
Téléphone : 

Maison d’Accueil 

Spécialisée  

« Le Pré aux Saules » 

Etrépigny 

L’établissement est organisé comme un lieu de vie tout 

autant que de soins. Il est ouvert toute l’année, 7 jours 

sur 7. 

Il se compose de 3 unités de vie de 11 à 14 chambres, 

fonctionnant de façon relativement autonome. 

Des temps de vie préservent la circulation et les échanges 

(repas de midi, activités, fêtes…). 

Il s’appuie sur des installations communes (salle de     

restaurant, salle polyvalente, salle informatique, salon,…) 

ou techniques (balnéothérapie, espace multi-sensoriel, 

salon d’esthétique,…) et divers locaux destinés aux prises 

en charges paramédicales et thérapeutiques 

La MAS « Le Pré aux Saules » propose les services d’une 

équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 

qualifiés : 

Une équipe d'animation (Moniteurs Educateurs, Aide 
Soignants, Aide-Médico-Psychologiques) a pour mission 
de     mener des activités ludiques, occupationnelles, 
créatives ou socialisantes. Celles-ci sont toujours en 
harmonie avec les projets personnalisés des résidants. 
Elle a pour mission également d'assurer les soins 
(toilettes, repas,  habillage…) et l'accompagnement         
quotidien. 
 
Une équipe médicale composée d'un médecin            
psychiatre et d'un médecin généraliste a la                      
responsabilité des soins apportés aux  résidants. 
 
Une équipe thérapeutique qualifiée apporte des soins 
en kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie,                   
psychologie, psychomotricité, et assure les soins infir-
miers. 
 
Une équipe de coordination est chargée d’exercer le 
soutien technique et organisationnel des équipes               
d’animateurs et de suivre la mise en œuvre des projets                   
individuels des résidants. 
 
Une équipe administrative et logistique contribue               
également à la prise en charge des résidants.  

Association « ENSEMBLE » 

Accompagnement — Citoyenneté— Education — Soin 

En faveur des personnes handicapées et 

fragilisées 

Route de Boulzicourt BP8 
08160 Etrépigny 

L’organisation de la prise en charge 

Grâce aux résidants accueillis depuis 1999 à l'ouverture de                      
l'établissement, les professionnels ont compris que les 
M.A.S. n'accueillent pas seulement des adultes handicapés 
mais avant tout des personnes. 

 
Les accueillir n'engage pas seulement à leur offrir des soins       
corporels satisfaisants, mais aussi, et surtout, à leur               
proposer un accompagnement pour que, malgré un                   
handicap qu'il ne s'agit pas de nier, leur vie soit la                    
trajectoire d'un être humain avec ses désirs, ses peines, ses 
joies. 

 
Forts de cette position éthique, nous élaborons avec chaque           
résidant un projet personnalisé et nous enrichissons en 
permanence notre projet institutionnel, afin de l'adapter 
aux personnes et non pas l'inverse. 

 
Toutes les formes d’accueil permettent de proposer à               
chaque personne des soins et un accompagnement au plus 
près de ses désirs, de ses besoins et de son évolution                 
personnelle, tout en tenant compte de son environnement 

familial, voire institutionnel. 
 

Date édition : 15.03.19 

Admission :                                                                               

L’admission est prononcée par le Directeur, à la demande de la 

personne, sur orientation de la CDAPH des Ardennes. 

Financement :                                                                                 

La prise en charge est financée par l’Assurance Maladie et par les 

mutuelles pour le forfait hospitalier. 
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• Un service externalisé (SESADORA, 10 places)  
offrant à des personnes handicapées sur leur 
lieu de vie un  accompagnement vers une           
ouverture sociale  

Ces formules d’accueil sont évolutives et peuvent se 
combiner : 
- Accueil de jour avec accueil temporaire, 
- Service externalisé avec accueil temporaire ou       
accueil de jour... 

Le projet institutionnel 

La M.A.S. « Le Pré aux Saules » accueille des 
adultes handicapés, âgés d'au moins 18 ans,   
reconnus par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
dans l'impossibilité d'accomplir seuls les actes de 
la vie quotidienne. 

 
Agréée pour une capacité de 43 places, elle              
propose diverses modalités d'accueil : 
 

• Hébergement permanent en internat (33 lits) 
 
•Accueil de jour, en semi-internat (7 places),            
permettant le retour en famille chaque soir, 
lorsque le domicile est suffisamment proche. 

 

• Accueil temporaire (3 place), permettant de                       
répondre à des situations d'urgence, ou de 
soulager momentanément une  famille, ou 
encore de préparer progressivement une 
personne handicapée et sa famille à un futur  
hébergement permanent. 

 
 

Accès et Accueil 

 
 
 
 

Pour tous renseignements nos services sont 

ouverts :  

De 8 h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi                                 

De 8h00 à 16h00 le Vendredi 

Organisme Gestionnaire 

 

L’Association « ENSEMBLE » est une association 

relevant de la loi 1901. Elle est composée d’élus 

départementaux et locaux, de professionnels du 

secteur sanitaire et social, de représentants des 

usagers, et de familles de personnes                     

handicapées. 

Elle assure également la gestion de l’Institut 

Médico Educatif de Boutancourt, du SESSAD 

« Entre Vence et Meuse », ainsi que de Radio 

Bouton (90.6), radio scolaire et associative. 

Elle est membre du Collectif Inter Associatif  

« Le Lien », et gère à ce titre avec 3 autres             

associations le SAVS SAMSAH « Le Lien ». 

La mission de l’établissement consiste à : 

-Accompagner la personne dans son développement                  
individuel et l'épanouissement de ses potentialités. 
-Assurer une surveillance médicale et des soins adaptés à 
l'état de dépendance et de santé de la personne. 
-Maintenir, développer ses potentiels d'autonomie (gestuelle, 
affective, intellectuelle, sociale), et accompagner leur                   
évolution.  
-Orienter, guider et soutenir l'accès de la personne aux                
activités occupationnelles, thérapeutiques, éducatives,               
rééducatives, de loisirs et de culture. 
-Aider au développement de ses liens sociaux. 
-Favoriser le suivi de la personne et la coordination des             
intervenants. 
-Soutenir les aidants, notamment la famille. 

Moyens d'accès : 
En train : gare SNCF de Charleville Mézières 
En voiture : par A34, à 6 Km de Charleville-
Mézières prendre la sortie , Boulzicourt / Flize. 
A la sortie du village de Boulzicourt prendre à 
droite la D864 direction Flize et à 5 Km prendre à 
droite la direction Etrépigny. 
 
Par la départementale 33, à Flize, prendre               
direction Etrépigny. 
Arrivé dans le village, suivre la rue principale, 
direction maison d'accueil spécialisée.  


