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26 professionnels éducatifs (4 éducateurs spécialisés, 1 
éducateur en activité physique adaptée, 6 moniteurs 
éducateurs, 10 aides médico-psychologiques, 5 maitres de 
maison), de 24 professionnels du corps médical (9 aides-
soignants, 5 aides soignants de nuit, 2 in� rmiers, 2 in� rmiers 
de nuit, 1 médecin psychiatre, 1 médecin généraliste, 
1 psychologue, 1 psychomotricien, 1 orthophoniste, 1 
ergothérapeute) et d’1 ouvrier d’entretien ayant pour 
mission première de répondre à vos besoins et de respecter 
votre vie et vos projets.

équipe 
interdisciplinaire

Par les transports en commun : 
• par le Tram station Vaulx la soie ou Décines centre ; 
• en bus 67 direction Meyzieu descendre à Montaberlet
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La MAS est située au 24 avenue Jean Jaurès 69150 Décines

Situation géographique

• Directeur
 Yvan REVELLIN

• Chef de service
 Carole VERNE

• Coordinatrice santé
 Caroline DIAMANTE

• Secrétaire de direction
 Élodie PEREIRA 
 Tél. : 06 18 18 45 96
 mas.chapuis@fondation-ove.fr

OVE - MAS CHAPUIS
24 avenue Jean Jaurès
69150 DÉCINES
Tél. : 04 81 10 58 61

www.fondation-ove.fr

Moyen d’accès

Contact
Les personnes accompa-
gnées béné� cient d'une 
noti� cation de la CDAPH. 
L'accueil est inconditionnel 
et les situations urgentes sont 
prioritaires.

CRÉATION
La MAS Michel Chapuis est gérée par la Fondation OVE, 
reconnue d'utilité publique par décret du 20 décembre 2013. Elle 
a été créée sur décision du 20 janvier 2017 suite à l'obtention 
d'un appel à projet de l'Agence Régionale de Santé AURA du 
08/09/2015.

www.fondation-ove.fr

MAS Michel 
Chapuis
Maison d'accueil 
spécialisée 
septembre 2018

MAS Michel 
Chapuis

MAS Michel 
Chapuis

La MAS accueille des 
personnes adultes avec 
autisme et/ou présentant 
des troubles envahissants du 
développement âgées de 20 
à 60 ans. 

L’ADMISSION       PUBLIC 
ACCUEILLI

De       à
ans

  20
 60

• Accueil de jour : juin
• Unités de vie : septembre

• Agence régionale  
 de santé AURA

FINANCEMENTOUVERTURE

2018
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LA MISSION
• Assurer les besoins de la vie quotidienne (hébergement, alimen-
 tation, …).
• Adapter la vie dans le collectif et les unités de vie ;
• Accompagner l’autonomie ;
• Promouvoir la co-expertise avec les familles ;
• Viser l’inclusion sociale ;
• Engager l’établissement dans la recherche et l’application.

L’ACCOMPAGNEMENT
• Un suivi éducatif,
• Un suivi thérapeutique et psychologique (si nécessaire),
• Un suivi médical, et paramédical,
• Une participation à la vie quotidienne, et à l’alimentation,
• Un soutien et un accompagnement à la vie sociale.

Une cellule de continuité des parcours a été constituée et se 
détache dès qu’une situation complexe apparait et vient en 
soutien aux familles et proches aidants. 

Deux places sur l’hébergement sont mutualisées entre des per-
sonnes. Elles servent pour du répit ou des temps d’évaluation.

LA VIE DANS LA MAS
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 
toute l’année. Il propose un accompagnement en journée et un 
week end par mois sous la forme d’activités éducatives et thé-
rapeutiques inclusives et adaptées aux besoins de la personne.

L’hébergement de la MAS est constitué de trois unités de vie cha-
leureuses, accueillantes et sécurisées. Chacune di� érencie l’es-
pace nuit de l’espace jour et préserve l’intimité de la personne 
par des chambres individuelles.

La vie quotidienne se décline autour des temps de lever, repas, 
temps d'activités et coucher. L'objectif est d’inscrire la personne 
dans une régularité des rythmes qui tiennent compte de son âge 
et de ses besoins.

Les proches participent à la vie de l’établissement dans le res-
pect des règles prévues dans le règlement de fonctionnement. 

Une salle des familles et proches aidants est à disposition. 

LA PLACE DE LA FAMILLE
La famille, les proches sont des acteurs de premier plan de 
l'accompagnement et du suivi des résidents, dans une relation 
de con� ance mutuelle. Le Conseil de Vie Sociale de la MAS 
est un lieu d’échange et de ré� exion dynamique sur la vie 
institutionnelle.

LE DROIT DE PARTICIPATION 
ET D’EXPRESSION
Un Conseil de la Vie Sociale est mis en place depuis le 5 janvier 
2017. Il se réunit trois fois par an. 

LES PARTENAIRES
• Avec la ville de Décines et ses services.
• Avec le secteur associatif, sportif et culturel de la ville.
• Avec les secteurs sanitaires  : conventions hospitalières avec 
 l’Hôpital de Desgenettes et les HCL. Partenariat non 
 conventionné mais très actif avec les hôpitaux psychiatriques 
 de Saint Jean de Dieu et du Vinatier.
• Avec le secteur privé marchand de la ville.

MAS Michel Chapuis

OVEf_MASMichelChapuis_FAB2.indd   2 26/09/2018   17:43


