MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
POUR ADULTES EN SITUATION DE
HANDICAP PSYCHIQUE
40 PLACES

MAS des SOURCES
Route Nationale 116

66 360 THUES LES BAINS
Tél. 04 68 05 40 00
Courriel : masdessources@orange.fr
MOYENS D’ACCES
GARE
A partir de PERPIGNAN :
TER pour PRADES et bus ou
petit train jaune pour THUES
ROUTE
Direction Prades, Font-Romeu
par RN 116
Bus à 1 €

www.masdessources-thues.fr

THUES LES BAINS – 66360 OLETTE
Route Nationale 116
Tél. 04 68 05 40 00
Fax Direction : 04 68 97 07 06
Courriel : masdessources@orange.fr

www.masdessources-thues.fr

PRÉSENTATION DE L’ETABLISSEMENT

MOYENS HUMAINS

Etablissement Médico Social, La MAS des SOURCES (anciennement
Centre de Rééducation Fonctionnelle) a pour vocation, l’hébergement et
l’accompagnement d’adultes en situation de handicap psychique,
prioritairement du département, voire de la région.
Capacité d’accueil autorisée 40 places permanentes (2012)

Conformément au décret du 20 mars 2009, l’équipe pluridisciplinaire
comprend du personnel médical, para médical éducatif et social.
Depuis 2007 un programme de formation accompagne les différents
professionnels.
La présence hebdomadaire d’un psychiatre et d’un infirmier spécialisé
est garantie par une Convention de partenariat avec le CH de THUIR.

Gestionnaire : APAPH Les SOURCES de THUES (Association Pour
l’Autonomie des Personnes Handicapées de type loi de 1901)

LE BATIMENT

Personnes adultes en situation de handicap psychique dont l’état est
stabilisé.

Dans un environnement naturel, un lieu de vie sécurisé, sécurisant et
confortable qui offre des espaces de vie et d’animations, un plateau
technique, deux bassins d’eau chaude thermale, et des chambres
individuelles avec salle de bains.

MISSIONS

PARTENARIAT - ACCOMPAGNEMENT

BENEFICIAIRES



Sur la base d’un Projet Associatif rénové, la MAS des
SOURCES et son équipe pluridisciplinaire centre ses objectifs
et ses missions, auprès des résidants :
o Maintenir et développer les acquis de la personne et assurer
son bien être
o Accompagner le résidant dans les actes de la vie
quotidienne
o Maintenir un état de santé optimum par des soins
appropriés
o Maintenir et développer des expériences de vie et des liens
sociaux
 Dans un cadre éthique garantir :
o Le respect de la personne et ses droits fondamentaux
o Le respect de l’équilibre entre les libertés individuelles et
la vie collective
o Le respect des liens familiaux et de la citoyenneté
PROJET DE VIE INDIVIDUALISE
Une équipe pluridisciplinaire, propose à chaque résidant un Projet
de Vie Individualisé régulièrement réévalué.
Un projet adapté et à l’écoute des envies et besoins du résidant.

En partenariat conventionnel avec le Centre Hospitalier Psychiatrique
Léon Jean Grégory et L’UNAFAM 66.
L’Association bénéficie également de l’accompagnement du CREAI ORS
LR et participe au Réseau MAS départemental.
ADMISSION - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les personnes titulaires d’une orientation MAS délivrée par la
CDAPH. Le dossier de pré admission est téléchargeable sur le site
Internet ou pourra être envoyé sur demande téléphonique au : 04 68 05
40 00.
L’admissibilité sera prononcée par la Direction après avis d’une
Commission interne.
L’admission sera confirmée après l’accomplissement d’un stage de 4
semaines et la signature d’un Contrat de Séjour.
FACTURATION DES PRESTATIONS ET MODALITES DE PRISE
EN CHARGE
La MAS des SOURCES fonctionne sur la base d’un prix de journée, dû
pour chaque résidant, par les organismes de sécurité sociale sur
justificatif des droits ouverts et après orientation CDAPH. Le forfait
journalier reste à la charge du résidant, du représentant légal ou de sa
famille

