Maison d'Accueil Spécialisée et
Foyer d'Accueil Médicalisé

Résidence Reuze Lied
740 route de Locre - 59270 Bailleul
Tél : 03 28 43 47 53

La Résidence Reuze Lied

Concours maisonnettes fleuries

Activité de méditation animale

Résidence Reuze Lied

Rattachée à l’EPSM des Flandres, la Résidence REUZE LIED est une structure médico-sociale, regroupant une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) de 40 places et un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 20 places.
Aujourd’hui, nous accueillons 60 personnes adultes, en situation de handicap intellectuel, psychique, porteuses de Troubles du
Spectre Autistique, voire en situation de polyhandicap.
Nos valeurs
Notre accompagnement se fonde sur les valeurs suivantes :
• Considérer le résident comme une personne ayant des compétences, des capacités, apte à agir selon ses désirs et ses
besoins, comme citoyen à part entière.
• Considérer les proches comme des partenaires.
• Développer une ambiance conviviale et respectueuse des compétences de chaque professionnel.
Notre projet d’accompagnement
Le projet de la résidence s’articule autour d’une démarche évaluative des capacités du résident pour construire son projet
individualisé, afin de lui proposer des activités adaptées, en réponse à ses besoins, envies, projets.
Une équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire accompagne les résidents dans leurs activités au quotidien. Ensemble, ils assurent un accompagnement auprès des résidents avec pour objectif de maintenir, stimuler et renforcer leur autonomie.

Balnéothérapie /
Salle d’esthétique

Couloir donnant sur un patio

Chambre

Détente en salle snoezelen

Un lieu de vie et de projets
Notre structure est ouverte sur l’extérieur et à la vie de la cité. L’accompagnement des résidents s’exerce dans un cadre de vie
agréable. Les résidents doivent se sentir chez eux. La bienveillance et la considération que nous leur accordons, font partie des
valeurs inhérentes à notre mission et à ce que nous leur apportons au quotidien.
Dans un esprit familial, l’établissement est composé de 4 maisonnettes. Au cœur de cet espace, les résidents circulent entre patios et
lumière naturelle, pour rejoindre salons, salles à manger, … ou leur chambre individuelle.
Au cœur de la structure, les espaces sont composés d’une balnéothérapie, d’une salle esthétique, d’un espace Snoezelen et d’une
salle de rééducation et d’ergothérapie.
Sorties et visites
La résidence Reuze Lied a la particularité d’être un lieu ouvert sur Bailleul, son dynamisme mais aussi ses traditions. Notre géante,
Zouzoutch en est l’emblème ! C’est donc dans un esprit participatif, carnavalesque et familial que les sorties et séjours sont proposées !
Les visites sont possibles chaque jour.

La résidence Reuze Lied est gérée par
l’Établissement Public de Santé Mentale
des Flandres dont le siège administratif
se situe à Bailleul
790 route de Locre
59270 Bailleul
epsm-des-flandres.fr
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