Coordonnées et accès
Maison d’Accueil Spécialisée « Le Ponant »
Chemin du Larris - accès par l’avenue du 8 Mai 1945
91152 Etampes
Standard : 01 69 92 53 59
Email : mas@eps-etampes.fr
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MOYENS D’ACCES :

La Maison d’Accueil Spécialisée est située sur la commune d’Etampes,
au carrefour de plusieurs voies d’accès.
- Accès routier : la départementale D191 passant à proximité du site a
une jonction avec la N20 permettant un accès rapide depuis Paris et
Orléans.
- Transports en commun : la gare RER d’Etampes (ligne C) se situe à une
quinzaine de minutes à pied.
La ligne de bus 903.01 assure la liaison avec un arrêt à proximité du site
(Vallée Collin).

M.A .S
« Le Ponant »

Présentation de la Maison d’Accueil Spécialisée « Le Ponant »

La Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S) « Le Ponant » accueille 60
résidents en situation de handicap psychique acquis dont la gravité des
troubles ne permet plus l’indépendance et l’autonomie d’action dans
l’environnement quotidien.

La M.A.S dispose d’un agrément de 60 places réparties de la façon suivante :
- 42 places pour des patients de
l’Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand
- 15 places pour le public extérieur
- 3 places d’accueil temporaire

Une structure chaleureuse et adaptée

La conception architecturale de la structure répond aux exigences et
nécessités des résidents, en facilitant une prise en charge globale et
individualisée.

La Maison d’Accueil Spécialisée est constituée de 5 résidences de 12 places,
agencées autour de jardins clos partagés avec terrasses.

Les unités s’organisent autour d’une partie centrale qui abrite les fonctions
communes de soins, le plateau médico-technique et les salles d’activités
et d’animations.
Les chambres :

Les chambres sont équipées
de salle de bain et toilettes.
Leur surface est d’environ
20 m².

La M.A.S est ouverte toute l’année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
oﬀrant ainsi un accueil permanent.
Une équipe qualiﬁée apporte au résident un accompagnement dans les
actes de la vie quotidienne, à son rythme et dans le respect de ses
habitudes.
Des référents l’accompagnent également dans ses démarches et projets.

Les journées sont rythmées au travers des temps de la vie quotidienne,
collectifs (repas, activités) et individuels (soins, toilettes).

Les activités sont organisées en fonction du projet individualisé de chaque
résident. Elles proposent des sources d’épanouissement variées et
permettent de mesurer ses progrès dans le temps.
Pour répondre au mieux aux besoins du résident, une équipe
pluridisciplinaire qualiﬁée s’engage à être à son écoute
et à mettre en oeuvre son savoir-faire.

Les salles d’activités :

La Maison d'Accueil Spécialisée se compose
de diﬀérentes salles d'activités auxquelles le
résident a accès tout en étant accompagné :
Salle de psychomotricité
Espace multi-sensoriel Snoezelen
Salles d'activités :
- Arts plastiques
- Vidéo/informatique
Salle de musicothérapie/relaxation
Salle polyvalente et cuisine éducative

