MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE

La Mosaïque
Lure (70)
Située dans la ville de Lure (Haute-Saône), La Mosaïque,
Maison d’Accueil Spécialisée, accueille une quarantaine de
personnes adultes cérébrolésées, lourdement handicapées.

MAS La Mosaïque
4 rue Pierre Mendès France
70200 LURE
Tel. 03 84 63 36 00
Fondation Arc-en-Ciel
44A rue du Bois Bourgeois
25200 MONTBÉLIARD
Tel. 03 81 31 23 30

La Mosaïque
en chiffres

40 places

hébergement permanent

2 places

hébergement temporaire

2 places

accueil de jour

65

salariés ETP

20

Un lieu de vie stimulant
La Mosaïque offre aux résidents un lieu de vie stimulant, confortable et
esthétique.
Implanté dans des locaux modernes et spacieux, l’établissement a été
conçu en fonction des besoins des résidents. Il dispose d’un équipement
médical performant et d’espaces de vie fonctionnels et conviviaux.
Une équipe de professionnels de santé spécialisés
accompagne
les
résidents
quotidiennement
:
médecin,
infirmières,
aides-soignantes,
psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeute,
art-thérapeute, éducateurs spécialisés, professeur
d’activités physiques adaptées…
Le retour à domicile n’étant pas possible
du fait de la lourdeur en soin d’une part
et des difficultés sociales et familiales
souvent complexes d’autre part, la MAS La
Mosaïque s’engage à accompagner ces
personnes tout au long de leur vie.

membres
de l’association d’amis

www.fondation-arcenciel.fr

Une prise en charge adaptée

Un projet de vie personnalisé
La Mosaïque, en tant que lieu de vie, se donne pour mission d’articuler
au mieux les aspects individuels et collectifs de l’accompagnement. Dans
cette optique, un projet de vie personnalisé est élaboré en articulant
projet de soins et participation sociale :
•

veille à favoriser l’expression des choix personnels des résidents,

•

veille à développer ou à maintenir leur niveau d’autonomie,

•

propose aux résidents des activités culturelles, sportives et de loisirs
en lien avec leur parcours et leurs envies,

•

offre une place importante aux familles et à l’entourage du résident.

Hébergement temporaire
La Mosaïque dispose de deux places d’hébergement temporaire
permettant de proposer une alternative de prise en charge adaptée.
Elles sont également utilisées lorsqu’un essai est nécessaire en vue d’un
accueil permanent. Cet accueil temporaire est limité à 90 jours par an
(sauf exception), tout établissement confondu.

Accueil de jour
L’accueil de jour offre un accompagnement en journée uniquement.
Il permet aux personnes de développer ou maintenir des acquis et peut
être modulable selon les besoins.

Les pathologies
• Séquelles de traumatisme
crânien grave (accidents de la
route, chute accidentelle)
• Séquelles d’AVC ischémiques
et/ou hémorragiques,
d’hémorragie cérébrale suite
à une rupture d’anévrysme

Accompagnement à domicile
Depuis juin 2020, l’équipe de La Mosaïque propose un accompagnement
à domicile afin d’apporter une solution rapide aux besoins exprimés par
les personnes inscrites sur la liste d’attente de l’établissement.
Assuré par une équipe dédiée, l’accompagnement à domicile vise à :
•

Maintenir le lien avec La Mosaïque entre les séjours temporaires et
favoriser le maintien à domicile de la personne.

•

Mieux connaitre les habitudes de vie de la personne pour mieux
l’accompagner.

•

• Maladies neurodégénératives
évoluées : SEP, SLA, maladie
de Huntington, paralysie supra
nucléaire progressive...

Travailler la créativité, la dextérité, la motricité autour de la réalisation
de gestes du quotidien au sein du lieu de vie, véritable soutien à
l’autonomie résiduelle.

•

• LIS, Spina bifida, séquelles de
chirurgie suite à une tumeur
cérébrale

Déceler des éventuelles problématiques de vie quotidienne à domicile
telles que les mises en danger et les adaptations à envisager pour y
pallier si possible.

•

Préparer progressivement la personne accompagnée à un accueil
définitif pour construire son projet de vie au sein de l’institution.

•

Soutenir la personne et ses proches.

• Encéphalopathies postanoxiques d’origine multiples
• Tétraplégies hautes d’origine
traumatiques gardant une
autonomie respiratoire

www.fondation-arcenciel.fr

