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La MAS assure aux personnes accueillies :

	  L’hébergement,
	  Les soins médicaux et para-médicaux
	  Les aides à la vie courante,
	  Des activités de vie sociale.

A l’appui des lois du 2 Janvier 2002 et 
du 11 Février 2005, l’établissement met en  
évidence des axes prioritaires :

	  L’affirmation des droits des usagers,
	  La participation au Conseil de Vie   
     Sociale,
	  La démarche d’amélioration continue
     de la qualité,
	  La promotion de la citoyenneté de la  
     personne handicapée.

Villa  lé des dunes

Villa  lé des dunes Maison d’Accueil Spécialisée
pour adultes tc et cérébrolésés

NOS MISSIONS



La Maison d’Accueil Spécialisée « Villa Clé des 
Dunes » est un établissement médico-social de la 
fondation Hopale, définie par la loi d’orientation 
du 30 juin 1975 et du 2 janvier 2001.

Une période d’observation de 6 mois est nécessai-
re pour définir de manière adaptée les prestations 
adéquates à tout nouveau résident. 

Durant celle-ci, la Maison d’Accueil Spécialisée 
s’engage à développer des prestations dans les  
domaines : 

      Social et médico-social,

      Educatif,

      Des soins et des actions thérapeutiques.

L’équipe pluridisciplinaire s’engage à recueillir 
les souhaits, besoins et attentes du résident afin  
d’élaborer son projet personnalisé.

Au terme de cette période, ce projet personna-
lisé lui sera proposé et fera l’objet d’un avenant au 
contrat de séjour. 

Ensuite il sera réajusté chaque année.

Les activités proposées permettent de préserver, 
voire d’améliorer les acquis des résidents et de  
développer la notion de valorisation. Elles ont 
une approche thérapeutique, relaxante, éducative,  
ludique et sportive.

Quelques exemples :

   Ateliers lecture, peinture, créativité,  
     esthétique et coiffure,
   Golf,
   Equitation,
   Bowling,
   Jardinage,
   Jeux de société.

LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT

  • Une directrice adjointe
  • Un médecin référent
  • Un cadre éducatif
  • Une psychologue
  • Une équipe d’infirmiers
  • Un kinésithérapeute
  • Une ergothérapeute
  • Une psychomotricienne
  • Une équipe d’aides soignants
  • Une équipe d’AMP
  • Deux monitrices éducatrices
  • Un assistant de service social
  • Une secrétaire

NOTRE  ACCOMPAGNEMENT NOS  ACTIVITES

	  

	  

	  
	  

	  

Dossier de candidature

Admission définitive

Admission avec un mois d’essai

2éme visite avec :

   La psychologue, 
   L’équipe pluridisciplinaire.

1ère Visite avec :

   Le médecin,
   L’assistant de service social,
   La directrice adjointe.

ORGANISATION DE L’ADMISSION


