
 
Présentation de la structure et du contexte 

 « Prendre soin de l’altérité » 
 

 
 
Présentation des Maisons d’Accueil Spécialisées Catherine Zell 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée Catherine Zell regroupe le bâtiment « les Étoiles » sur le site de 
Bischwiller et celui des « 3 Tilleuls » à Oberhoffen-Sur-Moder. Au total, 77 personnes sont accueillies 
sur les deux sites dans des groupes de vie de 8 à 10 personnes. Afin d’offrir un accompagnement de 
qualité aux personnes accueillies, la MAS Catherine Zell est équipée, entre autre, d’une salle de 
balnéothérapie, d’une salle de thalassothérapie, de 2 espaces « Snoezelen » et d’un jardin sensoriel. 
 
Public accueilli : 
Les Maisons d’Accueil Spécialisées accueillent des adultes lourdement handicapés nécessitant une 
surveillance et des soins constants. Les résidents à Catherine Zell ont aujourd’hui entre 20 et 70 ans. 
Ils bénéficient tous d’une orientation en Maison d’accueil spécialisée relevant d’une décision de la 
M.D.P.H. (Maison Départementale des personnes Handicapées). 
 
Agréments : 
61 places en internat complet 
14 places en accueil de jour 
2 places d’hébergement temporaire 
 
Activités : 
Chaque personne accueillie dispose d’un projet de prise en charge individuel élaboré en collaboration 
avec les familles. Il détermine les objectifs prioritaires à poursuivre et décline les priorités en termes 
de soin et de loisirs pour la semaine. Les activités quotidiennes (soins, toilette et habillage), répondent 
aux besoins fondamentaux de chacun en fonctions de leurs capacités. 
Exemple d’activités : 

 sportives : sport adapté, piscine, randonnée, vélo, poney… 

 éducatives : ateliers « les arts », rythme et musique, pictogramme, cuisine, pâtisserie… 

 de détente : balnéothérapie, prises en charge snoezelen, piscine… 

 exceptionnelles : il s’agit de sorties proposées en fonction de l’intérêt qu’y porte les résidents 
dans la limite du handicap et des capacités d’adaptations aux stimulations de chacun. 

 les moments festifs : il s’agit de sorties à des spectacles, de repas au restaurant, de 
participation à des fêtes… Chaque résident part également régulièrement en séjour de 
vacances en France ou à l’étranger. 

 

 
Contexte du tournage 
 
Ce film a été tourné début octobre 2012, à la Maison d’Accueil Spécialisé « Catherine Zell » dirigée 
par Thierry MUSIOL, gérée et administrée par la Fondation Protestante Sonnenhof. 
 

Marine, stagiaire aide médico-psychologique, en présence de sa tutrice Karine, va prendre soin 
d’adultes polyhandicapés. Ainsi, dans un espace « Snoezelen », elle va s’occuper de Brigitte, lui faire 
quelques massages relaxants, puis elle accompagnera Véronique chez l’ergothérapeute, assistera 
Patricia au moment du repas, et terminera sa journée par une promenade au zoo de l’établissement 
avec Hervé, Dany et Jacques. 
 
Il est important de préciser que Marine, au moment du tournage, n’a qu’une courte expérience (trois 
mois). Elle est en formation (Sonnenhof/IFCAAD) avec un contrat de professionnalisation. Karine est, 
elle, une professionnelle expérimentée, en cours de formation de tutrice. Elle ne travaille pas dans le 
même service que Marine et ne connait donc pas ou très peu les résidentes et résidents filmés. Elle 
est présente à l’occasion de ce tournage. Durant la séance « Snoezelen » qui dure une bonne heure, 
Karine intervient, en fait, très peu. Mais, au montage, nous avons tenu à conserver ses interventions 
ce qui peut donner l’impression qu’elle parle beaucoup. 
 



Merci aux résidentes (Brigitte, Véronique et Patricia), aux résidents (Hervé, Dany et Jacques), à nos 
deux actrices « en herbe » (Marine et Karine), aux autres salariés (notamment à leur directeur Thierry 
et leurs chefs de service Mohamed et Sonia), de nous avoir permis de les accompagner, un moment, 
dans leur quotidien. 

 


