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Lorsque nous avons été invités à rédiger ces 

quelques lignes en introduction de ce livret 

d’accueil, nous nous sommes pliés à l’exer-

cice avec joie.

Certes, s’il y en a bien un qui doit tenir la 

plume ce ne sont pas moins de 48 résidents et une 

centaine de professionnels et de bénévoles qui 

s’expriment.

La Maison d’Accueil Spécialisée Paul de Magallon est 

un établissement médico-social qui accueille des per-

sonnes dont certaines peuvent se trouver en grande 

difficulté, nous en avons tous conscience mais cha-

cun essaie au quotidien de faire de la vie à la MAS un 

moment empreint de sens.

Vous, futur résident, vous nous guidez au quotidien 

dans cette recherche de la qualité de vie. Seul ou 

accompagné de vos proches et aidants, vous serez 

associé continuellement à la vie de l’établissement 

avec comme objectif pour tous , la volonté de faire de 

votre séjour ce que vous en attendez,      >>>



>>> un lieu de répit, un lieu de soins, un lieu de vie, un 

lieu de partages et pourquoi pas un lieu de bonheur.

Le dialogue sous toutes ses formes est recherché en 

permanence pour vous écouter et échanger sur notre 

projet d’établissement; vos proches et vos aidants 

sont toujours les bienvenus, ils participent pleine-

ment à la vie de la MAS.

L’établissement est intégré dans un complexe qui 

accueille également des enfants et des adolescents 

(un Institut d’Éducation Motrice avec une école et un 

collège, une Unité Spécialisée pour Enfants Polyhan-

dicapés), d’ailleurs, un certain nombres d’activités ou 

de moments particuliers sont proposés à tous, créant 

des espaces de rencontres, des lieux d’hospitalité.

Pour conclure, c’est le mot « enthousiasme »  qui 

nous vient à l’esprit car c’est réellement ce que nous 

ressentons lorsque nous croisons les résidents et que 

nous évaluons nos pratiques professionnelles tout au 

long de l’année.

Nous espérons que vous percevrez les mêmes choses 

lorsque nous aurons le plaisir de vous accueillir au 

sein de notre MAS Paul de Magallon.

A bientôt et bienvenue !

Le Directeur du 

Centre médico-social 

Lecourbe et l’équipe 

de la MAS Paul de Magallon

Ouverte depuis décembre 2010, la Maison d’Accueil Spécialisée Paul de Magallon, s’appuyant 

sur une équipe de professionnels compétents et engagés, peut accueillir en internat jusqu’à 48 

résidents, en situation de polyhandicap ou plurihandicap qui ont besoin d’un accompagnement 

dans les actes de la vie quotidienne. Quatre places sont réservées aux personnes souhaitant 

bénéficier d’un accueil temporaire. 

Paul de Magallon (1784-1859) a restauré en France l’Ordre des Frères 

Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, après la révolution. 

Notre objectif
 PrINCIPAL
Dans le respect des valeurs des Frères 

Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, la MAS 

Paul de Magallon cherche à garantir une 

prise en charge personnalisée de qua-

lité, adaptée aux besoins des personnes 

accueillies et ce, jusqu’au bout de la vie.

Nos fONDEMENtS
Saint Jean de Dieu (1495-1550) a passé 

sa vie à secourir ceux qu’il a côtoyés. 

Par sa pratique, il réforme l’accueil et 

les soins apportés aux malades. Il laisse 

derrière lui l’œuvre des « Frères Hospi-

taliers de  Saint Jean de Dieu », et une 

renommée de sainteté qui traverse 

les frontières. 

RESPoNSAbILItÉ   ÉtHIQUE

Les  5  valeurs de l’Ordre Hospitalier 
de Saint Jean de Dieu sont

ReSPeCt   QUALItÉ   SPIRItUALItÉ
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Rôles des équiPeS

      > Vous accompagner sur le plan socio-éducatif

      > Vous prodiguer des SoinS 

      > Prendre en charge votre Rééducation

      > entretenir votre CADre De Vie

      > administration, oRganisation et gestion de l’établissement

un lieu de vie accueillant  et chaleuReux

      > Les unités de vie

          Votre chambre

          Le lieu de vie

          Le local à fauteuils

      > Le rez-de-chaussée

la vie à la MAS      

      > organisation des soins

          Vos consultations

          Vos rééducations

          Vos traitements

      > Le déroulement de la journée

          La matinée

          Les repas

          L’après-midi

          La soirée

          La nuit

      > la vie sociale, culturelle et spirituelle

          La réunion des résidents

          Les activités

          Les séjours extérieurs

          La vie spirituelle

la vie pRatique
       > L’argent de poche / les objets de valeur

       > Le courrier

       > Le linge

       > Les visites et les retours en famille

paroles de Résidents

annexe : Charte des droits et libertés de la personne accueillie
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RESPONSABLE DE LA MAS
Assistant administratif

DIRECTION 
Centre médico-social 

Lecourbe

CHEF 
DE SERVICE

ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

48 résidents

COORDINATEUR 
DES SOINS

ÉQUIPE MÉDICALE

Unité 
de vie 

1

Unité 
de vie 

2

Unité 
de vie 

3

PrÉSENtAtION 
DE LA MAS 
PAUL DE MAGALLON
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> agent d’accueil 
assure l’accueil physique et téléphonique 
de la MAS, ainsi que certaines tâches 
administratives sous la responsabilité du 
chef de service.

> assistant administRatif 
assiste le responsable de la MAS dans 
toutes ses fonctions.

> chef de seRvice 
assure la gestion et le pilotage opéra-
tionnel des unités de vie, ainsi que les 
relations avec vous et votre famille, vos 
proches. 

> Responsable de la mas, 
adjoint de diRection 
assure la gestion globale de la MAS sous 
la responsabilité du directeur du Centre 
médico-social Lecourbe.

> diRecteuR 
du Centre médico-social Lecourbe : 
assure la direction des trois structures du 
Centre médico-social Lecourbe : l’IeM, 
l’USeP et la MAS.

La MAS Paul de Magallon est également 
un terrain d’apprentissage pour  les pro-
fessionnels en formation et à ce titre ac-
cueille régulièrement des stagiaires (édu-
cateurs, infirmiers, aides-soignants…).

Administration, 
 organisation et
GEstiON DE L’étAbLissEMENt

> agent de seRvice 
et de RestauRation

> assistant social 
assure un rôle de médiation entre vous et votre famille / 
votre éventuel tuteur, en offrant un accompagnement dans les 
démarches administratives (ouverture des droits sociaux, etc.).

> éducateuR spécialisé 
assure la mise en place de projets socio-éducatifs collectifs ou 
individuels. Il est coordonnateur de votre projet personnalisé 
et sera votre interlocuteur privilégié et celui de votre famille, 
de vos proches. Il participe à la coordination du projet éducatif 
institutionnel en lien avec le chef de service.

vous accompagner
  sUr LE PLAN sOciO-éDUcAtif

> aide soignant 
assure vos soins de confort 
tout au long de la journée, sous 
la coordination des infirmiers.

> médecin généRaliste
assure votre  suivi médical.

rÔLES 
DES 
ÉQUIPES

vous
PrODiGUEr 
DEs 
sOiNs

vOtrE
cADrE 
DE viEEn

tre
te

ni
r

> KinésithéRapeute 
assure vos séances de kinésithérapie en 
chambre ou en salle de rééducation sous 
diverses formes (marche, verticalisation, 
massages, piscine, etc.) afin de préserver vos 
capacités motrices, limiter vos douleurs.

> eRgothéRapeute 
travaille à l’amélioration de votre vie pratique, 
tant en matière de rééducation gestuelle 
et cognitive que dans la mise en place de 
matériel et de techniques de compensations. 
Il participe à votre confort d’installation et à 
votre positionnement.

> médecin mpR (médecine physique 
et de Réadaptation)
assure votre suivi orthopédique, de réédu-
cation,  et de réadaptation.  

Prendre en 
charge votre 
rééDUcAtiON

> aide médico-psychologique
assure vos soins de confort et participe activement à  votre 
accompagnement à la vie sociale.

> moniteuR-éducateuR 
assure la mise en place de projets socio-éducatifs collectifs ou 
individuels,  il est coordinnateur de votre projet personnalisé et 
sera votre interlocuteur privilégié et celui de votre famille, de vos 
proches. Il veille à l’organisation spatio-temporelle des unités.

> cooRdinateuR des soins 
assure la circulation de l’information entre les 
différents professionnels dans une logique de 
coordination et d’organisation et veille au 
respect des bonnes pratiques de soins. 

> phaRmacien 
assure la gestion et l’approvisionnement 
des médicaments et du matériel de soins, 
travaille en lien étroit avec les médecins.

> infiRmieR 
assure  vos soins infirmiers sous la coordination 
du médecin généraliste.

> psychologue 
apporte un soutien psychologique sous forme 
d’entretiens, réalise des bilans cognitifs 
(travail sur la mémoire, l’attention…), soutient 
vos proches et est un appui aux équipes.

assure la gestion 
logistique des 
unités (service des 
repas, gestion du 
linge, entretien 
des chambres).
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Il est divisé en trois espaces et une 
signalétique vous aide à vous repérer 
au sein de la MAS.

> la paRtie centRale composée
D’un hall de 200m2 donnant accès à 
une terrasse accessible à tous et des 
bureaux accueil, secrétariat et direc-
tion. Le hall est aménagé afin d’être 
un lieu de rencontre, d’échanges 
et de détente autour d’un « piano 
bar » et de confortables fauteuils. 
Les boîtes aux lettres des résidents 
et deux distributeurs de boissons et 
friandises complètent cet espace. La 

terrasse en plein air, d’une surface de 
80 m2, donne sur un espace de pro-
menade fleuri composé de tables, 
chaises, parasols, d’un bassin et d’un 
terrain de sport. Des sanitaires adap-
tés sont aussi à disposition dans le 
hall.

D’un salon pour les familles. C’est une 
salle à manger/salon équipés afin de 
pouvoir faire la cuisine (micro-onde, 
évier, plaques chauffantes, casseroles, 
couverts, etc.). Il vous permet de re-
cevoir vos proches. Il peut être réser-
vé auprès de l’assistant administratif.

D’une salle informatique avec cinq 
ordinateurs équipés d’une connexion 
internet en face du salon des familles. 
Cet espace est utilisé par les profes-
sionnels pour des groupes de travail, 
s’y réunissent également les membres 
du Conseil de la Vie Sociale.

UN LIEU 
DE vIE 
ACCUEILLANt  
Et ChALEUrEUx 

Nos locaux, d’une surface d’environ 5000m2, ont 
été conçus et équipés afin d’être un lieu de vie 
accueillant et chaleureux. toute personne peut 
avoir facilement accès à l’ensemble des lieux de 
la MAS. Deux ascenseurs et des escaliers vous 
permettent d’aller et venir aisément entre les 
différents niveaux de la structure.

rEz-DE-chAUsséELe

trois Unités de vie se répartissent sur trois étages et ac-
cueille chacune 16 résidents. Au niveau de chaque unité 
se trouvent :

> votRe chambRe 
toutes les chambres sont individuelles. Cet espace est 
votre domicile, vous pouvez donc l’aménager à votre guise, 
à condition de le maintenir en l’état. Chaque chambre dis-
pose d’un lit médicalisé et de rangements, d’un espace 
salle de douche avec un lavabo et  des toilettes. 

Votre chambre est équipée de façon à vous assurer le 
maximum de confort et de sécurité lors des transferts et 
l’accompagnement aux soins par les professionnels est 
facilité par des rails installés au plafond. 

Les chambres sont lumineuses grâce à une grande fe-
nêtre donnant sur la rue Blomet ou sur la cour intérieure. 
Elles sont aussi équipées d’une ligne téléphonique et 
d’une connexion WIFI.

Une sonnette vous permet d’appeler les professionnels à 
tout moment. 

> Le Lieu De Vie
Situé au centre de l’Unité, c’est un espace commun où 
sont servis les repas. Les résidents peuvent s’y retrouver 
autour d’un grand écran plat et de jeux de société.

> le local à fauteuils
C’est une pièce réservée au rangement et au recharge-
ment des batteries des fauteuils électriques qui est effec-
tué la nuit.

Le bureau de l’assistante sociale se trouve sur l’Unité 1, 
celui du chef de service sur l’Unité 2, et celui du coor-
dinateur des soins sur l’Unité 3. Sur chaque étage, vous 
trouverez le bureau des équipes où vous pourrez facilement 
solliciter les professionnels.

Les Unités 
  DE viE

> l’aile dRoite 
dédiée aux activités

La salle Snoezelen
le salon esthétique et de coiffure
La salle de bain équipée d’une 
baignoire de balnéothérapie
La cuisine toute équipée et adaptée 
aux fauteuils roulants. 
une grande salle d’activité
Le bureau des éducateurs

> l’aile gauche
dédiée aux soins 
et à la Rééducation

l’infirmerie
les salles de rééducations
Le bureau du psychologue
Le bureau des médecins
La salle de repos du personnel
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LA vIE 
À LA 
MAS

La MAS est un lieu de vie. Un 
règlement de fonctionnement a 
été établi et définit d’une part,  
les droits et obligations des per-
sonnes accueillies au sein de 
l’établissement et, d’autre part, 
les règles générales d’organisa-

tion et de fonctionnement de la 
MAS Paul de Magallon.
Les professionnels s’engagent à 
vous offrir le meilleur équilibre 
entre l’accompagnement à la vie 
sociale et les soins, dans le respect 
de votre Projet  Personnalisé.  

Vous aurez un référent soins qui coordonnera les aspects 
thérapeutiques de votre Projet Personnalisé.

La MAS organise votre suivi médical à travers l’interven-
tion de deux médecins présents à temps partiel au sein de 
l’établissement : un médecin généraliste et un médecin de 
rééducation et de réadaptation (MPR). Le médecin géné-
raliste peut devenir votre médecin traitant à votre entrée 
à la MAS, si vous le souhaitez. Il prescrit, en lien avec les 
autres médecins ou services hospitaliers qui vous suivent, 
les traitements dont vous avez besoin. 

Le médecin MPR élabore votre programme de rééducation 
et en assure le suivi et celui de vos appareillages en lien avec 
l’équipe de rééducation.

La MAS assure la présence d’un infirmier 24h/24 pour que 
les soins infirmiers puissent également être réalisés la nuit 
en cas de besoin.

Pour garantir la sécurité, la traçabilité et la disponibilité 
des informations concernant votre santé, nous travaillons 
avec un logiciel de soins qui répertorie votre traitement, 
l’évolution de votre poids, vos constantes, vos bilans 
d’examens médicaux et les transmissions ciblées vous 
concernant. Cet outil de communication et de coordina-
tion participe à la meilleure continuité de votre accom-
pagnement.

Le déroulement 
    de la 
        jOUrNéE 

>>>

En harmonie avec les règles de vie collective, le respect de 
votre rythme et de vos habitudes de vie est au cœur de notre 
projet d’établissement.  

> la matinée
L’heure de l’aide au lever se fait en fonction de votre rythme de 
vie mais aussi en fonction  des séances de rééducation ou des 
consultations médicales. Les professionnels sont présents afin 
de vous accompagner dans les actes de la vie quotidienne en 
fonction de vos capacités, en privilégiant toujours le maintien 
de votre autonomie. Le petit déjeuner est servi sur le lieu de vie 
ou dans votre chambre en fonction de vos besoins.  Certaines 
activités sont proposées en fin de matinée. 

> LeS rePAS
L’ensemble des repas de la MAS est réalisé par un prestataire 
extérieur et tient compte de vos besoins spécifiques (régime, 
texture adaptée). Des repas à thèmes sont régulièrement 
organisés. Ils sont partagés par tous les professionnels de la 
MAS qui contribuent à leur organisation. 

> l’apRès-midi
Le déroulement de l’après-midi varie en fonction de  vos 
souhaits. Vous pouvez choisir de participer à des activités, de 
recevoir vos amis ou de sortir,  etc... Les professionnels sont à 
l’écoute de vos envies et de vos attentes. 
 
> LA Soirée
Après le repas, vous pouvez bénéficier d’un temps libre. Pour 
votre coucher, une aide vous sera apportée par l’équipe de jour 
avant 21h30, ou par l’équipe de nuit après 21h30.

> la nuit
Une équipe de trois professionnels, 
dont un infirmier, assure la veille et 
répond à vos besoins.

Organisation DEs sOiNs 

> vos consultations
Le médecin généraliste a la possibilité d’organiser une 
consultation extérieure (radiologue, gynécologue, etc.) selon 
vos besoins. Votre accompagnement à la consultation par 
vos proches est privilégié. Nous travaillons avec des sociétés 
de transport ayant des véhicules adaptés et des compagnies 
d’ambulance de proximité.

Le corps médical de la MAS est à votre disposition sur rendez-
vous afin de répondre à vos questions ou vous apporter 
toute précision sur votre état de santé. Pour cela, vous devez 
solliciter le coordinateur des soins qui programmera alors 
votre rendez-vous.

> vos Rééducations 
Vous aurez un référent ergothérapeute et un référent kinési-
thérapeute. Selon un programme individualisé, des séances 
de kinésithérapie ou d’ergothérapie vous seront dispensées au 
sein de l’établissement, dans la salle de rééducation ou dans 
votre chambre. 

Ces séances de rééducation visent à :
- assurer votre confort et votre bien-être
- maintenir et développer vos capacités motrices

Des séances de rééducation peuvent également être réalisées 
par des intervenants libéraux selon la nature et la fréquence 
des séances dont vous avez besoin.

Nous assurons aussi le suivi de vos appareillages (fauteuils, 
attelles,...) et de vos adaptations techniques.

> vos tRaitements
Les médicaments administrés au sein de la MAS sont issus 
d’une prescription médicale. Il en est de même pour certains 
soins spécifiques.

Un protocole de circuit du médicament est appliqué au sein 
de la MAS et sécurise l’administration et la distribution de vos 
médicaments.
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>>> LA vIE À LA MAS

La séance « Snoezelen » : activité favorisant la détente, 
la stimulation, la relaxation et le bien-être dans une  
salle aménagée avec un matelas à eau, des lumières 
tamisées et des effets lumineux. Cette activité est un 
accompagnement individuel qui peut durer jusqu’à 60 
minutes.
 
La balnéothérapie : activité favorisant également la 
détente et la relaxation grâce à l’eau qui est  utilisée 
comme médiation.  Les séances de balnéothérapie sont 
particulièrement bénéfiques lorsqu’elles sont associées 
à des séances de rééducation pour lutter contre la 
spasticité des membres. 

La piscine ainsi qu’un autre bassin de balnéothérapie : 
sont aussi à votre disposition au sein du Centre 
médico-social Lecourbe.

L’atelier cuisine : vous invite à participer à l’élaboration 
de repas à thème, de pâtisseries, etc. Les plans de 
travail réglables et le four accessible  permettent à 
tous de mettre la main à la pâte !

Des groupes de parole animés par le psychologue de 
l’établissement vous permettent de vous exprimer 
notamment sur des sujets comme l’estime de soi, la 
sexualité, la citoyenneté.

Des ateliers esthétiques vous aident à prendre soin de 
vous, de votre apparence, en bénéficiant de soins de 
peau, de séances de maquillage.

Vous pourrez également participer à diverses sorties,  
organisées de façon régulière, au musée, au cinéma, 
pour faire du shopping, boire un verre, ou tout simple-
ment se balader. Mais aussi le théâtre, la musique, le 
sport, la créativité et bien d’autres. 

vos envies sont à l’origine de nouvelles activités !

> la Réunion des Résidents
Une réunion des résidents de chaque Unité a lieu au 
moins deux fois par mois. C’est un moment d’échanges 
privilégié, où vous pouvez vous exprimer sur des sujets 
aussi variés que la vie à la MAS, les projets d’activité, 
ou l’organisation des week-ends.

> les activités
Les professionnels de la MAS effectuent régulièrement 
des formations pour mettre à jour leurs connaissances 
et piloter des activités adaptées à vos besoins. 
Parmi les activités que nous pouvons vous proposer :

sOciALE, 
 cULtUrELLE 
  Et sPiritUELLE

La vie

> La MAS étant située au cœur du XVème arrondissement 
de Paris, vous avez un accès facile à la bibliothèque, à la 
médiathèque, aux cinémas, brasseries et cafés alentours. 
Le Parc de Expositions de la Porte de Versailles, situé à 
10 minutes de la MAS permet de profiter des salons, des 
expositions.

 > La proximité des moyens de transport en commun adaptés 
vous permet de vous déplacer facilement  (tram t3, Bus 
RAtP 62 ou 80 qui sont des lignes adaptées aux personnes 
à mobilité réduite).

> les séjouRs extéRieuRs
 Ils sont organisés chaque année par l’équipe de la MAS. 
Un groupe de professionnels vous accompagne vers des 
destinations variées, en France ou à l’étranger. Les résidents 

ayant peu l’occasion de partir en vacances sont prioritaires 
pour participer à ces séjours.

> la vie spiRituelle
Vous êtes libre de pratiquer le culte de votre choix, 
vos demandes en la matière seront prises en compte. 
La spiritualité fait partie des cinq valeurs de l’Ordre 
Hospitalier des Frères de Saint Jean de Dieu. Nous vous 
offrons la possibilité de vous accompagner dans une vie 
chrétienne catholique. Les frères de Saint Jean de Dieu 
et l’équipe d’aumônerie vous proposent des temps de 
prière et des entretiens individuels, si vous le souhaitez. 
Une messe est célébrée une fois par semaine au sein de 
la chapelle du Centre médico-social Lecourbe. D’autres 
messes sont également organisées pour célébrer les fêtes 
catholiques du calendrier.
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LA vIE 
PrAtIQUE

> l’ aRgent de poche / 
les objets de valeuR
Un coffre est à votre disposition 
dans le bureau des éducateurs 
afin que vous puissiez déposer 
votre argent et vos objets de 
valeur si vous le souhaitez.
Votre argent personnel peut 
être géré par les éducateurs 
qui tiennent à jour  sur un 
document informatique vos 
dépenses personnelles.

> Le Linge
Le linge de maison (les draps, les couvertures, les taies, les gants 
et les serviettes de bain) est fourni par la MAS, qui se charge de 
son entretien.

Votre linge et vos vêtements personnels doivent impérativement 
être étiquetés à votre nom, dès votre entrée à la MAS. Leur 
entretien est pris en charge par la lingerie du Centre médico-
social Lecourbe,  sauf demande contraire de votre part. 

Un référent linge vous aidera à gérer le rangement de votre 
armoire, à renouveler votre vêture et à étiqueter votre linge.

> Le Courrier 
L’adresse postale pour recevoir votre courrier personnel est :

MAS Paul de Magallon 
148 rue Blomet - 75015 Paris.

Vous disposez d’une boîte aux lettres personnelle qui se trouve 
dans le hall de la MAS. Le courrier est distribué du lundi au 
vendredi vers 11h par l’assistant administratif, à qui vous 
pouvez aussi  transmettre votre courrier affranchi.

> les visites et les RetouRs en famille 
Vous êtes chez vous, vous pouvez donc recevoir vos 
proches au sein de la MAS à partir de 11h30, dans 
le respect des autres résidents et du  travail des 
professionnels.  Si vos proches souhaitent rester au-
delà de 21h30, il faut en informer l’équipe de nuit.

Si vous souhaitez prendre le repas avec vos proches au 
sein de la MAS, vous pouvez le faire dans votre chambre 
ou dans le salon des familles à condition de réserver 
48h à l’avance auprès de l’assistant administratif. 

Si vos proches souhaitent prendre des repas réalisés 
par le prestataire de la MAS, il est nécessaire de 
commander au moins 15 jours à l’avance auprès de 
l’assistant administratif. Le coût unitaire du repas est 
de trois euros.

Pour des raisons administratives et pratiques, 
vos week-ends et séjours en famille doivent être 
anticipés et communiqués aux éducateurs, au plus 
tard le mercredi précédant le week-end. Nous vous 
fournissons sur demande  une ordonnance afin que 
vous puissiez vous procurer vos médicaments et votre 
matériel de soins en pharmacie.
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> aRticle 1er

principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en 
charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut 
faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, 
de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, 
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en 
charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
 

> aRticle 2

Droit à une prise en charge 
ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions.
 

> aRticle 3

droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit 
à une information claire, compréhensible et adaptée sur la 
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et 
le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la 
forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne 
doit également être informée sur les associations d’usagers 
oeuvrant dans le même domaine.
 
La personne a accès aux informations la concernant dans 
les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La 
communication de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la 
loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
 

> aRticle 4

principe du libre choix, du consentement éclairé et de 
la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de 
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des 
décisions d’orientation :
 
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations 
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service 
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d’accompagnement ou de prise en charge ;
 
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché 
en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, 
des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
 
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son 
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du 
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti.
 
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un 
consentement éclairé n’est pas possible en raison de son 
jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la 
famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, 
du service ou dans le cadre des autres formes de prise en 
charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement 
est également effectué par le représentant légal lorsque l’état 
de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. 
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par 
les établissements ou services médico-sociaux, la personne 
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui 
figurent au code de la santé publique.
 
La personne peut être accompagnée de la personne de son 
choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou 
l’accompagnement.
 

Nous espérons que ce livret d’accueil aura permis de répondre 
aux questions que vous vous posiez. Nous vous invitons aussi à 
vous rapprocher des résidents déjà présents au sein de la MAS, 
ils sauront vous accueillir et échanger avec vous si vous avez 
d’autres questions à leur poser.

PArOLEs 
 de résidents

 « Même si beaucoup de 
soins sont nécessaires, 

les soignants arrivent à se 
dégager du temps pour 

faire des activités avec nous 
(balnéothérapie, Snoezelen, 

sorties, activité cuisine, 
…), ce qui nous permet 

d’établir une autre relation 
que celle du soin. »

K. P. 

« Bienvenue 
à la MAS. ! »

J. M.

« La MAS., 
c’est cool ! »

N. M. 

« MAS n’est pas une 
ferme de Provence, 

ce n’est pas non plus 
l’armature d’un bateau ; 
c’est un sigle qui signifie 

Maison d’Accueil 
Spécialisée. »

H. A.

ANNExE
ChArtE DES DrOItS 
Et LIBErtÉS DE LA PErSONNE 
ACCUEILLIE

« La MAS, c’est bien pour 
le repos de l’âme et la 

reconstruction du corps. Un 
lieu aux multiples visages 

où chacun apprend à 
connaître l’autre. »

S. K.

« Ici, c’est comme 
une famille. Je suis 
très attachée aux 

autres résidents. »
D.G.
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> aRticle 5

droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux 
prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement 
dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communication prévues par la présente charte, dans 
le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines.
 

>aRticle 6

 Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le 
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation 
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect 
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont 
elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l’accueil et la prise en 
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs 
ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de 
détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à 
cette fin.
 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et du souhait de la personne, la participation de 
la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
 

> aRticle 7

 droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux 
et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes 
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant 
dans le cadre des lois existantes.
 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé 
et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
 

> aRticle 8

Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa 
prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve 
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées 
à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou 
de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité 
de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, 
les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont 
favorisées.
 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne 
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des 
biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, 
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
 

> aRticle 9

principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de 
la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises 
en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d’accompagnement.
 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches 
qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être 
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des 
décisions de justice.
 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, 
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant 
de la personne que de ses proches ou représentants.
 

> aRticle 10

Droit à l’exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux 
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité 
par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
 

> aRticle 11

droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite 
de représentants des différentes confessions, doivent être 
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux 
missions des établissements ou services. Les personnels et 
les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, 
convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse 
s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve 
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services.
 

> aRticle 12

Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est 
garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation 
de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à 
l’intimité doit être préservé.

>>> ChArtE DES DrOItS Et LIBErtÉS DE LA PErSONNE ACCUEILLIE
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L’entrée de l’établissement se situe au 205 rue de Javel 
dans le 15e arrondissement de Paris. 

Station Convention (ligne 12) ou Félix Faure (ligne 8)

Lignes 39 – 62 – 80 : arrêt Convention Lecourbe
Ligne 42 : arrêt Lecourbe Vasco de Gama
Ligne 70 : arrêt Cambronne Lecourbe

tél : +33 (0)1 53 68 43 00 
Fax : +33 (0)1 53 68 66 88
Mail : info.mas@sjdparis.com 

www.cmslecourbe.fsjd.fr
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