
MAS Henri Cuq
Implantée sur les hauts de Limay, la MAS Henri Cuq offre un 
cadre de vie agréable pour l’accueil des personnes adultes en 
situation de handicap, présentant un polyhandicap, des troubles 
du comportement ou souffrant d’une Infirmité Motrice Cérébrale 
(IMC). 

La capacité d’accueil est de 48 places, dont 16 pour des personnes 
présentant une IMC. L’établissement comporte 48  chambres 
individuelles spacieuses et adaptées. 
On vit ici comme dans une grande maison où la personne en 
situation de handicap, en fonction de son état de santé, reçoit 
l’accompagnement et les soins dont elle a besoin tout au long de 
la journée.

Les objectifs 

Placer les usagers au centre du dispositif :
• offrir un lieu d’accueil et de vie agréable et adapté avec une 

prise en charge efficace,
• apporter des soins de qualité au quotidien,
• veiller au confort des usagers.

Adapter la prise en charge aux possibilités des personnes :
• respecter l’intégrité et les souhaits des personnes,
• maintenir le lien ou tenter de le reconstruire avec les proches,
• établir un partenariat avec la famille et l’entourage.

Les projets d’accompagnement personnalisés

Pour chaque résident, les équipes éducatives, médicales et 
paramédicales mettent en œuvre, en concertation avec le 
responsable juridique, un projet d’accompagnement personnalisé. 
Il tient compte des besoins, des possibilités, et lorsque le résident 
est en mesure de le manifester, des demandes de celui-ci. 
Chaque projet fait l’objet d’une évaluation régulière.

Le petit +

Des espaces de soins :  Des espaces d’activités : 
• ergothérapie,    •   relaxation,                                                  
• psychomotricité,   •   Snoezelen,
• kinésithérapie,   •   arts plastiques,
• infirmerie,    •   esthétisme.
• cabinet pour les médecins,
• bassin de balnéothérapie.
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