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Maison d’Accueil Spécialisée 

« Implantée à Montbéliard, à proximité immédiate des commerces, des centres médicaux et 
d’activités de loisirs, la Maison d’Accueil Spécialisée accueille 50 adultes polyhandicapés dont 8 en 
accueil de jour. Ces nouvelles infrastructures sont entièrement vouées au confort de vie des 
usagers tout en offrant de meilleures conditions de travail aux professionnels qui les accompagnent 
(chambres individuelles et spacieuses, rails motorisés au plafond, espace de bien-être, 
balnéothérapie, etc.). 
Les interactions avec les résidents sont également facilitées grâce à l’installation de tablettes 
tactiles de communication, adaptées et développées en partenariat avec la société Hoppen. »  

POUR LES ADULTES POLYHANDICAPÉS 

1 journée, 3 inaugurations 

La Fondation Pluriel inaugure trois nouveaux sites au sein de la ville de Montbéliard, qui accueillent près 
de 400 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap (déficients intellectuels, polyhandicapés 
ou autistes). Ils concrétisent la volonté de faire évoluer son offre et ses modes d’accompagnement vers 
des dispositifs plus inclusifs et tournés vers le milieu ordinaire. 
 
Dans un contexte de profonde mutation du secteur médico-social, ces inaugurations permettent à la 
Fondation Pluriel de valoriser le travail qu’elle réalise au quotidien avec l’aide de ses partenaires afin de 
développer de nouvelles réponses aux besoins sociaux et territoriaux, dans le champ de la scolarisation, 
de la formation, de l'habitat ou de la vie sociale, de l'insertion professionnelle, de l'accès à la citoyenneté, 
au sport, à la culture, etc. 
 

Cette journée mettra en valeur : 
• Des exemples concrets en matière de transformation de l’offre médico-sociale, 

• L’engagement de la Fondation Pluriel en faveur de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, 

• Le soutien apporté par l’ensemble de nos partenaires : offre, financement, conception, 
réalisation et équipement. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Site Lulli 

« Ce nouveau site abrite le Dispositif 
d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME) 
du Pays de Montbéliard. À partir de cette 
plateforme de services, plus de 320 enfants et 
adolescents déficients intellectuels, 
polyhandicapés ou autistes, bénéficient d’un 
accompagnement adapté et d’une 
scolarisation assurée pour l’essentiel en milieu 
ordinaire. 
Implanté au cœur de la ville de Montbéliard, 
dans le cadre d’un programme de rénovation 
urbaine, ce site ouvert et innovant permet de 
mutualiser des compétences et des 
équipements et apporte une plus grande 
fluidité dans la gestion des parcours. » 

 

Site Tillion pour la formation 
professionnelle des jeunes 

« Ces locaux, implantés au cœur même du lycée 
Germaine Tillion à Montbéliard, accueillent 4 ateliers 
de formation professionnelle destinés aux 
adolescents déficients intellectuels de 16 à 20 ans. 
C’est ici, au milieu de leurs pairs, que près de 50 
adolescents se préparent à leur future vie 
professionnelle avec de nouvelles perspectives. 
Ce dispositif inclusif, implanté au sein d’un lycée, est 
une première en France à cette échelle. » 

POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
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Des projets ambitieux 

Il s’agit de projets majeurs, amorcés en 2018, qui s’inscrivent à plusieurs titres dans le cadre des 
orientations des politiques publiques dans le champ du handicap :  
 

  
  

• Implantations en cœur de ville et de Pays Montbéliard Agglomération à proximité immédiate d’une 
offre de services étendue : espaces culturels et de loisirs, crèches, réseau de transport à haut niveau 
de service, offre de soin, groupes scolaires, etc. 

• Implantation du site principal au sein d’un quartier dit « sensible » qui bénéficie d’un programme de 
rénovation urbaine (ANRU) 

• Accompagnement et scolarisation de la majorité des enfants et adolescents en milieu ordinaire 

• Installation des ateliers de formation professionnelle des adolescents (ex IMPRO) au sein d’un lycée 
(page 8) 

  
  
  

• Regroupement des ex « IME », « SESSAD » et « EEAP » au sein d’un Dispositif d’Accompagnement 
Médico-Educatif (DAME) (page 9) 

• Deux dispositifs d’application (restauration et pressing) ouverts au public au sein des 4 ateliers de 
formation professionnelle des adolescents  

• Développement de l’offre d’accueil de jour pour les adultes polyhandicapés, dont création d’un 
espace intégrant 3 jeunes adultes polyhandicapés dans le but de faciliter les parcours et leur 
transition vers le milieu adulte 

• Amélioration de l’hébergement temporaire pour les adultes en situation de polyhandicap 

• Amélioration majeure du confort de vie des usagers et des conditions de travail des professionnels 

 
  

• Des sites qui se substituent à des implantations multiples, vétustes et isolées 

• Mutualisation des ressources : équipements, activités, transports, compétences professionnelles, 
etc. 

• Sobriété énergétique : des bâtiments « basse consommation » (BBC) allant au-delà des exigences de 
la Réglementation Thermique 2012 

  

L’inclusion 

L’innovation 

L’efficience 

EN CHIFFRES 

 

• 3 sites 

• 400 bénéficiaires enfants adolescents et adultes  

• 200 professionnels pour les accompagner 

• 25 Millions d’euros investis et le soutien de nombreux partenaires (ARS Bourgogne-Franche-
Comté, ANRU, CNSA, CCAH, Région Bourgogne-Franche-Comté, Rectorat, Ville de Montbéliard, 
Pays de Montbéliard Agglomération, Caisse des dépôts…) 

 

https://www.anru.fr/presentation-de-lanru-et-de-son-action
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Pour les enfants et adolescents 

L’accompagnement des enfants et adolescents à la Fondation Pluriel 

En lien avec leur famille et l'Éducation nationale, la Fondation Pluriel accompagne les enfants et 

adolescents depuis leur plus jeune âge jusqu’à l’entrée dans le monde adulte. 

La Fondation propose un parcours associant le soin, la rééducation, la scolarisation, l’accompagnement 

familial, la formation et l’insertion professionnelle. 

L’accompagnement est réalisé dans le cadre de 3 Dispositifs d’Accompagnement Médico-Éducatif - DAME 

(page 9) - implantés sur 12 sites répartis sur l’ensemble du département du Doubs. 

   

 

 

 

 

 

 
Dans le Pays de Montbéliard, les 2 nouveaux sites Lulli et Tillion, regroupent depuis novembre 2022, 
l’ensemble des accueils et accompagnements des 320 enfants et adolescents polyhandicapés, autistes 
et déficients intellectuels, auparavant dispersés sur 7 sites vieillissants et isolés. 
 

L’inclusion des enfants et des adolescents 

Les accompagnements dans des structures ou dispositifs de droit commun s’inscrivent parfaitement dans 
les orientations des politiques publiques. Ainsi chaque fois que cela est possible, qu’il s’agisse de la 
scolarisation, des loisirs, de la vie sociale, la Fondation privilégie l’inclusion des enfants et adolescents. 
 
Aujourd’hui ce sont plus de 62 % des enfants en situation de handicap accompagnés qui bénéficient 
d’une scolarisation en milieu ordinaire.  
 
Il existe actuellement 35 dispositifs inclusifs portés par la Fondation, en convention avec l’Éducation 
nationale et les collectivités territoriales :  

• 8 unités locales d’inclusion scolaire 

• 25 classes externes 

• 2 unités d’enseignement autisme 

 

C’est dans cette perspective inclusive que les nouveaux sites du Pays de Montbéliard ont été imaginés et 
réalisés. Ils permettront de tendre vers l’objectif cible de 80% de taux de scolarisation. 
  

958 
enfants et adolescents 
accompagnés 

450 
professionnels 
engagés 

35 
dispositifs 
d’inclusion en 
milieu ordinaire 

Chiffres clés 
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L’essentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation : quartier de la Petite Hollande à Montbéliard (Doubs – 
25) 
Public : 320 enfants et adolescents polyhandicapés, autistes et 
déficients intellectuels majoritairement accompagnées en milieu 
ordinaire 
Professionnels engagés sur ce site : 120 
Une infrastructure de restauration gérée par La cuisine d’UZEL, 
marque responsable de la Fondation Pluriel 
Surface :  4 500 m² répartis sur 2 niveaux  
Coût : 12 M€ 

 
Inclusion 

Dans le Pays de Montbéliard, la Fondation Pluriel a déjà déployé 7 unités d’enseignement externalisées 
(du primaire au lycée) scolarisant ainsi 76 enfants et adolescents « hors les murs » et 2 nouveaux 
dispositifs ont été mis en place sur ce territoire lors de cette dernière rentrée scolaire.  
Ce projet s’inscrit donc pleinement dans le cadre des ambitions de la Fondation Pluriel en matière 
d’inclusion, notamment scolaire, et permettra de tendre vers l’objectif cible de 80% de taux de 
scolarisation. 
C’est dans cette perspective qu’a été pensé ce nouveau site dès l’origine du projet avec pour principaux 
atouts :  

Une localisation centrale :  le site Lulli est situé en cœur de ville et donc du Pays de Montbéliard, à 
proximité des commerces, des centres d’activités, de loisirs et des centres médicaux. Il est très bien 
desservi par les réseaux de transports urbains.  
Un partenariat renforcé avec les acteurs locaux permettant ainsi à 145 enfants et adolescents d’être 
accompagnés en inclusion totale et à 120 de bénéficier d’un accompagnement « mixte ».  
Pour 55 d’entre eux, plus fragiles ou plus dépendants, l’accompagnement se fait essentiellement au sein 
de la structure parfaitement adaptée à leurs besoins et ce quel que soit leur handicap (autisme, 
polyhandicap, etc.). 
Enfin, une crèche située à proximité du site de Lulli accueille 3 enfants polyhandicapés en inclusion, 
plusieurs jours dans la semaine. 
 

Site principal du Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME) du Pays de Montbéliard, cette 
plateforme de services accueille plus de 320 enfants et adolescents déficients intellectuels, 
polyhandicapés ou autistes qui bénéficient d’un accompagnement adapté ainsi que, chaque fois que 
possible, d'une scolarisation en milieu ordinaire. 
Implanté au cœur de la ville de Montbéliard, dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine, ce site 
ouvert et innovant permet de mutualiser des compétences et des équipements pour apporter une plus 
grande fluidité dans la gestion des parcours. 

 

SITE LULLI 

https://www.lacuisineduzel.fr/
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Innovation et efficience 

L’ouverture du site Lulli coïncide avec la transformation des établissements et services historiques en 
Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif - DAME (page 9).  
Dès le début du projet, en anticipation de la commande publique qui se profilait, la Fondation Pluriel avait 
imaginé ce mode de fonctionnement et ce nouveau site répond parfaitement à cette nouvelle 
organisation de l’accompagnement en permettant une plus grande fluidité dans la gestion des parcours 
d’accompagnement. 
 
Ainsi, sa configuration favorise la synergie entre les enfants et adolescents accueillis et entre les équipes, 
principe fondateur du DAME facilitée par : 

La mutualisation des équipements et des activités  

o Thérapeutique : espace bien-être, parcours sensoriels, 
trampolines adaptés aux fauteuils, plateau médical et 
rééducatif 

o Pédagogique et éducatif : salles de classe pour les enfants 
scolarisés dans les locaux, espaces thématiques favorisant 
l'expression artistique, l'apprentissage des habiletés sociales, 
etc.  

o Vie quotidienne : restauration, rangements, salles de réunion, 
salon de rencontre des familles, administration, etc. 

o Transports domicile-DAME pour les enfants et adolescents et véhicules pour les 
déplacements des professionnels. Également quand cela se révèle possible, mutualisation des 
transports avec la nouvelle MAS (page 11). 

o Balnéothérapie : la proximité de la nouvelle MAS (page 11) permet à des enfants et 
adolescents de profiter de l’espace balnéothérapie installée au sein de la MAS.  

 
Sur ce site, des enfants porteurs de troubles du spectre autistique, auparavant accueillis dans un 
établissement peuvent désormais être en interaction directe avec d’autres enfants, polyhandicapés ou 
déficients intellectuels.  

Mais aussi des ressources humaines et des compétences  

o Les échanges quotidiens entre les différents professionnels/intervenants sont facilités par 
une présence sur un site unique 

o Des espaces d’activité, de réunion interdisciplinaire ou de travail individuel sont dédiés et 
facilement accessibles 

À titre d’exemple, dix enseignants sont présents au sein d’une unité d’enseignement unique et 
interviennent dans des dispositifs internes ou externes  
 
Enfin, ce bâtiment est conçu « basse consommation » (BBC) allant au-delà des exigences de la 
Réglementation Thermique 2012. 
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4 nouveaux ateliers de formation professionnelle adaptée implantés au cœur d'un lycée 

 L’essentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation : au sein du lycée Germaine Tillion – quartier de la Petite 
Hollande à Montbéliard (Doubs – 25) – A 1,5 km du site principal de Lulli 
Public : adolescents déficients intellectuels de 16 à 20 ans en formation 
professionnelle adaptée 
Professionnels engagés sur ce site : 15  
Surface :  1 500 m²  
Coût : 2.9 M€ 

 
Ces 4 formations (bâtiment, restauration, propreté/hygiène et espaces verts) implantées dans des locaux 
adaptés, répondant pleinement aux normes pédagogiques, peuvent désormais préparer à tout ou partie 
des 4 titres professionnels. Ces titres officiels ou certificats de compétences délivrés au nom de l’Etat, 
permettront donc aux jeunes de s’intégrer plus facilement dans le milieu professionnel, qu’il soit 
ordinaire, adapté (Entreprise Adaptée - EA) ou protégé (Etablissement et Service d’Aide par le Travail – 
ESAT), et d’envisager un parcours de formation tout au long de la vie. 

Inclusion et efficience 

Inclusion : le fait de transplanter des ateliers de formation professionnelle adaptée au sein d’un lycée est 
un bel exemple d’innovation et d’inclusion. 

Les jeunes présentant une déficience intellectuelle suivent habituellement leur formation « dans 
les murs ». Dorénavant ici, ils se rendent quotidiennement au lycée comme tous les jeunes 
citoyens de leur âge et suivent les formations bientôt certifiées de droit commun. Auparavant, 24 
adolescents bénéficiaient déjà dans ce lycée d’une scolarisation à mi-temps. 

Mutualisation et vivre ensemble : grâce au partenariat fort qui lie le lycée et la Fondation, les élèves 
découvrent ce qu’est le vivre ensemble, la tolérance et la bienveillance. Ils partagent des espaces au sein 
du lycée (restauration, CDI, 2 salles de classes et équipements sportifs) mais également du temps et des 
projets communs (union sportive scolaire, clubs interclasse, écocitoyenneté, etc.). 

  

Autre composante du DAME, ces locaux, implantés au cœur même du lycée Germaine Tillion à 
Montbéliard, accueillent 4 ateliers de formation professionnelle adaptée destinés aux adolescents 
déficients intellectuels de 16 à 20 ans. C’est ici, au milieu de leurs pairs, que plus de 50 adolescents se 
préparent à leur future vie professionnelle avec de nouvelles perspectives. 
Ce dispositif inclusif, implanté au sein d’un lycée, est une première en France à cette échelle.  

 

INCLUSION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS 
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Institut 
Médico-
Educatif 

(IME)

Service 
d'Education 

Spéciale et de 
Soins à 

Domicile 
(SESSAD)

Etablissement 
pour Enfants et 

Adolescents 
Polyhandicapés 

(EEAP)

Dispositif 
d'Accompane
ment Médico-

Educatif 
(DAME)

Innovation 

Un temps d’avance avec les dispositifs inclusifs : depuis plusieurs années, la Fondation Pluriel a à cœur 
de développer des dispositifs inclusifs innovants. Ce type de dispositif inclusif implanté dans l’enceinte 
d’un lycée est une première en France à une telle échelle. 
 
Des ateliers ouverts sur l’extérieur : afin de former les jeunes apprentis au plus près de la réalité, 2 
formations proposeront des projets d’application ouverts aux clients extérieurs : 

o Pressing pour la formation « agent de propreté et d’hygiène » 
o Restaurant pour la formation « restauration » 

Ces locaux pourront également accueillir, dans le cadre de conventions, d’autres enfants et adolescents 
accompagnés par la Fondation Pluriel ou par d’autres partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aller plus loin : le point sur les « DAME » 

Désormais, l’ensemble des établissements et services du secteur de l’enfance et de l’adolescence du Pays 
de Montbéliard sont transformés en un unique dispositif nommé Dispositif d’Accompagnement Médico-
Educatif (DAME). (Cf. infographie ci-dessous). 
 
Prévue par la loi « Pour une école de la confiance », cette transformation permet d’organiser 
différemment les modes d’accompagnements, offrant plus de souplesse et de complémentarité dans les 
parcours. L’ensemble des prestations existantes sont mobilisables au bénéfice des besoins de la personne 
sans qu’une nouvelle orientation ne soit nécessaire. 
Les sites de Lulli et Tillion font donc partie du tout nouveau DAME du Pays de Montbéliard de la Fondation 
Pluriel. 
 
 
 
  
 

  

Projets de 14.9 M€ réalisés avec le soutien financier de 

Et le soutien de nombreux partenaires : CNSA, Région, Education nationale, Ville de Montbéliard, Conseil départemental du Doubs, ARS, IXO architectes, ARTEO architectes, la 
Caisse des dépôts, la Caisse d’Epargne etc. 
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Pour les adultes polyhandicapés 

Parce que chaque personne est unique dans ses potentiels et ses envies, la Fondation Pluriel accompagne 

chaque adulte en situation de handicap et/ou de dépendance dans son parcours de vie. 

En lien avec les partenaires et les familles, proches, aidants, elle apporte quotidiennement des réponses 

aux besoins des adultes accompagnés dans la réalisation de leurs projets, qu’il s’agisse d’un 

hébergement, temporaire ou durable, du soin, de la vie sociale, des loisirs, etc. 

A la Fondation, les adultes et personnes vieillissantes sont accompagnés au sein de 31 sites de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison d’Accueil Spécialisée est l’un de ces 31 sites. Historiquement située à Seloncourt depuis sa 
création il y a 40 ans, elle est désormais implantée en cœur de ville, à Montbéliard. 
  

1705 
adultes et personnes 
vieillissantes 
accompagnées 

600 
professionnels 
engagés 

58 % 
Des accompagnements 
réalisés en milieu 
ordinaire 

Chiffres clés 
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MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 

L’essentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situation géographique : quartier Brossolette à Montbéliard (Doubs 
– 25) 
Public : 50 adultes polyhandicapés dont 3 jeunes adultes du DAME en 
accueil de jour 
Type d’accueil : 40 hébergements permanents, 8 accueils de jour, 2 
hébergements temporaires 
Nombre de professionnels engagés sur ce site : 57 
Surface :  3 400 m²  
Coût : 9.9 M€ 

Inclusion et efficience 

Localisation centrale permettant un accès facilité aux commerces, aux centres médicaux et aux activités 
de loisirs. 
Gymnase partagé : le site comprend un gymnase préexistant, prochainement rénové, qui permettra de 
proposer des activités aux jeunes, aux adultes et aux personnes vieillissantes accompagnées par la 
Fondation dans le Pays de Montbéliard et de profiter de cette infrastructure, toujours en visant la mixité 
des publics (en interne ou en développant des partenariats ouverts sur l’extérieur). 
Fluidifier le parcours des jeunes adultes : 3 places sont dédiées à l’accueil de jour pour que des jeunes, 
toujours accompagnés par le pôle enfance-adolescence, bénéficient d’une intégration douce vers le milieu 
adulte. 
Gain de temps dans les accompagnements extérieurs du fait de la proximité des commerces et des 
centres médicaux (pour beaucoup accessibles à pied depuis la MAS) pour consacrer plus de temps à 
d’autres accompagnements et activités de loisirs. 

Confort de vie et de travail 

Les nouvelles infrastructures sont entièrement pensées autour du confort des usagers. Les professionnels 
de la Fondation Pluriel travaillent au sein d’espaces modernes et adaptés à leurs pratiques. 

Le bâtiment : entièrement de plain-pied, il dispose d’un lieu central convivial. Il comprend des chambres 
individuelles toutes localisées dans un espace volontairement situé à l’écart du lieu central, dans le but 
de préserver la tranquillité et l’intimité des usagers, des couloirs spacieux, une salle de balnéothérapie 
adaptée, des salles d’activités, etc. 

Implantée à Montbéliard, à proximité immédiate des commerces, des centres médicaux et d’activités 
de loisirs, la Maison d’Accueil Spécialisée accueille 50 adultes polyhandicapés dont 8 en accueil de jour. 
Trois jeunes adultes du DAME peuvent également être accueillis en journée, et 2 places sont dédiées à 
des accueils temporaires. 
Ces nouvelles infrastructures sont entièrement vouées au confort de vie des usagers tout en offrant de 
meilleures conditions de travail aux professionnels qui les accompagnent (chambres individuelles et 
spacieuses, rails motorisés au plafond, espace de bien-être, balnéothérapie, etc.). 
Les interactions avec les résidents sont également facilitées grâce à l’installation de tablettes de 
communication adaptées et développées en partenariat avec la société Hoppen. 
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Mobilier et matériel : totalement adapté et ergonomique, comme en témoignent par exemple la 
disposition des lits, tous disposés contre les murs afin de renforcer le sentiment de sécurité et de confort 
pour les résidents. 
Equipements : dans tous les espaces de vie ou d’activités où cela est nécessaire des rails motorisés ont 
été installés au plafond pour permettre des transferts sécurisés et confortables des usagers. 
Ergonomie de l'ensemble des postes de travail, pensés notamment pour permettre une surveillance 
optimisée de plusieurs postes d'activités : bureaux entièrement vitrés, dont les postes de travail sont 
orientés en direction des chambres et lieux de passage. 
Accès aux soins : la nouvelle MAS, plus proche de l’hôpital de Trevenans, permet d’assurer plus 
rapidement la prise en charge des urgences médicales. 

Innovation 

Chambre témoin : chaque détail a été étudié par des professionnels de l’établissement avec la 
construction, fin 2021, d'une chambre témoin (taille des poignées de porte de placard, taille des vasques 
de salle de bain, emplacement du mobilier, des prises, intensité et placement des luminaires pour 
diminuer les crises d’épilepsie, etc.). Ainsi les adaptations nécessaires ont pu être réalisées avant la 
réalisation définitive. Bien que très développée dans le milieu sanitaire, cette chambre témoin fut une 
première dans le secteur du médico-social. 
 
Déploiement d’un dispositif de communication adaptée : mise à disposition dans chacune des 40 
chambres et d’une en salle d’ergothérapie, de tablettes de communication adaptées entièrement 
paramétrables selon les capacités de l’usager (cf. point suivant). 
Elles permettent de faciliter la communication entre l’usager et ses aidants pour exprimer ses besoins  
(manger, douleurs, etc.) et de le rendre plus autonome sur des actions de la vie courante : écouter la 
radio, regarder des photos, la télévision. Ces tablettes sont une véritable innovation qui permet plus 
d’autonomie et donc, de dignité, aux personnes accompagnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet de 9.9 M€ réalisés avec le soutien financier 
de

Et le soutien de nombreux partenaires : CNSA, Région, Ville de Montbéliard, Conseil départemental du Doubs, ARS, Lamboley Architectes 
Office, Hoppen, Caisse d’Epargne Caisse des Dépôts, etc. 
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La MAS est équipée de 41 tablettes de communication adaptées au service des 
personnes accompagnées et de leurs aidants. 

Des tablettes adaptées et novatrices 

Ces tablettes novatrices* permettent de faciliter la vie quotidienne au sein de l’établissement ainsi que 

le développement et le maintien de liens sociaux ; elles sont entièrement paramétrables en fonction des 

potentialités et des envies :  
• Communication : expression d’un besoin à l’aide d’icônes imagées, visioconférence avec les 
proches 

• Loisirs : prendre, regarder et partager des photos, regarder la télévision, écouter la radio.  
 

Elles sont accessibles pour tous grâce à l’adaptabilité du mode tactile, la reconnaissance des 
mouvements de la tête pour déplacer le curseur, l’utilisation d’une télécommande prothèse comme 
bouton poussoir, des icônes imagées, etc. 
5 tablettes sont également installées à la maison d’accueil spécialisée de Besançon. 
 
*Dispositif co-conçu avec la société Hoppen et testées durant 18 mois au sein des deux MAS de la Fondation (cf. ci-dessous) 
en partie grâce au financement de l’Agence du Numérique en Santé (ANS) suite à un appel à projet remporté parmi plus 
de 150 candidats et primant des solutions numériques innovantes.   
 

Co-conception des tablettes – Fondation Pluriel / Société Hoppen 

Le projet est née d’un besoin : celui d’améliorer la communication avec les 
personnes en situation de polyhandicap pour les 88 personnes accompagnées au 
sein de deux Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) à Besançon et Montbéliard 
mais également au-delà. 
En effet, ces personnes possèdent de réelles capacités d’apprentissage qui 
doivent être encouragées et stimulées à l’aide d’outils adaptés afin de permettre 
l’expression de besoins ou d’envies et l’accès à certaines activités ludiques. 
Face à ce constat, les directions des deux MAS et le service système d’information 
de la Fondation ont imaginé en 2020, la création de tablettes de communication 
adaptées. 
 
En effet, suite à une recherche infructueuse sur le marché du numérique adapté, 
la création d’un nouvel outil semblait plus pertinente. 
Les équipes se sont alors tournées vers une solution commercialisée dans le milieu hospitalier, qu’elles 
ont décidé d’adapter avec l’aide d’une société informatique « HOPPEN ». 
Ces tablettes ont donc été développées, testées, adaptées au sein des deux MAS durant 18 mois auprès 
de 18 personnes accompagnées, révélant ainsi leur utilité. 
 
Ce projet, labellisé par le pôle de compétitivité Atlanpôle Biothérapies de Nantes, a été en partie financé 
par l’Agence du Numérique en Santé (ANS) suite à un appel à projet remporté parmi plus de 150 candidats 
et primant des solutions numériques innovantes.  
 
Aller plus loin :  
Lire le bilan de l’expérimentation > Bilan final d’évaluation ATN Mediascreen. Structures 3.0 

Regarder la vidéo du bilan Nos partenaires en parlent mieux que nous - HOPPEN x Fondation Pluriel- Projet 
Structure 3.0 - YouTube 

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION INNOVANT 

https://esante.gouv.fr/
https://www.hoppen.care/
https://esante.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ans-structures-3.0_atn_mediascreen_communication-bilan-final_vf-%28002%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XAgnGDJgDi4
https://www.youtube.com/watch?v=XAgnGDJgDi4
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Détails de financements des projets 

La Fondation Pluriel contribue largement au financement de ses projets immobiliers en mobilisant ses 
ressources et avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Elle compte également de nombreux soutiens, accordés sous forme de subventions, et la confiance de 
ses banques qui s’engagent à ses côtés en accordant des financements de long terme, garantis en partie 
par les collectivités locales concernées. 

Répartition des financements des projets immobiliers 
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La Fondation Pluriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aller plus loin dans la découverte de la Fondation Pluriel 

Dossier de presse de présentation de la Fondation 
www.fondationpluriel.org 

Suivre l’actualité de la Fondation sur les réseaux sociaux 

Linkedin 
Facebook 
Youtube 
 

Contacts presse 

Pierre-Marie Bonnot, chargée de communication  
M : 06 79 00 60 58  
Héloïse Chatelain, responsable de la communication  
M : 06 02 05 77 22  
  
T : 03 81 51 96 20  
communication@fpluriel.org  
 

La Fondation Pluriel est un collectif engagé au service des personnes en situation de handicap, de dépendance ou de fragilité 
sociale. Expertes et créatives, nos équipes s’engagent aux côtés de chacune des personnes qui nous font confiance dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ses projets. Pour elles, avec l’aide de nos partenaires, nous développons des dispositifs 
complémentaires et innovants pour des parcours fluides et inclusifs, autour de la scolarisation, de la formation, du travail, de 
l’habitat, des loisirs, du soin… 
 

Notre ambition : impulser et fédérer les énergies pour que chaque personne accompagnée par la Fondation Pluriel puisse 
vivre et exercer pleinement ses droits dans une société plus inclusive. 

 

3 600  
Personnes 

accompagnées 
 

69  
Sites de proximité 

 

2 000  
Professionnels 

engagés 

 

11  
Marques 

responsables 

 

https://www.fondationpluriel.org/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Fondation-Pluriel_mars-2022-1.pdf
http://www.fondationpluriel.org/
https://www.linkedin.com/company/fondation-pluriel/
https://www.facebook.com/fondationpluriel/
https://www.youtube.com/channel/UCPTGb1QvZC7q_8SGH8YBarg/featured
mailto:communication@fpluriel.org
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