
Maximiser l’impact des thérapies non 
médicamenteuses pour améliorer la qualité 

globale du soin.



✔  Apaise le résident 
✔  Facilite le travail soignant
✔  Réduit les risques 

  

Le 1er plaid sensoriel 
thérapeutique 
pour l’ accompagnement 
non médicamenteux :

- améliore la qualité de 
soin

- facilite le travail du 
soignant

*Sur la base de calculs effectués après suivi des établissements dans la phase de R&D
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1.
Développement 

de la qualité de soin et 
d’accompagnement

2.
Réduction de la fatigue 
et reprise de confiance 

des professionnels

3. 
Amélioration du bien-être 



« Il y a un impact sur la qualité de vie au 
niveau de toute l’unité protégée, c’est 

flagrant. ” 
Mme B, Directrice de l’EHPAD Villa Clementia, groupe MBV



« c’est un produit thérapeutique. Les 
stimuli Maase permettent une disparition 

des symptômes comportementaux” 
Dr Boudet, gériatre, médecin cadre en EHPAD et SSR



« Excellent dispositif adapté aux troubles 
psycho-comportementaux, adopté par les 

équipes et par les aidants proches.” 
M. O. Savart, directeur d’ehpad, Paris



 " La formation nous permet d’être plus 
performant.[...] elle alimente une 

dynamique d’ensemble” 
A. Berger, directeur d'IME, Saint Etienne 



Le concept MAASE

Une technologie adaptée
 plaid multi-sensoriel 

intégrant des programmes de 
stimulation et d’apaisement 

Une formation 
avec suivi des objectifs de soin

 pour pérenniser son efficacité

Un accompagnement durable à la transformation
des pratiques de soin 



Un dispositif validé, utilisé en FAM, MAS, IME, EHPAD, 
cliniques...

indiqué pour apaiser ou stimuler 
les patients et résidents 
souffrant : 

d’anxiété
agitation
auto-hétéro agressivité
dépression
apathie
refus de soin
difficultés d’endormissement
...



2.
Contribuer  à la 

transformation 
du soin

4.
Eviter
certains 

médicaments

3.
Faciliter

le travail des 
soignants

1.
Améliorer
la relation 
aidant-aidé 

Une démarche à très fort impact



Ils ont fait appel à nous 

+ 1000 séances Maase réalisées depuis 2017

+ 500 professionnels qui ont repris confiance,
 dont le quotidien est facilité



contact :
 Nancy BOEHM : 06 79 60 74 01 - hello@maase.fr

.fr

STUDIO TWINS SAS  - Silver Innov, 54 rue Molière, Ivry-sur-Seine - +33 (0)1 76 28 41 59 – 06 79 60 74 01


