
                           
                         

L’objectif de l’Association et de l’ensemble de l’équipe médico-sociale est d’accompagner de manière  
individualisée et spécifique les enfants et les adultes dans toute leur dimension humaine, sociale  
culturelle, affective, créative….
Leurs besoins sont multiples et liés à la complexité des handicaps.
 De façon constante, dans le respect de leur histoire et de leurs désirs nous préparons les enfants à  
l’autonomie, afin qu’adultes, ils soient pleinement citoyens et acteurs de leur vie.

                                                                
35 Rue de Chantaloup 45300 DADONVILLE    02 38 06 13 13
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35 RUE DE CHANTALOUP   -   45300 DADONVILLE
 : 02 38 06 13 13  -  FAX : 02 38 06 13 14

e-mail : cem.educ@wanadoo.fr

PAR LA ROUTE :
- Orléans – Pithiviers N 152
- Paris – Etampes – Pithiviers N 20 – D 721 – D 921
- Fontainebleau – Pithiviers N 152

TRANSPORTS EN COMMUN :
Une liaison car régulière entre Orléans-Pithiviers est assurée par la compagnie des Cars Dunois  
– Pass’Rell :  : Service Clientèle 02 38 61 94 89.

S.N.C.F. :
RER – Ligne D Paris – Malesherbes ( Malesherbes – Pithiviers : 20 km, liaison taxis)
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PLAN

Hôpital D5 Domaine de Chantaloup  G4



Au regard de la déficience ou de l’incapacité, l’ensemble des soins et des rééducations  
est évalué et assuré par une équipe pluridisciplinaire.

Actions médicales :

  Rééducation et réadaptation fonctionnelle

Sous la conduite du médecin de rééducation fonctionnelle, après un bilan précis des  
potentialités et des déficiences, une rééducation est prescrite.

Une évaluation annuelle permet d’orienter au mieux les actions thérapeutiques.

Si nécessaire, en coordination avec le médecin de rééducation fonctionnelle, des consultations  
orthopédiques sont  organisées  afin de surveiller l’évolution orthopédique des adultes.  

  Médecine générale

Un  médecin  généraliste,  assisté  d’une  infirmière,  consulte  deux  fois  par  semaine  dans  l’  
établissement  .  Ainsi,  chaque  adulte a un suivi  spécifique  au  regard de son handicap.  Ce 
praticien assure aussi le lien nécessaire avec  les diverses consultations  afin de garantir une  
cohérence dans les traitements engagés.

Les médecins se tiennent à la disposition des familles afin qu’elles puissent avoir le maximum  
d’informations sur l’état de santé de leur enfant et l’évolution de leur handicap. Par le lien de  
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Une Equipe Médicale 

   3  Médecins

              - Un médecin généraliste
              - Un chirurgien orthopédiste
              - Un médecin de rééducation et de  
réadaptation 
                 fonctionnelle

  Une secrétaire médicale assiste les 
médecins 



confiance qui  doit  s’établir  avec les  médecins,  les  familles  peuvent trouver  un  appui  et  un  
réconfort au regard des difficultés qu’elles pourraient connaître.  
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Une Equipe Paramédicale

Soins infirmiers :

-  Assurer  la  cohérence  dans  le  suivi  médical  (examens  biologiques,  consultations  de  
spécialistes, suivi de situations évolutives…).
-  Enregistrer  les  éléments  nécessaires  aux  médecins  afin  qu’ils  puissent  suivre  les  
affections.
- Pratiquer la surveillance des fonctions vitales des adultes et les soins y afférant.

Kinésithérapie :

- Poursuivre le  programme orthopédique et rééducatif  afin  que l’état  orthopédique des  
adultes soit le plus possible préservé.

Outre ces séances hebdomadaires, les kinésithérapeutes participent à la prise d’empreintes  
pour la réalisation des orthèses et assurent la bonne installation des personnes dans les  
activités de la vie quotidienne.

Ergothérapie :

-  guider  les  équipes  dans  le  quotidien  afin  que  les  actes  d’accompagnement  soient  
confortables et sécurisés pour tout le monde.
- Proposer les adaptations nécessaires pour maintenir ou développer l’autonomie.
- Valoriser la communication dans tous ses aspects. L’ergothérapeute participe à l’animation.

Psychomotricité :

- Accompagner et encadrer des adultes dans le cadre de l’équithérapie.

- Travail de relaxation et de maîtrise de son corps.
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Maison d’Accueil Spécialisée
35 Rue de Chantaloup  -   45300 DADONVILLE

Dans un cadre convivial, nous proposons un accompagnement résidentiel médico-social pour 22 adultes  
âgés de plus de 18 ans. 

Le handicap moteur grave avec perte d’autonomie intellectuelle ou sociale ne permet pas à certaines  
personnes de rester à domicile.  Pour d’autres,  la très grande dépendance  due à une incapacité  
motrice majeure impose une orientation vers notre service. Une assistance pour les actes essentiels  
de la vie quotidienne et une surveillance médicale constante motivent la décision de la COTOREP  
pour l’orientation des résidents.
Avec chaque personne, dans le respect de ses attentes et de ses désirs, un projet personnalisé  
est organisé.
La résidence ne peut accueillir de personne qui présenterait des troubles du comportement.

La résidence est ouverte toute l’année et permet donc aux personnes de choisir leur rythme de 
présence. Ainsi, des séjours temporaires de durées variables sont  possibles. L’externat de jour peut  
permettre à des résidents de garder un accueil familial tout en bénéficiant d’un accompagnement 
médical  ainsi que la participation aux activités proposées dans le cadre d’une animation adaptée.

La mission essentielle de cette structure est de proposer aux résidents le meilleur cadre de vie  
possible,  avec le  souci   et la  recherche d’un épanouissement,  dans une véritable rencontre  
humaine et sociale.
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• Admission sur décision 
M.D.P.H.
• Convention avec la C.R.A.M
• Frais sanitaires pris en charge 
par les Caisses de Sécurité Sociale
• Application du forfait journalier



           

Il s’agit d’accueillir des hommes et des femmes  qui rencontrent, dans leur quotidien, des  
difficultés
majeures dans leur autonomie et dont l’état physique nécessite une surveillance médicale et  
paramédicale continue.
Chaque adulte dispose d’une chambre individuelle avec un cabinet de toilette.
La résidence accueille 20 adultes dans une structure de type Maison d’Accueil Spécialisée.

 

Recherche de l’épanouissement et 
du confort des personnes

Parole et écoute de chaque 
résident dans sa singularité

L’épanouissement  intègre  la  notion  de  
développement,  de  mouvement,  de  
construction  relationnelle,  psychologique,  
psychique.  Il  implique  la  découverte  et  la  
reconnaissance  des  compétences  de  la  
personne que nous accompagnons.
Cet épanouissement doit pouvoir s’exprimer 
au  quotidien,  dans  tous  les  instants   d’une  
journée. Le handicap moteur grave limite les  
possibilités  des  personnes  et  
particulièrement ses capacités d’expression.  
De  plus,  la  présence  continue  d’une  tierce 
personne est indispensable.
 L’écoute  et  le  soutien  des  personnes 
accueillies à la résidence doivent permettre  
de répondre aux attentes et aux possibilités 
de  chacun,  dans  la  prise  en  compte  des  
désirs individuels mais aussi de la réalité du 
quotidien. 
Chaque  résident  bénéficie  d’un  
accompagnement particulier qui s’appuie sur  
son  histoire,  son  environnement  social  et  
culturel,  sa  projection  dans  l’avenir.  Cette  
recherche se fait dans le plus grand respect 
de la personne.
.  

La vie dans la résidence est fondée sur  
l’importance des relations créées au sein  
des villas résidentielles. Pour que celles-
ci  se  développent  le  plus  
harmonieusement  possible,  les  groupes  
de vie et d’activités sont organisés avec 
beaucoup de soin et d’attention afin que  
les liens affectifs puissent se construire  
dans la complémentarité et la sérénité.
Les  difficultés  de  communication  que  
certains  adultes  présentent  nous  
amènent  à  développer  tous  les  moyens  
d’expression  possibles  (mimiques  
faciales,  production  de  sons,  codes  
pictographiques,  matériel  informatique,  
synthèse vocale).
Il est aussi impératif de s’inscrire dans  
la  continuité  de  ce  qui  a  été  déjà  
entrepris  afin  de  préserver  les  acquis,  
d’améliorer  et  de  fiabiliser  le  plus  
possible  cette  communication  et  la  
richesse des échanges.
 Permettre  et  favoriser  la  
communication,  c’est  accepter  l’autre  
dans  sa  personnalité  et  sa  singularité.  
C’est  aussi  entendre  ses  désirs  et  le  
faire accéder à une liberté de pensée. 
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Activités et Animations Activités et Animations
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En Semaine :

Ateliers  musique,  arts  plastiques,  expression  
corporelle, cuisine, communication, informatique,  
balnéothérapie,  diverses  activités  extérieures  
(équithérapie, etc…).

Le Week-End :

Activités  organisées  en  fonction  des  manifestations 
locales,  tournées  vers  la  détente,  les  jeux  et  
permettant l’échange et les rencontres. Le samedi est  
un jour qui favorise la participation des résidents à la  
vie  sociale  du  fait  des  activités  commerciales  et 
culturelles de la ville de Pithiviers.

Les Evènements Annuels :

Ces  évènements  ponctuent  l’année  et  structurent  le  
temps.  Ils  permettent  aussi  de  créer  des  objectifs  
d’animation  à  moyen  terme avec  une  préparation  des 
évènements.

Ainsi nous profitons de Noël, de carnaval, de Pâques, de  
la fête de la musique, etc… pour rythmer l’année.

C’est aussi  l’occasion d’inviter  les familles à partager 
ces moments privilégiés et de favoriser les échanges 
avec l’environnement social du quartier.
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Hébergement

La résidence dispose de 22 chambres individuelles. Ces chambres sont mises à la disposition  
des  résidents  afin  qu’ils  s’approprient  cet  espace,  lieu  d’intimité  et  de  convivialité  
individualisée. Les chambres sont équipées d’un lit médicalisé garantissant un confort pour la  
personne mais aussi pour le personnel. La décoration et l’agencement de la chambre sont laissés  
à l’initiative des personnes.
La salle de bain est commune avec une autre chambre. Elle permet à chaque personne d’avoir  
une douche si besoin tous les matins dans le respect de son intimité. 

L’accueil  temporaire  est  possible,  soit  dans  un  projet  inscrit  dans  le  temps  (week-ends  
réguliers,  une  journée par  semaine,  ….etc.),  soit  de  façon temporaire  pour  répondre à  une  
situation particulière, ( vacances de la famille, hospitalisation d’un parent,….etc. )

Vie collective 

Un grande partie de la journée se déroule dans des lieux collectifs  (Salle à manger, salon  
d’accueil,  ateliers  d’activités   ).  Ces  lieux  collectifs  permettent  d’assurer  la  meilleure  
surveillance possible des résidents. Cette vie collective est rendue nécessaire du fait de la très  
grande dépendance des personnes accueillies et de notre obligation  de sécuriser au maximum 
tous les moments de la journée afin qu’aucun résident ne se trouve à un moment ou à un autre  
dans une situation de danger. 
Le rythme de vie est lent pour être en concordance avec les difficultés que les personnes  
rencontrent. 

Visites et sorties 

La résidence est un lieu de vie. Aussi, les résidents peuvent recevoir dans leur chambre les  
personnes qu’ils souhaitent rencontrer. Les visites sont donc autorisées sans limitation horaire  
à condition de respecter l’organisation des autres résidents, leur rythme de vie ainsi que le  
service.
Les résidents sont libres de leurs allers et venues, mais par respect du service et afin que  
l’établissement  fonctionne  dans  les  meilleurs  conditions,  il  est  demander  de  prévenir  la  
responsable de la résidence de ses intentions de sortie.
 En  cas  d’absence  aux  repas  ou  de  non  couché,  il  est   impératif  de  prévenir  l’équipe  
d’accompagnement, si possible 48 heures à l’avance, et d’indiquer l’heure prévue de retour.
En  cas  d’absence  prolongée (  week-end,  vacances  ),  les  résidents  sont  priés  d’en  informer  
l’équipe dès que possible afin de planifier le travail des équipes et l’organisation qui en d’écoule.
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Vacances

Comme pour les absences temporaires, le service doit être prévenu suffisamment à l’avance  
pour planifier son organisation.  Le temps de vacances ne peut excéder 5 semaines sur une  
année : 3 semaines en été , 1 semaine  au printemps, 1 semaine en hivers.

Téléphone .  Courrier . Télévision 

• Les résidents peuvent recevoir tous les appels téléphoniques qu’ils souhaitent. Il est  
possible d’effectuer avec les familles une liaison internet avec webcam. 

              Les communications peuvent être reçues soit à la salle à manger ( 02 38 06 13 18 ),  
soit au  bureau  de  liaison  ( 02 38 06 13 10 ).

• Le  courrier  arrive  le  matin  vers  11  heures.  Les  lettres  des  résidents  restent  
confidentielles et sont remises  en main propre aux personnes.

              Le départ du courrier se fait avant 16 heures.  

• Les chambres disposent d’une prise T.V, et audio . Les résidents  peuvent amener poste 
de  radio  et  de  télévision  qui  ne  sont  pas  fournis  dans  la  prestation  hébergement.  
L’entretien et les réparations restent à la charge du résident.

Restauration

Tous les repas sont servis en salle à manger. L’organisation des tables est faite en fonction des  
nécessités du service  mais en tenant compte des affinités particulières des résidents. 
Les résidents peuvent inviter des proches. Le service doit être informé de cette invitation  
48 heures à l’avance. Le prix du repas est fixé et affiché à l’accueil.

Linge et Entretien du linge 

L’ensemble du linge n’est pas fourni par l’établissement. Lors des démarches d’ admission, un  
trousseau est  joint  aux documents  administratifs  et  le  résident  devra le  plus  possible  s’y  
conformer. Le linge doit impérativement être marqué au nom du résident.
L’entretien est assuré par la laverie interne en ce qui concerne les habits et par une laverie  
externe (C.A.T ) pour tout ce qui est linge plat.
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Pour  tous  les  jours  de  la  semaine,  les  repas  sont  
confectionnés sur place, en liaison chaude.  Pour les week-
ends,  les  repas  sont  préparés  d’avance  les  vendredis  et  
réchauffés directement en salle à manger. 
 La cuisine   répond aux normes en  vigueur  et  fonctionne  
suivant le principe  de « la marche en avant ».
Les menus sont construits de façon à respecter les régimes 
et les recommandations médicales. 
Ils  sont  équilibrés,  riches  en  apport  de   fibres  et  de  
vitamines . Ils tiennent compte aussi du goût des personnes  
et de leurs préférences particulières.

Le  repas est aussi un temps éducatif ou thérapeutique.



Le trousseau doit être adapté à l’état de dépendance de la personne dans un souci de confort.
Il est plus que souhaitable d’exclure des effets fragiles du trousseau, en particulier les pièces  
en laine. 
L’établissement n’est pas responsable des pertes et détérioration du linge.

Les animaux
Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement pour des questions d’allergie et de sécurité.  

Le culte

Le personnel respectera vos opinions, vos convictions et vos croyances.
Les résidents peuvent recevoir la visite du ministre du culte de leur choix. Si besoin était, un  
accompagnement à un culte peut, pour les grandes fêtes religieuses être assuré.

L’argent

Pour éviter les pertes ou les vols, il est recommandé de ne conserver qu’une faible somme dans  
sa chambre.
Les résidents qui le souhaitent peuvent déposer de l’argent dans un coffre et venir retirer  
quand il  le souhaite, la somme d’argent  désirée. L’établissement garantit la restitution des  
sommes déposées en cas d’effraction du coffre.

Le contrat de séjour

Il  est  indispensable   de  préciser  à  travers  un  contrat  de  séjour  les  engagements  de  
l’établissement vis-à-vis  de l’accompagnement personnalisé   qu’il  se doit  de proposer et qui  
rentre dans le cadre  des  droits de l’usager, mais il est tout aussi important de préciser les  
limites de cet accompagnement et les devoirs de la personne envers un service  afin que la  
citoyenneté et la  responsabilité des résidents soit exercées. Cette citoyenneté ne peut se  
vivre  que  dans  l’équilibre  de  l’exercice  de  ses  droits  mais  aussi  de  ses  devoirs,  dans  la  
recherche  de  son  épanouissement  qui  implique  la  reconnaissance  des  autres  dans  la  vie  
collective et qui suppose une socialité partagée  et assurée.
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