
MAS Léon Herz
La Maison d’Accueil Spécialisée Léon Herz, située au cœur du 
village d’Ecquevilly accueille depuis 1996, 40 adultes en situation de 
handicap dans un bâtiment de 5 000 m2, implanté dans un parc de 
4,5 hectares. Elle accueille des personnes dont le handicap primaire 
est soit un polyhandicap, une maladie psychique ou mentale. Pour 
tous les résidents une surveillance continue, des soins et une aide 
dans les gestes de la vie quotidienne sont nécessaires. 

Les équipes pluridisciplinaires ont à cœur de mener plusieurs 
missions essentielles : l’accompagnement éducatif, la recherche 
de l’amélioration continue de l’état de santé des résidents et le 
développement du bien-être et de l’autonomie de chacun grâce à 
une équipe confirmée.

En 2023, une extension de 7 places supplémentaires en internat 
permettra de passer d’une capacité d’accueil de 40 à 47 places.

Les objectifs 
• Favoriser et maintenir l’autonomie.
• Assurer le suivi médical.
• Prévenir l’aggravation des handicaps.
• Développer des activités à visée éducative en réponse aux 

attentes exprimées dans le projet de vie de chaque résident.
• Maintenir le lien entre la personne handicapée et sa famille.
• Améliorer l’ouverture de la Maison d’Accueil Spécialisée sur 

son environnement grâce au développement de partenariats 
éducatifs, sociaux et sanitaires.

Les équipements de pointe
• Balnéothérapie.
• Salle Snoezelen.
• Salle d’apaisement.
• Grande salle de restauration.
• De nombreuses salles pour les accompagnements paramé-

dicaux et éducatifs.
• Jardin de vie thérapeutique dans le parc.

Les axes d’accompagnement
• Mettre en place et évaluer, pour chaque résident, un projet 

individuel défini à partir du recueil de ses souhaits et en 
collaboration avec la famille.

• Renforcer la collaboration inter-disciplinaire.
• Ouvrir l’établissement grâce au développement de liens 

renforcés avec les partenaires pour faciliter les sorties et les 
activités extérieures.

Le petit +
Des équipements de pointe et un accompagnement éducatif 
adapté dans la recherche permanente du bien-être des résidents.
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