La MAS Villa Samahra se situe dans un cadre
de vie agréable et convivial, pour que chaque
personne en situation de handicap puisse se
sentir "chez elle". Chaque unité représente
un environnement chaleureux, aux couleurs
douces et apaisantes.
Chaque résident bénéficie d’une chambre
individuelle dans laquelle se trouvent un
aménagement et un mobilier adapté au
handicap :
Un lit électrique multifonction
Un fauteuil adapté
Une table de chevet
Un placard intégré
Une salle d’eau adaptée avec
toilette
Une TV murale
Une veilleuse, une sonnette au lit et
dans la salle de bain
Chacun a la possibilité d’emmener
un meuble familier style commode
ou bureau
Certaines aides sont proposées telles
que : lève-malade électrique avec
rail au plafond pour les transferts,
fauteuil cocon,…
Admission sur dossier par la commission
d’admission avec nécessité de :
Reconnaissance MDPH
Notification MAS pour un accueil
définitif ou temporaire

L’établissement a été conçu sur un mode
compact facilitant la circulation des personnes,
mais permettant des prises en charge
individualisées
dans quatre
maisonnées
(unités) bien séparées. 3 unités sont dédiées à
l’accueil permanent, d’une capacité de 11
chambres chacune. 1 unité, d’une capacité de
12 chambres, est dédiée à des accueils
temporaires modulés en fonction des besoins
identifiés de l'usager.
Pour l’activité des résidents, la Villa Samahra
comprend :
Une salle de vie par unité
Une salle de kinésithérapie,
Une salle de soins,
Une salle de consultation,
Une salle d’ergothérapie,
Une salle Snoezelen,
Une salle de gym douce,
Deux salles d’activités manuelles
Une salle de soins esthétiques coiffure
Une salle vidéo-musique
Une salle dédiée à la vidéo par Skype
pour rester en contact avec la famille
Deux grandes terrasses,
Un jardin thérapeutique,
Un fumoir
Un studio pour l’accompagnement
d’un résident sur demande
Activités de bénévolat

Association la Nouvelle Forge
La direction et les responsables opérationnels
de la Maison d’Accueil Spécialisée Villa
Samahra de Dury mettent à votre
disposition :
Médecin,
Infirmier coordonnateur,
Infirmières soignantes,
Neuropsychologue,
Psychomotricienne,
Orthophoniste,
Ergothérapeute,
Assistante sociale,
Masseur-kinésithérapeute,
Diététicienne,
Animateur,
Aides médicopsychologiques
Aides soignantes
Responsable logistique,
Responsable hôtellerie,
Bénévoles…

Pour le confort et la sécurité des
résidents, nous bénéficions de certains
services du Centre Hospitalier Philippe
Pinel : Pharmacie, Chauffage, Sécurité
Incendie, Vaguemestre,…
Le centre Hospitalier Régional et
Universitaire et le Pôle Hospitalier
Privé sont à quelques minutes de la
MAS ainsi que 2 grands centres
commerciaux dotés de nombreuses
enseignes.

VILLA SAMAHRA
Association La Nouvelle Forge
La MAS VILLA SAMAHRA de DURY
accueille les résidents atteints de
maladie neurodégénératives rares telles
que :
maladie de Huntington,
ataxie cérébelleuse,
dégénérescence cortico-basale,
paralysie supranucléaire progressive,
atrophie multi‐systématisée,
les dystonies généralisées
idiopathiques et dystonies
génétiques,
les maladies dégénératives du
cervelet
les paralysies spastiques familiales

Centre Hospitalier Philippe Pinel
MAS VILLA SAMAHRA
Route de Paris
CS 74 410
80044 AMIENS Cedex 1
Mas@nouvelleforge.com
03 64 85 01 10

Tél : 03 64 85 01 10

