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Inauguration  de  la  Maison  d’Accueil Spécialisée 
(MAS) du Dr Paul Gachet – Créteil  

 
 
La Maison   d’Accueil   Spécialisée   (MAS)   du   Docteur   Paul   Gachet, établissement de l’ŒUVRE   FALRET,  
accompagne  aujourd’hui  plus  de  40  adultes  souffrant  de  troubles  psychiques.  L’établissement, qui répond à un 
besoin réel sur son secteur, organise son inauguration officielle le vendredi 2 octobre 2015. 
 
L’inauguration  de  la  MAS,  un  rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur 
Le   vendredi   2   octobre   2015,   dès   17h00,   la  MAS   du   Dr   Paul   Gachet   ouvrira   ses   portes   afin   d’organiser   son  
inauguration. A cet effet, de nombreux invités seront présents, parmi lesquels le Député-Maire de Créteil, 
Laurent Cathala, le Préfet du Val-de-Marne, Thierry Leleu ou encore les Directions  de   l’Assistance  Publique   - 
Hôpitaux de Paris (AP-HP)  et  de  l’Agence Régionale de Santé (ARS). Placée sous le haut patronage de Ségolène 
Neuville,  Secrétaire  d’Etat  chargée  des  personnes  handicapées  et  de  la  lutte  contre  l’exclusion,  l’inauguration 
de  cet  établissement  offrira  de  nouvelles  perspectives  au  sein  d’une région où la demande est en constante 
augmentation. 
  
La MAS du Dr Gachet, une réponse adaptée pour un public aux besoins spécifiques 
La MAS du Docteur Paul Gachet assure à des adultes handicapés psychiques un cadre de vie adapté et 
convivial, permettant la continuité des soins en offrant une   alternative   à   l’hospitalisation   de   longue   durée. 
L’établissement   et   ses   80   salariés   veillent   quotidiennement   au   bien-être des résidents, au nombre de 40 
aujourd’hui, accueillis de manière permanente,  dont  la  gravité  du  handicap  psychique,  l’état  de  dépendance  et  
la chronicité des pathologies mentales requièrent un hébergement médico-social.  
Seconde   Maison   d’Accueil   Spécialisée   créée   en   région   parisienne   par   l’ŒUVRE   FALRET, elle propose en 
parallèle 7  places  d’accueil  temporaire qui  permettent  de  découvrir  la  vie  au  sein  d’une MAS et de réfléchir sur 
une éventuelle admission, mais aussi 10 places en accueil de jour destinées à des personnes handicapées 
psychiques vivant à domicile. Dans une dynamique de continuité des soins, tous les résidents poursuivent un 
suivi  psychiatrique  régulier  sur  leur  secteur  d’origine.   
 
L’ŒUVRE  FALRET,  un  acteur  historique dans le champ du handicap psychique 
Créée il y a 174 ans par le Docteur Jean-Pierre FALRET, l’ŒUVRE  FALRET accompagne près de 3 000 personnes 
souffrant de handicap psychique en Île-de-France au sein de 32 établissements et services spécialisés, dont la 
MAS du Dr Paul Gachet. Acteur  d’utilité  publique,   l’association développe des projets en partenariat avec les 
institutions, les structures publiques ou privées, sanitaires, sociales et de droit commun, ainsi que les familles 
et   l’entourage   des   personnes   souffrant   de   troubles   psychiques. Elle   ambitionne   aujourd’hui   de   consolider 
l’accompagnement  de  ce  public,  et  de  développer  au  possible  de  nouvelles  solutions  d’accueil  et  de  suivi. 
 
 
 
Informations  pratiques  pour  l’inauguration :  
 
Début  de  l’événement  à  17h00 
Résidence du Dr Paul Gachet (MAS) 
14 avenue du Chemin de Mesly – 94000 Créteil 
Accès Métro : M8 – Créteil Préfecture 
Accès voiture : Autoroute A4/A86 
 
 
 

                                                                                                                                        
Le 9 septembre 2015 
 


