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Médico-social Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS)

MAS L’Escale – Centre Hospitalier de
l’Estran
Saint Planchers

CONTACT
MAS L'Escale - Centre Hospitalier de l'Estran
Le bas theil
50400 Saint Planchers
Tél. : 02 33 79 55 00
Fax : 02 33 79 55 39
E-mail : sec.mas.stplanchers@ch-estran.fr
Site web :
http://www.ch-estran.fr/les-activites-de-soins/les-maisons-daccueil-specialisees/le-mas-de
-saint-planchers

ÉQUIPES

Directeur
M. Stéphane BLOT

Équipe de soins
Médecin Somaticien, Médecin Psychiatre.

Équipe éducative
Assistante Sociale.

PUBLIC

Type de handicap
Déficience intellectuelle
Handicap cognitif
Polyhandicap
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La Maison d’Accueil Spécialisée L’Escale accueille trois types de population : -Des personnes
polyhandicapées de plus de 30 ans, atteintes d’une déficience mentale profonde et/ou de
handicap physique et/ou sensoriel, ainsi que des personnes souffrant de maladies
évolutives invalidantes, victimes de traumatismes ou présentant des troubles psychiques
stabilisés. -Des polyhandicapés de plus de 18 ans relevant de l’amendement creton accueillis
en IME ou à domicile présentant également une déficience mentale associée à un handicap
physique et/ou psychique -Des personnes cérébro-lésées, nécessitant leur prise en charge
en institution

Capacité d'accueil
48 places - répartis en 4 ailes distinctes (Belem, Pen duick, Granvillaise et Bel espoir).

DESCRIPTIF

Missions

De ce fait, la MAS doit assurer de manière permanente aux personnes qu’elles accueillent :

– L’hébergement

– Les soins médicaux et paramédicaux

– Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance des
personnes accueillies

– Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation, destinées entre
autre à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions.

Il existe également un dispositif d’accueil temporaire et un service de MAS externalisée.

Activités

Les projets d’activités et d’atelier

– Activités à orientation intellectuelle, manuelles, détente, sorties extérieures,

– sportives, spectacles et manifestations, activités de socialisation et de gestion de la vie
quotidienne. Le maintien de l’autonomie et de la rééducation

– Kinésithérapie

– Ergothérapie

– Psychomotricité

– Orthophonie

Description complémentaire

Elle propose des soins médicaux et de maintien de l’autonomie en lien avec le Centre
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Hospitalier de l’estran dont elle dépend, mais aussi avec le Centre de Rééducation et de
Réadaptation Fonctionnel Le Normandy à Granville pour la rééducation et le Centre
Hospitalier d’Avranches/Granville.

Le bâtiment, entièrement de plain-pied, 4 maisons de 12 personnes avec un jardin dans
chaque pavillon.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Jours d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Indisponibilités dans l'année
365 jours / an

Aire d'intervention
Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine-Maritime
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