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CONSTRUCTION D’UNE CHAMBRE TEMOIN

dans le cadre du chantier de la future MAS du Pays de Montbéliard
Une nouvelle MAS sur le Pays de Montbéliard
Une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) accueille des personnes adultes en situation de grande dépendance,
présentant une déficience intellectuelle sévère ou profonde associée à une déficience motrice ou présentant des
Troubles du Spectre Autistique. À travers cette nouvelle construction, l’Association entend répondre aux besoins
des résidents actuels en améliorant leur confort de vie, aux attentes des professionnels en améliorant leurs
conditions de travail, ainsi qu’aux personnes en attente de solutions en développant l’offre d’hébergement
temporaire et d’accueil de jour. La MAS sera le seul dispositif d’hébergement temporaire et d’accueil de jour de
personnes polyhandicapées dans le Pays de Montbéliard. La livraison est prévue en septembre 2022.
Une chambre témoin pour la future MAS
Le chantier de la future MAS débuté en février avance à rythme soutenu sur le terrain de l’ancien collège Brossolette
de Montbéliard. En parallèle des travaux de gros œuvres qui se déroulent actuellement, une chambre témoin a
été construite à proximité du chantier. Répandue dans le milieu hospitalier, la conception d’une chambre témoin
dans notre environnement médico-social l’est beaucoup moins. C’est pourtant le pari qu’a relevé l’Adapei du Doubs
pour sa future maison d’accueil spécialisée. Cette chambre témoin a été accueillie avec satisfaction par les
entreprises mandatées sur le chantier.
Pourquoi une chambre témoin ?
Depuis sa mise en service le 26 avril, les entreprises et l’équipe projet de l’Adapei du Doubs se succèdent dans la
chambre pour s’assurer qu’elle réponde pleinement aux attentes des personnes polyhandicapées, dont les besoins
en matériels et aménagements spécifiques sont beaucoup plus importants que pour nos autres publics
accompagnés. Plusieurs visites de professionnels et de personnes polyhandicapées de la future structure sont
programmées. Elles pourront tester l’ergonomie de la pièce et faire des préconisations sur le choix des futurs
équipements. Cette chambre éphémère donne ainsi la possibilité de se projeter dans les futurs locaux en proposant
une copie presque conforme des chambres définitives. Elle permet de contrôler les points techniques du chantier,
de lever d’éventuels questionnements et d’apporter des améliorations le cas échéant, mieux qu’on ne le ferait
depuis le seul plan d’architecte.
La MAS en chiffres :
• 40 places d'hébergement permanent
• 2 places d'hébergement temporaire
• Coût du projet : 10,2 M€

• 8 places en accueil de jour
• Superficie du bâtiment : 3 395 m²

A propos de l’Adapei du Doubs
L'Adapei du Doubs accompagne 3600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes… Autour
d'elles, notre association fédère les énergies des parents, d'un réseau d'amis et de bénévoles actifs, épaulés par près
de 2000 professionnels qualifiés. Nos missions : permettre à la personne handicapée d’apprendre, de travailler, se
loger… En bref, de vivre, de grandir et vieillir sereinement.
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