
 

Les objectifs de la MAS sont : 

 D’assurer le maintien de l’autonomie et 

permettre à chacun des résidents de pouvoir 

s’insérer dans la vie relationnelle et sociale. 
 

 D’assurer un suivi de santé et de soins de qualité 

en assurant une présence quotidienne du 

personnel médical 
 

 D’accompagner le résident dans tous les actes 

essentiels de la vie. 
 

 De proposer un accompagnement adapté à 

chacun à travers un projet individualisé, élaboré 

par l’équipe éducative, la famille et le résident. 

La MAS propose ainsi différentes approches 

éducatives en tenant compte de  l’autonomie et 

des aptitudes de chacun et utilise des moyens de 

communication appropriés aux personnes 

autistes : Pictogrammes, méthode PECS… 
 

 D’assurer un hébergement de  qualité à taille 

humaine. 

 

Un travail de transition avec des structures 

extérieures  (IME, FAM, MAS…) et de 

réorientation éventuelle  (FAM, FO…) est réalisé. 

Des groupes de rencontre et de parole sont 

organisés pour les familles auxquelles est 

également proposé  un accompagnement 

individuel. Un Conseil de la Vie Sociale se réunit 

trois fois par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison d’Accueil Spécialisée 

Soleil’ Âme 

Rue Docteur PROVANSAL 

05300 LARAGNE 

Tel : 04.92.65.56.72 

Courriel : soleilame@chbd-laragne.fr 

http://www.ch-laragne.fr/Offres-de-soins/maison-d-

accueil-specialisee.html 
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d'Accueil Spécialisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2005 grâce à un partenariat 

entre l’association Sésame Autisme 05 et 

le Centre Hospitalier Buëch Durance, la 

MAS Soleil Ame est située sur la 

commune de Laragne-Montéglin dans les 

Hautes Alpes et accueille des personnes 

adultes atteintes de troubles autistiques. 

L’accompagnement 

Sisteron 



 

 

 

 

 

La MAS Soleil’Âme a une capacité 

d’accueil de 20 places mixtes d’internat 

pour des personnes souffrant d’autisme, 

âgés de plus de 18 ans. Elle propose 

également une place en accueil de jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soleil 'Âme propose un espace de vie adapté au 

bien être des résidents : 

- Chambres individuelles avec salle de bain 

privative. 

- Salons, salles à manger, cuisine. 

- Salle de psychomotricité et de musicothérapie. 

- Salle d'art-thérapie et balnéothérapie. 

- Salle snoezelen. 

- Salle de soins. 

-Espaces verts clôturés et jardin thérapeutique… 

    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités 

Soleil’ Âme propose différentes activités 

adaptées à la population accueillie: 

- Randonnées 

- Equitation, Ferme  

- Piscine 

- Parcours moteur, Trampoline 

- Arthérapie, Musicothérapie 

- Atelier conte, Jeux sur table 

- Jardinage, Potager 

- Sports adaptés...... 

L’équipe est pluridisciplinaire. Elle est 

composée d’un médecin coordonnateur, d’un 

cadre socio-éducatif, d’un service éducatif 

(éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, 

aides médico-psychologiques), d’un service de 

soins (médecin psychiatre, médecin somaticien, 

psychologue, infirmières, psychomotricien, 

aides-soignants), d’une musicothérapeute, d'une 

secrétaire, d’un service d’entretien avec une 

maîtresse de maison et des agents de service 

hospitalier. 

La population Les locaux L’équipe 


