
Maison d’Accueil
Spécialisée
Du Littoral



L'A.G.A.M.A.S. (association pour la gestion et l’animation de la Maison d’Accueil Spécialisée) 

compte, depuis 2014, une structure spécialisée à Samer : la M.A.S. du Littoral. Elle s'engage à 

développer une stratégie réaliste et ambitieuse, gage d'innovation sociale et sociétale, qui 

permettent à chaque personne de trouver sa place.

" Faire cheminer les personnes à partir de leurs potentiels afin qu'elles envisagent 

sereinement les évolutions de leur vie..."

L’A.G.A.M.A.S.



LES AXES DU PROJET ASSOCIATIF 

Créer, innover et développer 
pour favoriser 

l’aboutissement des projets

Accompagner les résidents, 
leurs proches et les 
professionnels à un 

équilibre de vie

Valoriser le travail 
partenarial et l’ancrage 

territorial

Valoriser les potentiels et les 
mettre en action dans un 
projet de vie personnalisé

Adapter l’organisation et les 
pratiques aux évolutions 

des besoins et des attentes 
individuels et collectifs
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La MAS du littoral est ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24 avec un agrément pour 62 places :

LA M.A.S. DU LITTORAL

50
Places d’accueil permanent

ayant pour objectifs une appropriation
des personnes de leur lieu de vie, le
maintien des acquis, le bien-être, le
confort et la sécurité

2

Lits identifiés en soins de conforts 
soutenus

2
Places d’accueil temporaire
(90 jours max) pouvant avoir

différents objectifs : le répit des

aidant, l'accompagnement progressif

vers un accueil permanent, l’apport

d’une compétence partciulière

d’accompagnement

10
Places en logements 

passerelle





Depuis février 2021, la MAS s'est agrandie avec les 10 logements passerelle. Ce programme 

est un projet expérimental et d'innovation proposant deux nouvelles offres d'accompagnement. 

Elles s'adressent à un public en situation de pluri-handicap dont le handicap psychique, et ne 

nécessitant pas de soins médicaux importants.

LES LOGEMENTS PASSERELLE



Aux origines du projet, différents constats sur la MAS…

✔ Le handicap psychique revêt parfois des formes particulières que l’on ne soupçonne pas, il est pourtant

souvent retrouvé dans l’étude de situations complexes auxquelles nous avons du faire face sur la MAS

✔ Quand il est combiné avec une situation de plurihandicap, l’accompagnement du handicap psychique est

souvent mis de côté

✔ Nous avons pu observer l’évolution positive des personnes au sein de la MAS, alors que la MAS est très

souvent perçue comme une finalité unique : la MAS peut être un lieu de réhabilitation psychosociale

✔ La vie en établissement créée des dépendances inhérentes à la vie en collectivité : « faire à la place de »…

✔ Le passage du domicile à l’institutionnalisation créé des ruptures de parcours

Autant de facteurs pouvant entraîner des situations complexes et une dévalorisation sociale pour la personne,

influant son parcours de vie et son évolution. Face à cela, les objectifs étaient de :

✔ Déployer de nouveaux types d’accompagnement dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, en

proposant de nouveaux parcours

✔ Elargir le champ des possibles, dans la continuité du « Réveil des Potentiels » et de l’accompagnement global

de la personne, piliers de la philosophie d’accompagnement de la MAS depuis son ouverture



LES PARCOURS

Parcours 1

Deux nouveaux parcours entre 6 mois et 1 an sont proposés :

Parcours 2

Du domicile vers la MAS. L’objectif est de 
travailler une transition et une adaptation 

progressive. Elle permet d’habituer la 
personne à vivre en collectivité.

De la MAS vers un projet plus autonome 
et/ou correspondant aux potentiels réels 

de la personne ainsi qu’à ses projets.

Le programme s'appuie sur les principes de la réhabilitation psycho-sociale, de la valorisation des rôles 

sociaux et de l'accompagnement global de la personne.



⮚ Une équipe d’accompagnement vie quotidienne dédiée aux logements passerelle

présente de 07h15 à 15h et de 18h à 21h : soins de nursing, l’accompagnement lors des

repas, l’aide à l’entretien du logement, l’accompagnement au travers des actes de la vie

quotidienne dans le respect du projet de la personne. Chaque intervention est adaptée en

fonction des potentiels, des besoins, et des objectifs du programme.

⮚ L’intervention d’un service de soins à domicile de la commune, en appui à l’équipe vie

quotidienne afin de pouvoir permettre une souplesse et une adaptabilité à chaque

situation. Mais également, dans le cadre du parcours 1, de permettre une transition

progressive vers l’intervention exclusive de professionnels extérieurs dans une logique de

réhabilitation psychosociale.

⮚ La présence d’un surveillant de nuit qualifié veillant à la sécurité du site. Les personnes

peuvent mettre en place un système de téléalarme classique, si elle le souhaite.

⮚ Un important travail de réseau et de partenariat avec les intervenants libéraux (kiné,

orthophoniste, ergothérapeute, etc.).

LE FONCTIONNEMENT DES LOGEMENTS PASSERELLE



LE FONCTIONNEMENT DES LOGEMENTS PASSERELLE

⮚ La « plateforme d’activités » de la MAS : le résident bénéficie de l’ensemble des prestations

proposées par la MAS.

⮚ Parcours 1 : la personne peut expérimenter de sortir de son logement (investissement positif

du « chez-soi » et du changement d’environnement) et est invitée à se responsabiliser dans la

gestion de la vie quotidienne (expérimentation d’une « autonomie relative »).

⮚ Parcours 2 : la personne peut s’habituer progressivement à la vie de la MAS tout en

préservant son chez-soi et ses potentiels, et en travaillant un changement d’environnement

progressif.



Un travail basé sur la notion de confiance : confiance en ses potentiels physiques, corporels et
intellectuels, confiance en l’autre, confiance dans ses choix.

Un travail d’expérimentation pour l’usager et d’évaluation pour les professionnels, évaluation de
la compatibilité du projet de vie de la personne, dans le cadre d’une vision globale de la
personne :

Attentes
“Ce que je veux”

L’environnement
“Ce qui est possible”

Capacités
“Ce que je peux”

Source : Jean-René Loubat



A.G.A.M.A.S.


