


« Adef Résidences est une Association à but 
non lucratif qui accompagne les personnes en 
situation de handicap dans 14 Établissements 
(Maisons d’Accueil Spécialisées, Foyers de Vie, 
Foyers d’Accueil Médicalisés).
Chaque Maison fonctionne avec le savoir-faire 

d’Adef Résidences et de professionnels impliqués. Les valeurs qui 
fondent nos engagements placent la qualité de l’accompagnement 
et la démarche éthique en tant que moteurs de toutes nos actions ».

Dominique Bourgine, Président du Directoire.

CHIFFRES CLÉS

Avec 38 places permanentes et 2 places en accueil temporaire, la 
Maison d’Accueil Spécialisée du Douglas accueille des adultes 
traumatisées crâniens, en situation de handicap moyen ou sévère.



Les espaces de vie et de soins sont nombreux et conçus pour offrir
un cadre de vie chaleureux. Certains sont accessibles aux proches.

Des ateliers, animations ou activités extérieures
(artistiques, culturelles, voyages, bien-être et forme…)

sont régulièrement organisés par les professionnels
de la Maison ou des intervenants extérieurs.
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Les actions quotidiennes dans la Maison sont guidées par une
organisation rigoureuse et des principes forts, incarnés par
ses professionnels. Parmi tous ces principes professionnels,

4 sont particulièrement importants :

Les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les accompagnants 
éducatifs et sociaux sont présents au quotidien, appuyés si 
nécessaire par les infirmiers.
Quand cela est nécessaire, médecins, psychologue, ergothé-
rapeute sont disponibles.

En cas de difficulté particulière de santé, les équipes font le 
lien avec les services de santé du territoire.
La coordinatrice de la vie sociale organise toutes les activités 
d’animation proposées.
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« Je me sens bien. 
Je n’ai pas à me 
plaindre. Tout le 
monde est assez 
sympathique.
J’ai le droit de 
faire ce que je 
veux, regarder 
des DVD comme 
je veux et que je 
veux ». 

M. P.

« Je me sens bien dans 
ma chambre, je dors
bien, je suis chez moi
à Mercoeur. 
Il est facile de se repérer 
dans l’Établissement, 
pour moi c’est important. 
Les activités, il y en a 
assez, ça me plait. La 
mosaïque, j’aimerai en 
faire plus souvent ». 

M. B.

« Je suis très
bien accueilli,
les repas sont
très bien, ici on 
mange bien.
On est libre de
faire ce qu’on
veut, jouer à la 
pétanque, faire des 
jeux de rôles, faire 
de la cuisine... »

M. G.
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Plus d’informations sur www.adef-residences.com.
Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.

Localisation :
La Maison du Douglas est située à 11km d’Argentat,

42km de Tulle, 62 km de Brive et 146 km de Limoges.

Elle dispose d’un parking privé
à disposition des visiteurs.


