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C’était en 1981, sur ce terrain, mis à disposition par la commune de Montoire, que notre Association inau-

gurait cette deuxième maison voulue par André MILESY et ses amis fondateurs.  

 

L’Association gère l’Établissement privé à but non lucratif du même nom, qui dispose de 108 lits répartis 

en 2 sections : 

 Médico-social 

 Sanitaire 

 

L’Hospitalet accueille des personnes adultes, en situation de handicap moteur d’origine neurologique, 

avec ou sans troubles associés.   

Aujourd’hui, le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) peut accueillir 67 résidants, 2 chambres étant dispo-

nibles pour des séjours temporaires, permettant notamment d’offrir un répit aux proches aidants ou sim-

plement d’expérimenter la vie en foyer.  

L’établissement de santé, spécialisé en Service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) est constitué de 

trois services :  

 Un service de Médecine Physique et de Réadaptation de 28 lits avec un lit d’éveil de coma  

 Un service pour 7 personnes en Etat Végétatif Chronique (EVC) ou en Etat Pauci Relationnel (EPR)  

 Un service pour 2 places d’Hospitalisation De Jour (HDJ) Il propose aussi des consultations ex-

ternes avec un médecin et un ergothérapeute. Dans la région Centre Val de Loire, l’Hospitalet est 

reconnu pour sa capacité à accueillir des personnes nécessitant des soins techniques complexes, 

notamment, des personnes en situation de dépendance ventilatoire, en leur offrant la liberté de cir-

culation  

  

Dans la région Centre Val de Loire, l’Hospitalet est reconnu pour sa capacité à accueillir des personnes 

nécessitant des soins techniques complexes, notamment, des personnes en situation de dépendance 

ventilatoire, en leur offrant la liberté de circulation. 

 

L’Hospitalet est également spécialisé dans : 

La prise en charge en phase de rééducation des personnes présentant :  

 Des pathologies neurologiques évolutives (sclérose en plaques, Parkinson, myopathie, sclérose la-

térale amyotrophique), 

 Des séquelles d’accident vasculaire cérébral (AVC) 

 Des lésions cérébrales 

 Des lésions de la moelle épinière  

 

Le traitement des complications médicales ou chirurgicales pour les personnes présentant des défi-

ciences d’origine neurologique (escarres, complications urinaires, neuro-orthopédiques, respiratoires).  

 

L’association soutient l’établissement L’Hospitalet dans son objectif d’accompagnement des personnes 

vers plus d’autonomie et d’inclusion dans une logique de parcours individuel et de projet personnalisé 

construit avec chaque résidant. Les services existants sont complétés par la réalisation de 4 apparte-

ments tremplins qui seront mis à disposition de ceux qui souhaitent un retour à domicile, en proposant à 

des résidants qui s’engagent dans cette démarche en bénéficiant des services de l’établissement 

(assistante sociale, assistance administrative, soins et aide à domicile, groupes de paroles et formation 

pour les aidants…)  

   



   

Nous voulons être un modèle de référence pour toute personne en situation de Handicap ou de dépen-

dance et cela passe également par la pédagogie. C’est pourquoi nous avons réaliser le film « A ma 

place » afin d'avoir un support vidéo lorsque que nous participons à des actions citoyenne dans des éta-

blissement scolaires. 

 

Acteur phare du territoire, l’Hospitalet emploie 210 professionnels dans des domaines d’activité variés, 

représentant 46 métiers différents. Il a développé de nombreux partenariats : centres hospitaliers, établis-

sements de formation, services d’aide à domicile, associations et entreprises locales… et contribue au 

dynamisme et à l’attractivité du bassin d’emploi. 

 

Imprégné des valeurs de son association, l’établissement a pour ambition d’accompagner chaque per-

sonne accueillie dans son projet, de sa construction à son aboutissement, dans une logique inclusive.  

 

Pour faire face aux évolutions bien souvent brutales de notre société, en particulier pour assurer la péren-

nité des services rendus mais aussi pour anticiper les situations nouvelles qui imposent des besoins et 

des services nouveaux, nous devons rester en éveil, le cœur attentif.  

 

C’est en fixant les objectifs, les missions ; c’est en recherchant les meilleurs projets et les actions adap-

tées à notre territoire pour ces prochaines années que nous parviendrons à conserver l’esprit et les va-

leurs fondatrices gravés dans les murs de notre Maison.  

  

Toujours Servir  

Accueillir  

Soigner  

Accompagner  

 

 

 

 

 



   



   



   



   



   



 

 

 

   



   



   



   



   



   



   



   



   



   


