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Maison d’Accueil Spécialisé 

& 

Foyer de Vie 
La Maison d’Accueil Spécialisé et 

le Foyer de Vie se situent à Vigeois, une 
petite commune rurale, au carrefour de 
Brive-La-Gaillarde, Tulle et Limoges 
(sortie n°45 de l’autoroute A20 en 

direction de Limoges).  

Pour en savoir davantage sur les différents 

services et les modalités d’admission, 

veuillez vous adresser à : 

EPDA du Glandier (siège social) 

8, avenue du Château 

19210 LUBERSAC  

 05.55.73.81.00

    05.55.73.67.07

@ : epda@epdaduglandier.fr 

snoezelen 
Salle d’activité 

Médiation animale 
Bassin thérapeutique 

Les 73 résidents du pôle de Vigeois bénéficient 

d’un cadre de vie structuré, paisible et  sécurisé. 

Pour chaque résident, un projet personnalisé 

d’accompagnement est évalué et mis en œuvre 

par une équipe pluridisciplinaire (équipes 

éducatives et infirmières, médecins, psychologue, 

p s y c h o m o t r i c i e n n e , … ) .  C e  p r o j e t  e s t 

contractualisé tous les ans par un avenant au 

contrat de séjour qui est soumis à l’approbation du 

résident, de son représentant légal et de la 

direction de l’EPDA du Glandier. 

Un large panel d’activités occupationnelles, 

sportives, culturelles et sociales est proposé 

quotidiennement : médiation animale, détente et 

stimulation sensorielle (espace snoezelen, bassin 

thérapeutique, salle de psychomotricité et 

parcours de motricité), chant, percussions, 

cuisine, sports adaptés, sorties extérieures. 

SITE DE VIGEOIS 

Médiation animale 
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Extérieur MAS 
Cuisine thérapeutique 

chambre 

Salle de bain 

Espace détente 

L’EPDA du Glandier est un Etablissement Public 

Départemental Autonome depuis le 1er janvier 

2005 dont le personnel relève de la Fonction 

Publique Hospitalière. 

L’établissement accueille des personnes 

adultes présentant une déficience intellectuelle 

associée ou non à des troubles moteurs, 

sensoriels et/ou psychiatriques.  

L’EPDA du Glandier est composé de plusieurs 

services répartis sur 3 communes :  

• Vigeois Maison d’Accueil Spécialisé (31 

places) et Foyer de vie (42 places), 

• Lubersac Foyer de Vie (15 places), Foyer 

d’Hébergement (32 places dont 12 en 

appartements externalisés), Service d’Aide par 

le Travail (43 places), Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (66 places), Services techniques 

et administratifs, cuisine centrale, Service 

mandataire du Groupement de Coopération 

Sociale et Médico-Sociale Ô’ Vézère)  

• Pompadour Foyer de Vie  (38 places) plus 

1 place  pour un résident en cours 

d’orientation (EVAMUT) 

Maison  d’Accueil Spécialisé 

« La Châtaigneraie » 
 
 

Avec une capacité de 31 places en hébergement 

permanent, la MAS accueille des adultes orientés 

par la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées. La MAS a vocation à assurer aux 

personnes accueillies un hébergement, des soins 

médicaux et paramédicaux, des aides à la vie 

courante et des soins d’entretien nécessités par 

l’état de dépendance de ces personnes. Elle 

propose également des activités de vie sociale, en 

particulier d’occupation et d’animation, destinées 

notamment à préserver et améliorer les acquis et 

prévenir les régressions de l’état de santé des 

usagers. 
 

La MAS est financée par la Sécurité Sociale et elle 

est placée sous la compétence de l’Agence 

Régionale de Santé. 

 

Les frais de séjour sont pris en charge par 

l’assurance maladie hormis le forfait journalier 

hospitalier de 20€/jour. 

 

Foyer de Vie  

 

Avec une capacité de 42 places en hébergement 

permanent, le Foyer de Vie accueille des adultes 

orientés par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (orientation Foyer de vie 

ou Foyer occupationnel). Ces personnes ont une 

déficience mentale ou psychique associée à une 

perte d’autonomie liée ou pas au vieillissement, et 

nécessitant un suivi de santé renforcé. Elles 

peuvent également avoir des difficultés à gérer 

les stimulations occasionnées par la vie 

quotidienne et la vie sociale. 

 

Le Foyer de Vie est placé sous la compétence du 

Conseil Départemental. 


