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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Guéret, le 21 juin 2019 
 

 
 
 

A Guéret : inauguration de La Rose des Vents, un établissement pour 
personnes en situation de handicap entièrement reconstruit 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 La MAS La Rose des Vents a ouvert ses portes  

 

Ouvert en 1974 pour accueillir des enfants (IME), l’établissement est devenu une maison d’accueil 
spécialisée (MAS) pour adultes handicapés en 1989. Sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé 
et de la Fondation Partage et Vie des travaux de reconstruction ont été engagés afin d’offrir aux 
résidents une prise en charge alliant confort, sécurité et qualité des soins.  
 
C’est dans un quartier résidentiel de Guéret que s’élève le nouveau bâtiment, sur un terrain de 
15 000 m2. Il porte le nom de La Rose des Vents. Il répond aux normes environnementales en termes 

de maîtrise des consommations d’énergie grâce à des dispositifs techniques et architecturaux 
adaptés. 
 
L'aménagement intérieur facilite la vie quotidienne des personnes accueillies et assure leur sécurité. 
L’établissement est organisé en quatre petites unités de vie distinctes, de treize places chacune, pour 
une prise en charge personnalisée. Le cadre de vie chaleureux, à taille humaine, adapté au handicap, 

permet aux résidents de se sentir véritablement chez eux. D’une surface de 22 m2, toutes les 
chambres seront individuelles et équipées de sanitaires et de rails de transfert pour les personnes à 
mobilité réduite. De grandes baies vitrées apportent de la lumière, des salons donnent l’occasion aux 

résidents de partager des moments de convivialité ou d’accueillir leurs proches. L’établissement 
dispose également de plusieurs grandes salles d’activités, d’un espace bien-être Snoezelen, de deux 
cuisines thérapeutiques et d’un jardin intérieur. 
 

Il peut accueillir 52 personnes en hébergement permanent et disposent également de deux places 
d’accueil temporaire et de six places d’accueil de jour. Elles permettent d’offrir des temps de répit 
aux familles et, en cela, répondront à des besoins émergents sur le territoire de la Creuse. L’accueil 
temporaire a également vocation à préparer les personnes en situation de handicap vivant auprès 
d’un parent âgé à une entrée en établissement. L’accueil de jour peut quant à lui accueillir des jeunes 
sortant d’IME, vivant chez leur parent ou en famille d’accueil, afin de les faire bénéficier d’activités 
stimulantes en journée. 
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 Un bâtiment intelligent pour faciliter la vie des résidents et le travail du personnel 

 
Le nouveau bâtiment présente la particularité d’être automatisé, connecté et évolutif. Tous les 

équipements domotiques des chambres, comme l’éclairage, l’ouverture et la fermeture des volets 
roulants, peuvent être pilotés à distance depuis les locaux de soins. Chaque chambre est équipée 
d’un détecteur de levée de lit. Il permet d’alerter les soignants en temps réel en cas de chute. 
L’utilisation de badges uniques nominatifs sécurise les accès et la circulation. Un système de 
surveillance vidéo permet de contrôler à distance les lieux de vie et de circulations principaux.  
La domotisation favorise l’autonomie des résidents dans les gestes de la vie quotidienne, et stimule 
leurs capacités. Elle contribue à diminuer la fatigue des professionnels, à faciliter la traçabilité des 

événements et la communication entre les équipes. Le personnel peut se concentrer encore plus 
spécifiquement sur les besoins des personnes accueillies.  
 
 Qualité de l’accompagnement 

 
Chaque résident bénéficie d’un accompagnement médico-socio-éducatif individualisé par une équipe 

pluridisciplinaire : aides-soignants, auxiliaires de vie, aides médico-psychologiques, moniteurs-
éducateurs, infirmiers… De nombreuses activités sont organisées quotidiennement : sport adapté, 

handidanse, médiation animale, atelier cuisine, bricolage, sorties au bowling, à la patinoire, au 
marché, promenades, séjours à la montagne ou à la mer… Des partenariats noués avec des 
associations locales et la municipalité permettent de proposer aussi des ateliers de musicothérapie, 
d’équithérapie, de poterie, d’horticulture et des sorties à la piscine, au cinéma, à la médiathèque. 
Respectueux du rythme, des capacités et des attentes de chacun, ce programme d’activités a pour 

objectifs d’aider à développer les potentialités, l’autonomie, la créativité, et de faciliter l’ouverture 
sur la vie sociale et culturelle.  
 
 
 
 
CONTACTS 

 

 
 
La Fondation Partage et Vie 

La Fondation Partage et Vie est un acteur non lucratif majeur pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées 
dépendantes. Gestionnaire de quatre établissements sanitaires et de structures d’accueil pour personnes 
handicapées, elle accompagne également plus de 14 000 personnes à domicile via des plateformes de 
téléassistance de proximité, des services d’aide à la personne ou d’hospitalisation à domicile ou encore au travers 
de Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). Agissant contre toutes les formes de dépendance 
liées à l’âge, à la maladie et au handicap, la Fondation œuvre pour l’autonomie sociale où les besoins de la société 
sont croissants. 
 
Chiffres clés au 31 décembre 2018  
• 121 établissements et services 
• 7 386 places d’accueil dans le médico-social  
• 4 984 patients accueillis dans quatre établissements sanitaires  
• 15 605 personnes soutenues à domicile, notamment via des plateformes de téléassistance  
• 6 368 collaborateurs  
• 381 millions d’euros de ressources 

Béatrice Le Guen 

beatrice.le-guen@fondationpartageetvie.org  

T.  05 55 52 49 21  

Catherine Schwartz 

catherine.schwartz@fondationpartageetvie.org 

T. 01 58 07 16 60 


