans sans limitation 
d’âge. 

Les missions : 

Sa principale mission est d’assurer à la personne accueillie un lieu de vie 
offrant à la fois une qualité de vie, des soins et des soutiens appropriés 
nécessités par son handicap. 

L’établissement assure des accompagnements au long court ainsi que des 
accompagnements de fin de vie. 
Les personnes sont toutes orientées par la CDAPH (Commission des Droits 
et de l’Autonomie pour les Personnes Handicapées). 
L’établissement dispose de deux places d’accueil temporaire (en attente 
d’ouverture). 

Le projet d’établissement : 

L’accompagnement au quotidien ne se résume pas à la gestion de la vie 
quotidienne même si celle-ci prend une place très importante dans 
l’établissement. 
De part le handicap et la déficience mentale importante, chaque personne 
nous oblige à prendre le temps de l’écouter, de prendre en compte ses 
besoins, ses désirs et l’expression de ses choix. 
Cette écoute de tous les instants nécessite du temps, de la patience et de 
la bienveillance. 
La plupart des résidents accueillis ne s’exprime pas par l’expression 
verbale et c’est l’observation de leurs attitudes, leurs regards, leurs 
gestuelles... qui va guider le personnel vers plus de connaissance de chacun 
d’entre eux. 
Les projets individualisés élaborés pour chaque résident prennent tous leur 
source à partir de l’expression des personnes accueillies et sont affinées au 
fil du temps et des observations faites dans différentes situations de la vie 
quotidienne. Les familles participent activement à la connaissance de la 
personne. 



Le projet animation en lien avec le FAM est un moyen de créer une 
dynamique institutionnelle favorisant l’ouverture aux autres, la 
préservation des acquis intellectuels et sociaux, le maintien des capacités 
physiques, l’épanouissement et le bien être de chacun au sein d’une 
collectivité. 

L’équipe pluridisciplinaire : 

25 professionnels qualifiés sont au service des besoins des personnes 
accueillies. 
Le travail en équipe pluridisciplinaire est fondamental pour répondre aux 
personnes dont il faut décoder les expressions. 
La MAS et le FAM fonctionnent en synergie pour des équipements et des 
services. 

Contact : 

Maison d’Accueil Spécialisé Noiray 
190 Chemin du Prieuré 
73190 SAINT BALDOPH 
Tél : 04.79.36.69.59 
Fax : 04.79.36.93.95 
e-mail : masnoiray@apeichambery.com 

Directrice : Gwenaelle HUYGHE 
  
  
  
  

  

 


