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1.1 Pourquoi un projet d’établissement 

Le projet d’établissement est un document 

spécifique qui s’inscrit dans un contexte 

territorial et temporel, mais qui se veut 

également prospectif. Il a vocation à : 

 Constituer la pièce d’identité de 

l’établissement ; 

 Lui servir de support de communication 

(aussi bien en interne auprès des 

professionnels, des usagers, qu’en 

externe auprès des familles et des 

partenaires) ; 

 Permettre le suivi et l’évaluation des 

prestations proposées (évaluations 

interne et externe par exemple) ; 

 Fédérer l’ensemble des professionnels ; 

 Outiller le management de 

l’établissement / du service.  

Il répond également à une obligation légale et réglementaire de la loi 2002-2 

du 2 janvier 2002 et de l’article Art. L-311-8 du Code de l’action Sociale 

et des Familles (cf. extrait ci-dessus). 

Loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 
La loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 

rénovant l’action sociale et 
médico-sociale impose 

désormais aux établissements et 
aux services d’élaborer un projet 
à réactualiser tous les cinq ans 

au maximum. 
Article L.311-8 du code de 

l’action sociale et des familles 
« Pour chaque établissement ou 
service social ou médico-social, il 

est élaboré un projet 
d’établissement ou de service, 

qui définit ses objectifs, 
notamment en matière de 

coordination, de coopération et 
d’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations, ainsi que 
ses modalités d’organisation et 

de fonctionnement. […] Ce projet 
est établi pour une durée 

maximale de cinq ans, après 
consultation du Conseil de Vie 

Sociale ou, le cas échéant, après 
mise en œuvre d’une autre forme 

de participation. » 
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1.2 Méthode d’élaboration du projet 
d’établissement  

Les documents de référence utilisés. 

Pour conduire les travaux de rédaction du projet d’établissement, les 

documents suivants ont été utilisés : 

 Le Plan Régional de Santé (PRS) 2018/2023 de la Région Sud
1
 ; 

 Le schéma départemental des Alpes-Maritimes en faveur des personnes 

handicapées – Orientations 2014-2018 ; 

 Le projet d’établissement du Centre Hospitalier Sainte-Marie de NICE 

(2018-2022) ; 

 Le précédent projet d’établissement (2014-2018) ; 

 La précédente évaluation interne (2016) ; 

 La précédente évaluation externe (2018) ; 

 Le rapport d’activité 2018.  

Mode d’association du personnel, des familles et des résidents. 

Le présent projet d’établissement est le fruit d’une réflexion collective et 

d’une confrontation de points de vue qui a mobilisé plusieurs professionnels 

et des représentants de parents de résidents de janvier à juin 2019, 

notamment à raison de : 

 3 réunions du comité de pilotage (COPIL) 

 2 réunions plénières  

 5 réunions du groupe de travail 

En raison des difficultés de communication des personnes accompagnées, 

la consultation des usagers est réalisée dans le cadre du CVS par la voie de 

leurs représentants. 

Plusieurs parents de résidents ont contribué à la démarche par leur 

participation au COPIL, à la réunion plénière et aux groupes de travail. 

1
Anciennement Région Provence Alpes Côte d’Azur
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Composition du COPIL 

• Mme DEBRAY, CDS 
• Mme DURAND, Directeur 
• Mme LAHAYE, ME 
• Mme MERIEL, CSE 
• Mme MITOV, Représentante Familles 
• Mme SAUCOURT, Ergothérapeute 
• Mr EMME, AS 
• Mr PORTANERI, Représentant Familles 
• Mr RAMART, Responsable Etablissement

Personnes présentes à 
la réunion plénière 

• Mme BEAUNEZ, Représentante Familles 
• Mme BEN ABDERRAHMANE, AMP 
• Mme BLASSIAUX, ME 
• Mme CAMELAN, Psychomotricienne 
• Mme DEBRAY, CDS 
• Mme DURAND, Directeur 
• Mme FOURMESTRAUX, AS 
• Mme HAUG, Psychologue 
• Mme HENRIOT, AMP 
• Mme LAHAYE, ME 
• Mme MERIEL, CSE 
• Mme MITOV, Représentante Familles 
• Mme SAUCOURT, Ergothérapeute 
• Mr BOUKOBZA, Représentant Familles 
• Mr EMME, AS 
• Mr PONS, AS 
• Mr PORTANERI, Représentant Familles 
• Mr RAMART, Responsable Etablissement 
• Mr RICHARD, AMP 
• Mr THOMAS, ME

Composition du groupe 
de travail 

• Mme ALLALEH, ASH 
• Mme BEAUNEZ, Représentante Familles 
• Mme BEYLOT GRANCLEMENT, 

Représentante Familles 
• Mme BRUN, AMP 
• Mme CAMELAN, Psychomotricienne 
• Mme DEBRAY, CDS 
• Mme GOUHOT, AS 
• Mme HAUG, Psychologue 
• Mme HENRIOT, AMP 
• Mme LAHAYE, ME 
• Mme MERIEL, CSE 
• Mme MITOV, Représentante Familles 
• Mme NIESAR, IDE 
• Mme ROY, Partenaire (service MJPM) 
• Mme SAUCOURT, Ergothérapeute 
• Mme SERNA, ASH 
• Mme WYSS, Stagiaire Psychologue 
• Mme ZUMBO, AS 
• Mr BOUKOBZA, Représentant Familles 
• Mr EMME, AS 
• Mr PETITJEAN, AES 
• Mr RAMART, Responsable Etablissement
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Modalités générales de réalisation du document. 

Le présent projet d’établissement a été réalisé dans le cadre d’une 

démarche participative comprenant différentes étapes : 

 Le 30 janvier 2019, une réunion de lancement et de diagnostic a 

permis au COPIL : 

o de cadrer la démarche,  

o de déterminer les choix stratégiques et méthodologiques,  

o de composer les groupes de travail,  

o d’élaborer le calendrier, 

o de réaliser un recueil des orientations internes et externes (précédent 

projet d’établissement, évaluation interne, évaluation externe, valeurs 

associatives, plan régional de santé et schéma départemental en 

faveur des personnes handicapées). 

 La réunion plénière du 25 février 2019, a été l’occasion pour les 

professionnels et parents présents de fixer les axes de travail à partir des 

orientations déterminées par le COPIL.  

 Le groupe de travail s’est réuni à 5 reprises : 

o Les 14 et 25 mars 2019 pour la phase descriptive : valeurs, missions, 

organisation, fonctionnement, … 

o Les 28 mars, puis les 29 et 30 avril 2019 pour la phase prospective : 

déclinaison des orientations en fiches actions. 

 Le COPIL a validé les pré-conclusions du groupe de travail, le 7 mai 

2019.  

 Le nouveau projet d’établissement a été présenté aux professionnels et 

aux familles à l’occasion de la réunion plénière du 24 juin 2019. Cette 

réunion a marqué le lancement de la mise en œuvre du projet.  

1.3 Consignes de lecture du projet 
d’établissement  

Le présent document comprend 2 parties : 

► Partie descriptive : qui sommes-nous ? 

Cette partie présente l’association et l’établissement, les prestations 

d’accompagnement offertes aux résidents (l’offre) et la façon dont la MAS 

est organisée (fonctionnement et organisation).  

 Chapitres 1 à 4 

► Partie prospective : où allons-nous ?  

Cette partie présente, de façon très concrète et opérationnelle, les 

orientations de l’établissement et les actions qu’il va conduire dans les 5 

années à venir pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs. 

L’ensemble de ces projets constitue un outil de pilotage pour tous les 

professionnels de la MAS. 

 Chapitre 5 
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2. Présentation de 
l’établissement 
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2.2 Statut juridique 

2.3 Présentation de l’autorité gestionnaire 
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méthodologiques 
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2.1 Carte d’identité 

2 Source : Rapport d’activité 2018. 
3 Nouveau nom de la Région PACA.

FICHE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ETABLISSEMENT  
MAS l’Oustaou 

Coordonnées 

Maison d’Accueil Spécialisée 
Chemin de Lombardie 
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE 
Tél. 04 93 13 70 71
Fax. 04 93 13 71 14 
Mail : mas-oustaou@nice-groupe-sainte-marie.com
Site : http://www.ahsm.eu/implantations/maison-
daccueil-specialisee-loustaou

Autorisations  
 Arrêté préfectoral 2005-48 du 5 septembre 2005. 
 Décision du DG de l’ARS PACA du 27 juillet 2018. 

Statut Association  

Etablissement 
de 
rattachement 

Centre Hospitalier Sainte-Marie
87 avenue Joseph Raybaud 06009 NICE 

Gestionnaire Association Hospitalière Sainte-Marie (AHSM) 

Directeur Madame Stéphanie DURAND 

Responsable 
d’établissement

Monsieur Jean-Marc RAMART 

Date 
d’ouverture 

11 juillet 2011 

Mode de 
tarification 

Prix de journée – CPOM en cours de négociation 

Zone 
Géographique 
d’intervention 

En 2018
2
, 94% des résidents la MAS étaient originaires 

des Alpes- Maritimes et 4% des autres départements 
de la Région Sud

3
. 
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2.2 Statut juridique  

Conformément à la Loi 1901 portant sur les associations à but non lucratif, 

l’Association Hospitalière Sainte-Marie est composée de membres, lesquels 

assurent, à l’occasion de l’Assemblée Générale, la gestion, le 

fonctionnement et le développement des établissements. 

 L’AHSM est administrée par un Conseil d’Administration composé de 33 

membres dont 1 représentant du corps médical, 2 représentants du 

personnel et 4 représentants des usagers. 

 La présidence de l’AHSM est, à ce jour, assurée par Monsieur Alain 

NOZIGLIA. 

Le siège de l’AHSM est installé à CHAMALIERES (63). 

En 2011, l’Association a déposé de nouveaux statuts modifiant 

profondément sa gouvernance : le Conseil d’Administration est élargi, et une 

instance locale, dans les départements de l’Ardèche-Drôme, les Alpes-

Maritimes, l’Aveyron, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, est créée, 

décentralisant la prise de décision au plus près des établissements. 

2.3 Présentation de l’autorité gestionnaire 

L'AHSM est membre de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et 

d'Aide à la Personne (FEHAP). 

2.3.1 Vocation, mission et objectifs   

Les membres de l’Association Hospitalière Sainte-Marie sont guidés par la 

volonté profonde d’apporter des réponses à la souffrance de personnes 

malades. 

L’AHSM s’est fixée et/ou s’est vue confier plusieurs missions : le soin, la 

réinsertion, la réhabilitation, l’hébergement, l’accompagnement des 

personnes en souffrance psychique, mais aussi la transmission du savoir-

être, l’enseignement du savoir-faire, et l’information du grand public au sujet 

de la santé mentale. Elle est une association en évolution permanente, 

devenue l’un des acteurs majeurs de la santé mentale en France, prenant 

en charge adultes, enfants, adolescents et personnes âgées. 

2.3.2 Valeurs et éthique 

Le projet associatif a entrepris, dès 1995, de définir les valeurs 

fondamentales de l'AHSM, celles qui guident les acteurs de l'œuvre 

hospitalière depuis sa création : 

Une conception de l'homme 

Au-delà de la maladie, l'homme est un être unique, doté d'une identité, d'une 

histoire, d'une culture, d'une croyance, un être de relations dont la dignité 

demeure au-delà des apparences. 
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Une conception du soin 

La relation est au cœur du soin en psychiatrie. Cela nous engage à aborder 

la personne soignée avec attention, respect et humilité, à lui assurer les 

soins adaptés à son état. Chaque professionnel s'engage à adopter une 

attitude faite d'écoute, et de confiance en la possibilité d'évolution des 

malades. 

Une manière de le servir 

Face aux échecs, aux situations d'exclusion, de rupture dont il est souvent 

victime, l'AHSM accueille le patient, répond à ses attentes, ses besoins, 

dans le respect de sa dignité.  

Un travail a été réalisé en 2017 avec l’ensemble des professionnels de 

l’AHSM afin de décliner les valeurs fondamentales de l’Association en 

actions opérationnelles pour accompagner chaque professionnel au 

quotidien. 5 valeurs ont été retenues :  

Lieu d'échanges, de partages et d'expertises, les établissements de 

l’association sont dotés d'Espaces de Réfléxion Ethique (ERE). Saisis par 

les professionnels des centres hospitaliers ou établissements médico-

sociaux, les ERE ont vocation à émettre des avis sur des pratiques 

individuelles posant des problèmes d'ordre moral, psychologique et 

philosophique. 

Les problématiques pouvant intéresser l'ensemble des établissements sont 

portées devant l'Espace de Réfléxion Ethique Associatif. 
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2.3.3 Les axes de la politique associative 

Le projet d’établissement Sainte-Marie des Alpes-Maritimes 2018-2022 

présente un projet médical et 4 projets transversaux : 

Le projet médical repose sur 3 aspects fondamentaux : 

 Une philosophie de soins qui donne une place majeure au respect de la 

personne, à son savoir expérientiel ainsi qu’à celui de sa famille ; 

 Un changement de paradigme qui privilégie le soin dans la communauté 

et qui fait de l’hospitalisation une alternative ciblée ; 

 Une attention particulière pour la réinsertion, l’inclusion sociale, les soins 

de réhabilitation et la lutte contre la stigmatisation. 

Le projet gouvernance : Le CHSM Nice souhaite renforcer son 

positionnement sur le territoire de santé dans un contexte mouvant de 

composition de l’offre de soins, s’accordant avec les partenaires 

institutionnels et autorités de tarification sur sa place en lien avec l’ensemble 

des acteurs de santé. La volonté de l’établissement (CHSM Nice) est de 

mettre en place une démarche d’amélioration continue de la qualité de 

gestion des risques et d’évaluation des pratiques professionnelles, qui 

s’inscrit dans le contexte réglementaire. Le CHSM Nice s’engage également 

dans un projet de reconstruction. 

Le projet de soins : S’appuyant sur le projet médical, ses objectifs portent 

sur les soins prodigués aux usagers, les relations avec les aidants, les 

organisations, la formation et la recherche, tout en maintenant un niveau de 

qualité des soins. 

Le projet environnemental : Le respect de l’environnement fait partie des 

préoccupations du CHSM Nice. Il s’agit d’impulser une dynamique « santé-

environnement » par une approche durable, responsable et respectueuse 

des soins. 

2.3.4 Les établissements de l’association 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie gère 31 établissements dont 5 

Centres Hospitaliers : 

 Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de NICE (06) 

 Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de PRIVAS (07) 

 Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de RODEZ (12) 

 Le Centre Hospitalier Sainte-Marie du PUY-EN-VELAY (43) 

 Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de CLERMONT-FERRAND (63) 

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de NICE (CHSM Nice), assure la prise 

en charge des affections mentales, de l’alcoolisme et de la toxicomanie, et 

reçoit la population du territoire de santé Est du département des Alpes-

Maritimes (Villes de Nice, Menton, Saint-Laurent du Var, Carros, Cagnes-

sur-Mer, haut et moyen pays niçois, haut et moyen pays mentonnais). 

Il gère de nombreux établissements et services sanitaires et médico-

sociaux, dont la Maison d’Accueil Spécialisée l’Oustaou. 
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2.4 Caractéristiques physiques de la MAS 
l’Oustaou 

2.4.1 Implantation géographique 

La MAS l’Oustaou est implantée dans un environnement arboré (champs 

d’oliviers), en zone semi-urbaine, sur les hauteurs de la commune de 

SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE, voisine de NICE. Elle est desservie par la 

ligne de bus n° 90 de l’agglomération et par l’autoroute A8 (sortie NICE Est). 

La commune de SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE, qui comptait 5 340 

habitants au dernier recensement, est située à 8 kms du centre de NICE et à 

une dizaine de kilomètres du littoral. 

SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE possède tous les équipements d’une 

commune de sa taille, dont les usagers peuvent bénéficier. 
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2.4.2 Description de l’architecture et des différents 
espaces 

Le bâtiment, finalisé en 2011, se situe au sommet d’une colline. Il est 

construit sur 3 niveaux : 

 niveau 0 = parkings, locaux techniques et logistiques. 

 niveau 1 = services administratifs, espaces pour les prises en charge 

individuelles (psychomotricien, ergothérapeute, ….) mais aussi 

collectives (activités/animation…). Des tables et fauteuils d’extérieurs 

sont installés sur l’espace ouvert devant l’accueil. 

 niveau 2 = lieux où se trouvent les chambres, la salle de soins, les 

espaces de restauration, les salons de vie, les petites salles d’activités, 

quelques bureaux dont celui du cadre socio-éducatif, la baignoire 

thérapeutique, … 

L’accès pompier longe les terrasses des deux unités et accède à proximité 

de la salle de soins. 



CHSM – MAS l’Oustaou - Projet d’établissement 2019-2023 

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE

CLERMONT-FERRAND / PRIVAS / LE PUY-EN-VELAY / NICE / RODEZ 

www.ahsm.eu 

Page | 15

2.5 Historique 

La Maison d'Accueil Spécialisée "L'OUSTAOU" est l’aboutissement d’un 

projet mené durant plusieurs années par le Centre Hospitalier Sainte-Marie. 

Sa réalisation résulte de la volonté du Conseil d’Administration de 

l'Association Hospitalière Sainte-Marie ainsi que de la direction du Centre 

Hospitalier, de s’engager résolument dans le développement de structures 

médico-sociales. 

Ce projet s’inscrit également dans un contexte plus large de politique de 

santé mentale décliné au niveau du département, de la région et motivé par 

un besoin croissant de places médico-sociales dans le département. 

L’idée de développer des structures telles que la MAS l’Oustaou, a vu ses 

origines dans les années 90 devant l’accueil, dans des services de 

psychiatrie générale, de personnes atteintes de troubles mentaux, très 

dépendantes ne nécessitant pas au regard de leur état clinique des soins 

relevant du secteur sanitaire.  

Le projet conduit par la direction du Centre Hospitalier et l’équipe du 

Département pour Psychoses Déficitaires et Autistiques (DPPDA), devenu 

CDA (Clinique Des Autistes), l’actuel Pôle Sanitaire de Réhabilitation 

Psychosociale (PSRP) s’est vu autorisé par arrêté préfectoral 2005-482 du 5 

septembre 2005. 

Cet arrêté préfectoral précise dans son article 1er : « l’Association 

Hospitalière Sainte Marie est autorisée à créer, à St André de la Roche, une 

Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) à orientation psychiatrique de 48 lits 

et de 5 places d’accueil de jour. » 

Le projet a abouti à l’ouverture de la MAS l’Oustaou le 11 juillet 2011 avec 

des résidents, pour certains « ex-patients » du DPA ainsi qu’une partie du 

personnel issu du même service. Aujourd’hui, le public accueilli est un peu 

plus diversifié et l’équipe s’est elle aussi, pour une grande partie, renouvelée 

(équipe de soins, équipe éducative, équipe logistique et encadrement). 

La MAS « Maison d’Accueil Spécialisée » est certes un lieu de soins (soins 

quotidiens, traitements médicamenteux ou autres…) mais avant tout, elle est 

le lieu de vie de personnes dépendantes. 

La Maison d’Accueil Spécialisée se doit pour les résidents dont elle a la 

responsabilité : 

 D’apporter protection dans leur vie quotidienne ; 

 D’assurer les soins médicaux et paramédicaux nécessaires à leur santé ; 

 De favoriser leur épanouissement au travers d’activités socioéducatives 

et de loisirs. 
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2.6 La mission et les objectifs 

2.6.1 Le cadre de référence légal et réglementaire 

La MAS l’Oustaou s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’article R344-1 

du CASF « Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux 

dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits 

et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un 

handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de 

handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se 

suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires 

d'une surveillance médicale et de soins constants ». 

Ses missions générales sont présentées par l’article R344-2 du CASF

« Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière 

permanente aux personnes qu'elles accueillent :  

1° L'hébergement ;  

2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des 

établissements ;  

3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de 

dépendance des personnes accueillies ;  

4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, 

destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les 

régressions de ces personnes.  

Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour 

permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées 

mentionnées à l'article R. 344-1 ». 

Le décret n° 2009-322 du 20 Mars 2009 relatif aux obligations des 

établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes 

adultes handicapées n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, dispose : 

« Ces personnes présentent une situation complexe de handicap avec 

altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne.  

Cette situation complexe résulte : 

a) Soit d’un handicap grave à expression multiple associant déficience 

motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une 

restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, 

d’expression et de relation ; 

b) Soit d’une association de déficiences graves avec un retard mental 

moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ; 

c) Soit d’une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou 

profonde, associée à d’autres troubles, dont des troubles du comportement 

qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance 

constante. »
4

Plus récemment, le Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la 

nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, décrit 

les personnes polyhandicapées comme, « […] présentant un 

dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du 

développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à 

4
 Art. D. 344 5-1 du CASF
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expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, 

cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique 

et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, 

psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes 

peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série 

autistique. » 

2.6.2 Vision partagée des missions 

Au-delà du cadre légal et réglementaire, qui définit les missions de la MAS 

l’Oustaou, il a semblé utile de questionner les professionnels et les 

représentants des familles sur leur perception des missions de 

l’établissement, afin d’en avoir une vision partagée, la plus proche possible 

de la réalité du terrain et du quotidien. 

A l’occasion d’un travail sur les représentations de l’identité, de la vocation 

et des missions de la MAS l’Oustaou, animé grâce à un jeu basé sur des 

pictogrammes, les membres du groupe de travail ont pu partager une vision 

commune de leurs missions. 

Une vision partagée de l’établissement et de ses missions s’est révélée à 

travers le choix de 3 pictogrammes : Etablissement de santé, internat et 

colocation. 

 L’établissement de santé parce que les soins et 

l’accompagnement thérapeutique constituent une part importante de 

la prise en charge de qualité qui est due aux personnes accueillies à 

la MAS. 

 L’internat parce que la vie de la MAS est composée d’une 

dimension individuelle et intime (accompagnement personnalisé, 

chambre individuelle) et d’une dimension collective (espaces 

communs, repas, activités et sorties). 

 La colocation parce que l’établissement est perçu comme « un 

espace de convivialité entre adultes ». 
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2.7 Population bénéficiaire, conditions 
d’admission 

2.7.1 Critères et conditions d’admission 

Conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles, la MAS 

l’Oustaou répond au besoin d’accueil et d’accompagnement de personnes 

souffrant de grand handicap. 

Elle reçoit, sur orientation de la MDPH des Alpes-Maritimes, des adultes en 

situation de grave dépendance du fait de handicaps intellectuel, moteur ou 

somatique graves ou d’une association de handicaps qui mettent ces 

personnes dans l’impossibilité de se suffire à elles-mêmes dans les actes 

essentiels de l’existence.  

La MAS les accompagne par une surveillance médicale proche, 

individualisée, et des soins constants (ni thérapeutiques actives, ni soins 

intensifs). Des activités sociales, de bien-être et d’animation y sont 

organisées.  

En sus de ces obligations réglementaires, depuis le 27 juillet 2018, la MAS 

l’Oustaou est autorisée pour l’accueil de 8 personnes présentant des 

troubles du spectre autistique (TSA).

La MAS a pour principal objectif de favoriser le maintien des usagers dans 

leur lieu de vie, et de les accompagner dans la formulation et la réalisation 

de leurs choix et de leur projet de vie.

2.7.2 Présentation des usagers accueillis 

Depuis la décision du 27 juillet 2018, relative à l’extension d’une place en 

internat, l’établissement est autorisé pour 3 types d’accueil : 

 41 personnes présentant des déficiences graves en hébergement 

complet ; 

 8 personnes présentant des troubles autistiques en hébergement 

complet ; 

 5 personnes présentant des déficiences graves en accueil de jour. 

En 2018, la MAS l’Oustaou a accueilli un public présentant les 

caractéristiques suivantes
5
 : 

5
Source : rapport d’activité 2018



CHSM – MAS l’Oustaou - Projet d’établissement 2019-2023 

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE

CLERMONT-FERRAND / PRIVAS / LE PUY-EN-VELAY / NICE / RODEZ 

www.ahsm.eu 

Page | 19

79,11%

20,89%

Répartition par sexe

Hommes Femmes

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

De 18 à 29
ans

De 30 à 39
ans

De 40 à 49
ans

De 50 à 59
ans

60 ans et
plus

21% 20%
18%

29%

12%

Répartition par âge 

59,7%

3%

16,4%

9%

11,9%

Etablissements orienteurs

AHSM CH du département

ESMS pour adultes ESMS pour mineurs

Famille

La proportion homme / femme est nettement déséquilibrée. 

La population avance en âge. La moyenne passe de 38.4 ans en 2011 à 
42.9 ans en 2018. 

La majorité des personnes ont été orientées à la MAS par l’AHSM dont 30 
résidents présents depuis l’ouverture en 2011.  
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94%

4%
2,0%

Origine géographique

Alpes-Maritimes
Autres départements de la Région Sud
Départements d'autres Régions

12,20%

22,50%

14,30%

16,30%

10,20%

22,50% 2%

Répartition par type de handicap

Polyhandicap Retard mental

Anomalies chromosomiques Autisme typique F840

Autisme atypique F841 TSA F849

Autres handicaps

Seuls trois résidents sont originaires d’un autre département que les Alpes-
Maritimes 

La Maison d’Accueil Spécialisée l’Oustaou est orientée vers la prise en 

charge de personnes présentant des troubles envahissants de différentes 

origines. 
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2.8 Références conceptuelles, théoriques et 
méthodologiques 

2.8.1 Les valeurs 

Dans le respect des valeurs de l’AHSM, l’établissement s'efforce de tout 

mettre en œuvre afin que l’ensemble des professionnels travaillent en 

concertation pour le bien-être des personnes accueillies. Le respect de leur 

dignité et la volonté de leur assurer tous les soins adaptés à leur état sont 

des constantes qui animent l’équipe de professionnels. L’établissement 

existe par et pour les résidents. 

C’est dans cet esprit que chaque acteur de l’établissement s’approprie et 

met en œuvre les valeurs associatives, en : 

 Se respectant, respectant les résidents, les familles et 
les professionnels. En respectant l’institution dans 
l’accomplissement de ses missions.

 Favorisant l’épanouissement, le bien-être et 
l’autonomie des personnes par l’expression artistique, 
l’encouragement de leur expression, la prise en 
compte de leur vie affective et sexuelle, la prise en 
compte de leurs choix et leur intégration sociale. 

 Axant l’accompagnement sur la base d’objectifs 
coconstruits avec le résident et sa famille. 

 Exerçant en équipe pluri-professionnelle, en assurant 
des prestations de qualité avec rigueur et vigilance, en 
assurant la sécurité physique, psychique et l’intégrité de 
la personne, en ayant le sens des responsabilités, en 
disposant de connaissances professionnelles 
actualisées, en agissant dans la transparence (dans la 
limite du secret professionnel), en développant des 
qualités relationnelles fondées sur la confiance, 
l’empathie, et l’écoute.

 Respectant la dignité des personnes accueillies, de 
leur entourage, des personnels, en favorisant 
l’expression et la participation, en facilitant les 
relations avec la famille, en soutenant les 
professionnels et en développant le questionnement 
éthique. 
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2.8.2 Les modèles théoriques de référence 

Théories sur 
lesquelles 
s’appuient les 
pratiques 
professionnelles

- Appréhender finement la dimension quotidienne de 
médiations des rapports humains - Jacques PAIN, 

- Accompagnement des résidents autour de 4 axes qui 

fondent les assises identitaires : le temps, l’espace, le 

corps, la relation.   

Textes 
réglementaires, 
auteurs et 
ouvrages sur 
lesquels 
s’appuient les 
pratiques 
professionnelles

Politiques publiques 

- Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP) de la HAS. 

 Textes associatifs 

- C’est ma vie ! Je la choisis : livrets et outils d’aide à 

l’autodétermination - Trisomie 21 France – 2016, 

- L’autodétermination : une porte d’entrée vers la 

promotion de la santé des personnes avec déficience 

intellectuelle - Biennale internationale de l'Education, 

de la Formation et des Pratiques professionnelles - 

Paris, France - Juin 2015, 

- Plan action polyhandicap 2005. 

Textes réglementaires  

- La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action 

sociale et médico-sociale, 

- Le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la 

nomenclature des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux accompagnant des personnes 

handicapées ou malades chroniques, 

- Le décret n° 2009-322 du 20 Mars 2009 relatif aux 

obligations des établissements et services accueillant 

ou accompagnant des personnes adultes 

handicapées n’ayant pu acquérir un minimum 

d’autonomie, 

- Le décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 relatif  Aux 

conditions d’échange et de partage de l’information, 

- Les articles R344-1 et R344-2 du CASF. 

Ouvrages 

- Corps infirmes et sociétés – Henri-Jacques STIKER – 

Dunod – 2005, 

- Le projet individualisé dans l’accompagnement 

éducatif - Jacques DANANCIER – DUNOD – 2011, 

- Travailler en MAS « l’éducatif et le thérapeutique au 
quotidien » - Philippe CHAVAROCHE – ERES – 2007.  

Méthodes 
utilisées

Fiches, bilans diagnostics, nursing, 
Outils de communication alternative.
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3. L’offre de service 

3.1 Les prestations proposées par l’établissement 

3.2 Organisation de la vie collective 

3.3 Les partenariats 

3.4 La place des familles 

3.5 L’adaptation à l’évolution des besoins 
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3.1 Les prestations proposées par 
l’établissement 

Les prestations proposées par la MAS l’Oustaou sont réparties en 5 

catégories :  

1. Vie quotidienne et hébergement 

2. Accompagnement et animation 

3. Soins (médical et paramédical) 

4. Fonctions support (lingerie, maintenance, restauration, entretien)  

5. Management (cette prestation est un support à la bonne réalisation des 

4 premières. Elle sera détaillée au chapitre 4). 
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1 Vie quotidienne et hébergement

Sens de la 

prestation / 

finalité en lien 

avec les 

missions 

- Adapter l’accueil, le cadre de vie et la restauration aux besoins, 

attentes et goûts des personnes accueillies 

- Respecter les normes d’hygiène en vigueur 

- Faciliter les relations affectives du résident avec ses proches et sa 

famille 

- Ecouter les résidents et respecter leur rythme 

- Tenir compte de leurs préférences (vêtements, alimentation, …)  

Description 

générale de la 

prestation 

Les professionnels accompagnent les personnes accueillies dans tous les 

actes de la vie quotidienne (toilette, repas, coucher). La vie quotidienne est 

rythmée par les levers des résidents, les petits déjeuners, les toilettes, le 

ménage, les soins, les repas et le coucher.  

L’accompagnement à la vie quotidienne est axé sur le maintien des acquis, 

de l'autonomie et du confort. Les rythmes de vie individuels sont respectés 

autant que possible.  

Organisation et 

moyens utilisés 

Moyens matériels. 

L’hébergement se matérialise par des lieux de vie collectifs et privatifs pour 

les résidents (cf. 2.4.2.). Le bâtiment et les équipements sont sécurisés 

(porte badgées, caméras extérieures et intérieures, plan d’évacuation des 

locaux…). 

Moyens humains. 

L'accompagnement pour les gestes de la vie quotidienne est assuré par du 

personnel de formation médico-sociale : moniteurs-éducateurs, AMP, 

aides-soignants et infirmiers. 

Le projet personnalisé. 

Un projet personnalisé est élaboré avec et pour chaque résident. Il permet 

de définir l’accompagnement le plus adapté à la personne en fonction de 

ses besoins, de ses demandes ou attentes. Le représentant légal et la 

famille y sont associés. Ce projet est régulièrement évalué et des 

modifications y sont apportées lorsque des améliorations sont possibles ou 

nécessaires. 
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2 Accompagnement et animations

Sens de la prestation 

/ finalité en lien avec 

les missions 

- Réaliser les activités en cohérence avec le projet personnalisé et 

en cherchant à s’assurer de l’adhésion du résident  

- Accompagner l’ouverture aux autres et l’adaptation à 

l’environnement social 

- Avoir une vision précise des activités proposées en termes 

d’objectifs et de déroulement 

- Evaluer les activités à travers des indicateurs précis  

Description générale 

de la prestation 

Les professionnels accompagnent les personnes accueillies dans les 

activités suivant leurs projets individuels. 

La MAS propose des activités destinées à permettre aux personnes : 

- de maintenir leurs acquis,  
- de développer leur communication verbale, motrice ou 

sensorielle,  
- de développer de nouvelles potentialités,  
- de se sentir bien dans leurs corps,  
- d’avoir des contacts humains,  
- de participer à une vie sociale, culturelle, sportive, 
- de maintenir ou développer leur vie affective et familiale,  
- de valoriser leur image,  
- de pouvoir mieux comprendre leur environnement. 

Ces activités sont organisées au sein de la MAS ou bien à l’extérieur : 

- - activités d’apprentissage, 
- - activités sportives (éducateur sportif), 
- - activités cognitives, 
- - stimulations sensorielles (snoezelen), 
- - balnéothérapie, 
- - musicothérapie, 
- - zoothérapie, 
- - contes, 
- - massage, esthétique, coiffure, 
- - promenade, ferme pédagogique 
- - éveil culturel (médiathèque), 
- - cuisine,  
- - ergothérapie 
- - psychomotricité 
- - séjours de vacances adaptées 
- - spectacles 
- - évènements festifs à la MAS 
- - accompagnement au suivi de l’actualité 

Les week-ends et vacances, les visites en famille s’organisent selon 

les modalités définies au règlement de fonctionnement. 

Organisation et 

moyens utilisés 

Moyens matériels. 

L’établissement dispose d’équipements adaptés à la conduite et à la 

mise en œuvre des animations : salle d’esthétique, balnéothérapie, 

salle snoezelen, véhicules adaptés, salon, espace jeux et espace de 

détente. 
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Moyens humains. 

L'accompagnement et les animations sont assurés par du personnel 

formé et une équipe pluridisciplinaire.  

Pour certaines animations, la MAS a recours à des professionnels ou 

organismes spécialisés (éducateur sportif, musicothérapeute, 

zoothérapeute, …). Ces partenariats s’appuient sur une convention 

établie entre la MAS l’Oustaou et le professionnel ou l’organisme 

sollicité.  
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3 Prestations de soins

Sens de la 

prestation / 

finalité en lien 

avec les 

missions 

- Maintenir ou améliorer l’état de santé physique et/ou psychologique des 
résidents 

- Développer des sensations de bien-être physique et psychologique 
- Réaliser les soins en veillant aux besoins et aux attentes des personnes 

accueillies  
- Être attentif à ce que la personne exprime à travers des mots, des attitudes 

ou des comportements.  
- Réaliser les soins conformément aux protocoles, en respectant les règles 

de sécurité et en transmettant l’information utile en fonction des 
compétences et du rôle de chacun.  

Description 

générale de la 

prestation 

Les prestations de SOINS / MEDICALES

Médecine générale 
Les soins de médecine générale et la surveillance médicale sont assurés par 
un médecin généraliste (contrat de prestation). La surveillance médicale 
quotidienne est assurée par le personnel de l'établissement. Les constantes 
(tension, poids etc.) sont contrôlées régulièrement en fonction de la situation 
de chaque résident, et un tableau de suivi des bilans somatiques est tenu à 
jour. 

Spécialistes 
Les soins psychiatriques sont assurés par le médecin psychiatre de 
l’établissement. Les soins relevant d'autres spécialités sont pratiqués dans 
une logique de proximité et de coopération avec les différents spécialistes.  

Soins dentaires 
La surveillance dentaire est assurée par le médecin et les infirmières de 
l'établissement. Les soins courants sont assurés par les professionnels 
libéraux de proximité ou par les dentistes du dispositif Handident.  

Examens et bilans 
Le médecin généraliste de l'établissement, qui assure le suivi médical régulier 
de chaque résident, prescrit, si besoin, des examens ou bilans. 

Soins de nursing 
Le personnel de la MAS assure l'aide à la toilette, aux repas, les soins 
préventifs et de confort, conformément au projet de soins de chaque résident. 
Les professionnels disposent d’une Attestation de Formation aux Gestes et 
Soins d’Urgence (AFGSU) et plusieurs d’entre eux ont bénéficié d’une 
formation aux troubles psychiatriques. 

Traitements 
Les traitements médicamenteux sont préparés par la Pharmacie à Usage 
Interne (PUI) du CH Sainte-Marie. Ce sont les infirmières qui sont chargées de 
la distribution des médicaments aux résidents. 

Hospitalisation 
En cas de nécessité d'hospitalisation MCO, la logique de proximité est 
privilégiée sauf si le représentant légal souhaite faire appel à d’autres 
établissements (clinique privée par exemple). Concernant les hospitalisations 
psychiatriques, elles sont systématiquement réalisées au sein du centre 
hospitalier Sainte Marie qui demeure l’interlocuteur privilégié de la MAS.  

Les prestations PARAMEDICALES 
La MAS délivre en interne, dans les limites des moyens qui lui sont alloués, les 
rééducations nécessaires en matière d’ergothérapie, de kinésithérapie et de 
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psychomotricité. Ces prises en charge sont individuelles ou collectives. En 
cas de besoin particulier, il peut être fait appel à d’autres spécialistes. 

Accompagnement psychologique 
Chaque résident bénéficie d’une évaluation de ses compétences cognitives. 
L’établissement peut si nécessaire proposer des thérapies de soutien 
assurées par la psychologue. 

Activités de soutien et loisirs 
Chaque bénéficiaire peut disposer d'activités visant à développer ou maintenir 
ses acquis dans les dimensions corporelles, cognitives, sociales et 
relationnelles.

Organisation et 

moyens utilisés 

Moyens matériels.
L’établissement dispose d’équipements adaptés à la conduite et à la mise en 
œuvre des soins comme : 

- Balnéothérapie, 
- Baignoire thérapeutique, 
- Salle Snoezelen, 
- Salles de rééducation et Matériel de rééducation, 
- Salle d’ergothérapie, 
- Infirmerie, 
- Logiciel métier. 

Moyens humains. 
Un médecin généraliste (0.3 ETP) et un médecin psychiatre (0.2 ETP) 
assurent les soins médicaux. 
Les infirmières (4.5 ETP) assurent les soins prescrits et la surveillance 
médicale et en rendent compte à la cadre de santé. 
Une ergothérapeute et une psychomotricienne assurent des prises en charge 
spécifiques. 
La psychologue fait les évaluations des résidents et leur apporte un soutien en 
fonction de leurs besoins. 

En outre, la MAS a recours à des dentistes de ville du réseau Handident, des 
opticiens, …   et peut disposer du plateau technique du CH Sainte-Marie en 
cas de besoin. 

Les transmissions et la communication des informations. 
Plusieurs temps d’échange et de transmissions contribuent à la continuité des 
soins : 

- Les réunions techniques se déroulent à raison d’une fois par mois 
pour chaque unité, les mardis de 13h45 à 16h00 en présence des 
membres de l’équipe pluriprofessionnelle 

- Le staff médical, avec le médecin généraliste, le médecin psychiatre, 
la cadre de santé et les infirmières : les mardis de 10h à 10h30 

- Les réunions cliniques avec le médecin psychiatre, la cadre de santé, 
les infirmières et la psychologue : chaque 1

er
 vendredi du mois de 11h 

à 12h 
- Les réunions infirmières : les 1ers jeudis du mois 
- Les transmissions quotidiennes, dans chaque unité, avec la Cadre de 

santé, la cadre socio-éducative, les infirmières, les AS, les ASH, 
l’équipe éducative. 
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4 Fonctions support : restauration, lingerie, maintenance, entretien

Sens de la 

prestation / 

finalité en lien 

avec les 

missions 

- Favoriser la personnalisation des espaces de vie des résidents  
- Respecter leurs choix et leur vie privée 
- Entretenir un espace de vie offrant sécurité et protection aux résidents 

- Réaliser les travaux ou tâches diverses en portant une attention 
constante au bien-être des résidents 

- Développer une culture du service, basée sur la réactivité et sur la 
priorité au résident. 

- Mettre en place une organisation efficiente et lisible pour l’ensemble des 
acteurs sur le planning d’intervention et les priorités.  

Description 

générale de la 

prestation 

LA RESTAURATION

Fonctionnement. Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale du CH 
Sainte-Marie, puis livrés en liaison froide. Les AS et/ou AMP de la MAS sont 
chargées de réceptionner les repas et de les réchauffer dans chacune des 
unités. 

Composition, diversité. Les repas sont conçus pour être équilibrés et adaptés 
aux besoins de chacun.  
Des desserts supplémentaires sont prévus à chaque repas pour pallier un 
éventuel refus des résidents et de la purée en flocons peut être utilisée si le plat 
principal ne convient pas au goût du résident. 
Les régimes sont naturellement respectés ainsi que les contraintes religieuses 
éventuelles. 
La texture des aliments est adaptée à la capacité de chaque résident, dans le 
souci d'allier le plaisir du repas et la sécurité. 
Les professionnels participent aux commissions repas organisées par le CH  au 
sein  desquelles ils peuvent faire remonter les préférences culinaires  des 
résidents voire  être force de proposition.  
Les petits déjeuners sont gérés en interne, par l’établissement. Le dimanche, 
des viennoiseries sont proposées aux résidents. 
Des journées à thèmes sont organisées régulièrement pour varier les repas 
(Chinois, Hamburger, Fromages, etc.). Des apéritifs sans alcool sont organisés 
le week‐end. 

Gestion des risques : fausse route, perte de poids. 
Le risque de fausse route fait l’objet d’une grande attention de la part des 
professionnels : 

- De fréquentes évaluations sont réalisées, l’ergothérapeute contrôle 
l’ergonomie des résidents à table et l’adaptation du matériel qui est à 
leur disposition ; 

- La texture des denrées peut être modifiée. 
Un suivi de la perte de poids des résidents est organisé. Dès lors qu’un 
résident perd du poids, un point systématique est réalisé en réunion d’équipe 
avec le médecin pour mettre en place une alimentation enrichie. 

LA LINGERIE 
Le linge représente, pour les familles et pour la MAS, une part très importante 
de la vie de la personne accueillie. 
L’entretien du linge plat et du linge de forme est réalisé par 2 sociétés 
partenaires. Une lingère de l’établissement assure l’entretien du linge de 
l’accueil temporaire et du petit matériel médical. 
Si le résident le désire, il peut également personnaliser sa literie. A défaut, le 
linge de maison est fourni par l’établissement. Il est lavé à l’extérieur de 
l’établissement. 
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Dans les unités, le linge sale est réparti dans différents sacs. Il est ensuite 
transporté au local linge sale de l’établissement afin d’être pris en charge par les 
sociétés prestataires. 
Au retour du linge propre, la lingère est chargée de trier le linge et de le ranger 
dans les armoires des résidents. Elle assure par la même occasion  la 
vérification de la prestation et la présence du marquage (identification). 

L’ENTRETIEN 
L’entretien des locaux est assuré par les ASH de la MAS au niveau de l’étage 
de vie et par un prestataire extérieur pour les niveaux 0 et 1. 

LA MAINTENANCE 
Un agent de maintenance, salarié de la MAS, assure la maintenance courante 
(petits travaux), réceptionne les entreprises, suit le carnet sanitaire, réalise 
certaines actions (purges) et assure la traçabilité. Il réalise les commandes de 
droguerie, de matériel et autres mobiliers qu’il réceptionne et met en place si 
nécessaire.  
Il pré-valide les factures en lien avec son activité, assure le suivi des 
commandes. Il fait fonction de vaguemestre pour le courrier interne (2 fois par 
semaine).  
L’agent de maintenance se met en relation avec le cadre de santé lorsqu’il doit 
réparer un fauteuil roulant, un lit, etc., pour recueillir les informations utiles. 

Organisation et 

moyens utilisés 

Moyens matériels.
Lingerie équipée en matériel, outillages pour l’agent de maintenance. 

Moyens humains. 
- Société prestataire extérieure pour la lingerie 
- UCR (Unité Centrale de Restauration) de l’hôpital 
- Agent de maintenance 
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3.2 Organisation de la vie collective 

3.2.1 Trajectoire de la personne 

 Orientation CDAPH

La CDAPH a compétence pour orienter la personne adulte handicapée vers 

les MAS et désigner, dans le respect du choix exprimé par elle-même ou 

son représentant, le ou les établissement(s) correspondant le plus à son état 

et ses besoins.

La personne accueillie doit, au moment de l'entrée dans l'établissement, être 

âgée d'au moins 20 ans, sauf dérogation

 Dossier et sélection

Les demandes sont étudiées dans le cadre d'une commission d'admission. 

Une fois l'admission prononcée, une réunion de synthèse composée du 

tuteur, de la famille, d'un infirmier et d'un personnel de l'unité qui accueillera 

le futur résident est organisée.

Les informations recueillies sont ensuite transmises aux professionnels de 

l'unité.

 Admission

Le jour de son admission, le résident et les familles se voient remettre le 

contrat de séjour, le livret d’accueil accompagné du règlement de 

fonctionnement et de la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie. Ils sont ensuite dirigés et accueillis dans l'unité prévue. La 

chambre peut être aménagée en fonction des souhaits et goûts de la 

personne.

 Vie quotidienne et projet personnalisé

Conformément au contrat de séjour, le projet personnalisé est élaboré avec 

le résident, son représentant et/ou sa famille, dans les 6 mois qui suivent 

son admission. Le projet personnalisé sert de support à l’accompagnement 

de la personne pendant toute la durée de son séjour à la MAS l’Oustaou. Il 

est réactualisé tous les ans. 

 Sortie réorientation 

Si une réorientation s’avérait nécessaire, la CDAPH est saisie par l’équipe 

de la MAS en collaboration avec le résident et sa famille afin de rechercher 

une nouvelle solution. 
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3.2.2 Organisation de l’activité journalière 

Horaires Programme Observations 

6h45 – 9h00 
Accompagnement au lever, à la toilette et à 
l’habillage par les AS et AMP. 

Horaires variables en fonction du 

rythme, des habitudes, des 

souhaits ou encore de l’état de 

fatigue des résidents. 

8h00 - 9h30 
Petit-déjeuner préparé par les Moniteurs 
Educateurs  
Départ en sorties, activités, … (équipe 
pluridisciplinaire) 

8h00 – 12h00 

 Nettoyage des chambres par les ASH 

 Changes de protections vers 11h00 

 Départ en activités, sorties 

 Participation de certains résidents à 

l’installation des tables vers 11h45 

12h00 – 13h00

Le déjeuner est conçu comme un temps 
éducatif durant lequel la préservation de 
l’autonomie au repas est recherchée. C’est 
aussi un moment de plaisir et de partage, 
accompagné par les différents professionnels 
présents (AS, AMP, ME, ergothérapeute, 
psychomotricienne).  

En fonction du niveau de 

dépendance de la personne les 

repas sont encadrés, guidés, 

et/ou donnés. Certains résidents 

détiennent et utilisent  des 

couverts ergonomiques et du 

matériel spécifiques (tapis, 

rebord d’assiette…) favorisant le 

maintien de leur autonomie.     

13h00 – 16h00

 Sieste selon les demandes et besoins 
 Début d’activité sur site, départ d’activité à 

l’extérieur  
 Changes de protections vers 14h30 
 Goûter accompagné par AS et AMP 

Ces activités sont modulables et 
modulées en fonction de la 
fatigue et de l’état psychique de 
la personne accueillie. Le 
résident demeure véritablement 
au centre des préoccupations.  

16h00 - 19h00 

 Participation à la vie de l’unité 
 Actions visant le maintien de l’autonomie 
 Douches de confort 
 Mise en pyjama et changes 

19h00 – 21h00

 Dîner accompagné par AS et AMP 
 Temps calme – TV 
 Accompagnement au brossage de dents 

puis aide au coucher à partir de 20h00 

Dîner en groupe. Horaires 
variables selon les souhaits et la 
fatigue des résidents. 
Certains d’entre eux dinent avant 
ou après le groupe afin de 
répondre de façon individualisée 
à un besoin, une difficulté, une 
souffrance… 
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3.3 Les partenariats 

Pour mener à bien sa mission et pour répondre aux objectifs qu’il s’est fixé, la 

MAS l’Oustaou a développé et anime des partenariats de plusieurs natures : 

Partenaires 
Objectifs du 

partenariat 

Mode de collaboration / 

Détails 

Voix du monde 

(percussions) 

Eveil musical et 

rythmique 
Sur site, chaque semaine 

Rencontres 

chantantes 

Socialisation et 

expression 

Cours de chants une fois par 
semaine à la MAS - 

Spectacle dans salle 

extérieure 

Musicothérapie Expression musicale Chaque mardi après-midi 

Zoothérapie Apaisement 
Médiation animale sur site 

tous les 15 jours 

Equithérapie 
Thérapie psychomotrice, 

loisir, médiation animale 

Thérapie psychomotrice avec 

le cheval. Psychomotricienne, 

ME et AS/AMP 

accompagnent les résidents 

2 fois par semaine  

Ferme 

pédagogique 

Socialisation / 

Apaisement / Ouverture 

à un autre domaine 

Une fois par mois 

Domaine de 

Massac 
Promenades en calèche 2 fois par mois 

Autres MAS Socialisation par le sport

Rencontres inter 

établissements 

accompagnées par ME et 

soignants 

City foot 
Socialisation par le sport 

/ Canalisation de 

l’énergie 

Une fois par semaine 

accompagnés par ME et 

soignants 

Sport adapté 

Renforcement 

musculaire / Posture / 

Mobilisation 

Educateur sportif 2 fois par 

semaine sur site (séances 

individuelles et collectives) 

Piscine 
municipale Médiation avec l’eau Une fois par semaine 

Coiffeuse 
Valorisation de l’estime 

de soi 
Sur site une fois par mois 
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La plupart des partenariats sont formalisés par une convention rédigée et 

signée par les parties. 

3.4 La place des familles  

La qualité du lien familial étant un des enjeux majeurs de l’épanouissement 

et du bien-être, les professionnels considèrent les familles comme 

indissociables de la vie de la MAS l’Oustaou et les relations avec elles sont 

un axe de travail régulièrement interrogé.  

L’équilibre entre l’indispensable empathie à leur égard et la distance 

nécessaire au respect de leur place de parent et de conseiller est 

perpétuellement recherché. L’équipe de direction est à la disposition et à 

l’écoute des familles afin de les rassurer et de les accompagner autant que 

nécessaire. Les accompagnants, quant à eux, favorisent la communication 

professionnels-familles par des rencontres et ou des contacts téléphoniques. 

Les familles peuvent visiter leur parent dans le respect des horaires 

indiquées dans le règlement de fonctionnement. Des espaces spécifiques 

sont mis à disposition des familles qui souhaitent passer un moment avec 

leur parent. Chaque fois que cela est possible, le téléphone est également 

utilisé pour maintenir un contact régulier entre le résident et ses proches. 

Les modalités d’accompagnement des résidents sont discutées avec les 

familles. Pour ce faire, les professionnels écoutent et communiquent 

régulièrement avec les familles, élaborent conjointement avec elles le projet 

Pédicure 
Esthétique et soins du 

corps 
Sur site une fois par mois 

Handident Soins dentaires RDV à la demande 

Opticien mobile 
Besoins optiques Sur site à la demande 

Makaras / CRA : 
équipe mobile 

autisme 

Formation / Prise en 

charge complexe des 

personnes présentant 

des troubles autistiques 

Sur site à la demande 

Kinésithérapeute Soins de kinésithérapie 
Sur site 2 fois par semaine : 

les lundi et jeudi après-midi  

Médecin 
généraliste Suivi médical 

Sur site 3 fois par semaine : 
les mardi, jeudi, samedi de 
9h à 11h  

Associations 
tutélaires 

Protection juridique des 

résidents 

Visites sur site, mail, 
téléphone 
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personnalisé en prenant en compte leurs attentes – chaque année un 

entretien de restitution du projet personnalisé leur est proposé.  

Les cadres de l’établissement (responsable, cadre de santé, cadre socio-

éducatif, psychologue) peuvent être rencontrés, sur rendez-vous, par les 

familles. 

Chaque mois, selon une planification établie et communiquée en CVS, 

l’établissement organise des manifestations ludiques favorisant la rencontre 

des résidents et de leurs proches. Ces moments sont également prétextes à 

une socialisation par les pairs puisque d’autres structures du département 

sont invitées.    

Les informations institutionnelles sont communiquées aux familles par 

courrier, courriel, téléphone et/ou affichage. 

3.5 L’adaptation à l’évolution des besoins 

Conformément au rapport Piveteau « zéro sans solution », qui formule une 

vingtaine de préconisations pour que chacune et chacun puisse bénéficier 

d’une réponse accompagnée et à la Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 

mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des 

personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse 

accompagnée pour tous », la MAS l’Oustaou met en place plusieurs 

pratiques et outils contribuant au recensement des besoins et à l’adaptation 

de l’accueil et de la prise en charge des résidents. 

Les professionnels cherchent à : 

 Promouvoir les capacités et la participation des personnes ; 

 Répondre à la logique d’un « parcours » global alliant précocité des 

interventions et renforcement de l’inclusion sociale ; 

 Répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes, en fonction du 

type de handicap ; 

 Anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours. 

Ils s’appuient, pour cela, sur différentes Recommandations de Bonnes 

Pratiques Professionnelles de la HAS, notamment : 

 Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne 

en situation de handicap – janvier 2018 ; 

 L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées 

vieillissantes – mars 2015 ; 

 Programme « qualité de vie en MAS et FAM » - décembre 2014 ; 

 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée – juin 2013 ; 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 

l’accompagnement – novembre 2009 ; 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé – décembre 2008. 
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Différentes pratiques contribuent au recensement des besoins :  

 L’ergothérapeute fait usage d’une grille d’évaluation pour mettre en place 

des moyens adaptés – Evaluation de 3 à 4 résidents par semaine, soit au 

moins une fois par quadrimestre pour chaque résident, 

 Les rencontres des usagers permettent à la psychologue d’utiliser les 

éléments cliniques pour améliorer la prise en charge. Les rencontres sont 

réalisées en fonction des visites dans les unités ou, de façon formelle, 

sur demande ou planification, 

 Un référent et un co-référent par résident mènent les entretiens en vue 

de l’élaboration du projet personnalisé,  

 Les professionnels procèdent à de nombreuses observations au 

quotidien, 

 Les échanges formels (transmissions) ou informels entre professionnels 

sont fréquents. 

Les préconisations de mise en œuvre des actions correctives sont faites

collectivement en réunion de transmissions. Les parents sont associés à ces 

prises de décision, voire les impulsent. 

Selon la problématique, l’effectivité des actions correctives peut être 

immédiate. Elle est contrôlée lors des réunions techniques. 
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4. Fonctionnement de 
l’établissement 

4.1 Organisation de l’activité selon les différentes 
unités de fonctionnement 

4.2 Les moyens humains 

4.3 La prévention et la gestion des risques 

4.4 Les moyens matériels 

4.5 Les moyens financiers 

4.6 Les différentes instances de l’établissement 

4.7 Les droits et devoirs des usagers 
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4.1 Organisation de l’activité selon les 
différentes unités de fonctionnement 

La MAS l’Oustaou est organisée en 4 unités de vie de 12/13 places, qui sont 

différenciées selon les types de prise en charge. 

Le choix de la différenciation des unités a été fait pour la cohérence des 

prises en charge du quotidien, en sachant que les résidents se rencontreront 

dans les nombreuses activités intergroupes. 

Chaque unité fonctionne avec une équipe spécifique et développe son projet 

en fonction des caractéristiques et des besoins des personnes qu’elle 

accueille. 

Selon la population accueillie dans les différentes unités, les prises en 

charge doivent répondre aux besoins de chaque résident. 

4.2 Les moyens humains 

4.2.1 Organigramme 
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4.2.2 Le personnel 

FONCTIONS MISSIONS ETP 

Encadrement 

Directeur  

La MAS étant l’un des établissements du 

Centre Hospitalier Sainte-Marie de NICE, 

c’est le directeur de ce dernier qui assure la 

direction de la MAS l’Oustaou. 

Il a la responsabilité du fonctionnement 

général de l’établissement 

0.1

Responsable 
d’établissement 

Par délégation et sous l’autorité du directeur, 

il est chargé de la conduite générale de 

l’établissement dans les domaines sanitaire 

et médico-social, de l’animation et de la 

coordination des actions, du management et 

de la gestion des ressources humaines de 

l’établissement et de l’évaluation des actions 

conduites dans le cadre du projet 

d’établissement. 

1 

Cadre socio-
éducatif 

Il est chargé d’assurer la qualité de 

l’accompagnement socio-éducatif des 

personnes accueillies afin de leur garantir la 

meilleure qualité de vie possible. 

En proche collaboration avec le cadre de 

santé : 

 Contribue à l’élaboration, anime et évalue 

le projet de prise en charge et 

d’accompagnement de la MAS. 

 Organise, encadre, manage, évalue, 

forme les professionnels socio-éducatifs. 

1 

Cadre de santé 

Il est chargé d’assurer la qualité de 

l’accompagnement médical et paramédical 

des personnes accueillies afin de leur 

garantir la meilleure qualité de vie possible. 

En proche collaboration avec le cadre socio-

éducatif : 

 Contribue à l’élaboration, anime et évalue 

le projet d’accompagnement de la MAS. 

 Elabore, anime la dimension « soins » du 

projet d’accompagnement de la MAS et 

veille à la qualité et à la continuité des 

soins. 

 Organise, encadre, manage, évalue, 

forme les professionnels soignants. 

1 
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FONCTIONS MISSIONS ETP 

Equipe éducative 

Moniteur 

éducateur  

 Concourt à l’accompagnement éducatif des 

usagers accueillis à la MAS. 

 Par le soutien qu’il apporte et par les projets 

qu’il élabore, aide les personnes en 

difficulté à restaurer ou à préserver leur 

autonomie, à développer leurs capacités de 

socialisation, d’intégration et d’insertion. 

 Favorise également les actions de 

prévention. 

4 

AMP/Aides-

soignants 

Aides-soignants :

 Réalise l’ensemble des soins d’hygiène 

corporelle, de confort et de bien être 

préventifs et curatifs en veillant à garantir un 

accompagnement et une aide individualisée 

aux résidents dans les actes de la vie 

quotidienne. 

 Participe à la mise en place et au suivi du 

projet personnalisé  

 Participe à la vie institutionnelle. 

AMP :

 Accompagne au quotidien les personnes 

handicapées 

 Réalise, à leurs côtés, les gestes de la vie 

quotidienne (coucher, lever, toilette, 

habillage, repas, déplacements, …) 

 Etablit une relation de qualité pour répondre 

à l’isolement des personnes handicapées et 

essayer d’appréhender leurs besoins et 

leurs désirs afin de leur apporter une 

réponse adaptée. 

 A un rôle d’éveil, d’encouragement et de 

soutien de la communication et de 

l’expression. 

 Organise des activités adaptées à la 

personne. 

 Participe à la vie institutionnelle  

 Participe à la mise en place et au suivi du 

projet personnalisé  

28 

Aides-

soignants de 

nuit 

 Veille au bien-être des résidents et à leur 

sécurité durant la nuit 

 Effectue une veille active et être disponible 

 Surveille l’état physique et psychique des 

résidents 

 Effectue des soins d’hygiène, de confort et 

des changes  

 Participe aux temps de relève avec les 

équipes de jour 

 Assure la sécurité des locaux et des biens 

7 
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FONCTIONS MISSIONS ETP 

Equipes médico-sociales 

Médecin 

généraliste  

Il consulte 3 fois par semaine à la MAS et demeure 

disponible en cas de nécessité. 

 Assure la qualité des soins dans le cadre de 

l’accompagnement global des résidents afin de 

leur garantir la meilleure qualité de vie possible 

 Veille à la mise en place du projet de soins 

 Coordonne le parcours de soins des résidents 

et est l’interlocuteur médical des résidents, des 

familles, des professionnels, des partenaires 

 Assure les fonctions de médecin traitant des 

résidents (examens médicaux réguliers pour 

chacun) 

Ext 

Médecin 

psychiatre 

Il intervient à la MAS 2 fois par semaine et demeure 

disponible en cas de nécessité. 

 Assure le suivi médical et/ou thérapeutique de 

certains résidents 

 Donne son avis sur les dossiers de demande 

d’admission 

 Participe à l’élaboration des projets 

personnalisés 

 Apporte son analyse lors des réunions 

cliniques 

0.2 

Psychologue 

 Réalise des actions d’analyse, d’évaluation 

psychologique et de conseil, selon les besoins 

des usagers afin de leur apporter un soutien ou 

une aide psychologique 

 Réalise des bilans psychologiques 

 Participe aux synthèses et à la rédaction des 

projets personnalisés 

 Assure le suivi d’actions psychothérapeutiques 

0.5 

Infirmier 

 Dispense, dans le cadre des textes régissant 

sa fonction, des soins sur prescription médicale

 Exécute des soins de nature technique, 

relationnelle et éducative 

 Participe à l’élaboration et au suivi de la 

dimension thérapeutique du projet personnalisé

 Surveille, en permanence, l’état de santé des 

résidents en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Encadre des personnels pour la réalisation de 

certaines tâches 

 Participe à la formation des stagiaires infirmiers 

et aides-soignants

4.5 
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Psychomotricien 

 Evalue les fonctions sensori-motrices, 

perceptivo-motrices, tonico-émotionnelles et 

psychomotrices et analyse leur intégration et 

leurs interactions pour poser un diagnostic 

psychomoteur 

 Participe à l’élaboration et au suivi de la 

dimension thérapeutique du projet personnalisé

 Accompagne le résident et sa famille dans le 

cadre de son projet global 

 Met en œuvre des traitements de rééducation 

psychomotrice et de réadaptation visant à 

corriger les troubles psychomoteurs

1 

Ergothérapeute 

 Réalise et accompagne - dans la salle 
d’ergothérapie - des activités thérapeutiques 
(individuelles ou de groupe) visant l’évaluation 
et le développement des capacités motrices, 
sensorielles, cognitives, comportementales, 
d’interaction et de communication  

 Participe à l’élaboration et au suivi de la 

dimension thérapeutique du projet personnalisé 

 Analyse les besoins, les habitudes de vie, les 

facteurs environnementaux, les situations de 

handicap et pose un diagnostic ergothérapique 

 Met en œuvre des soins et des interventions de 

rééducation, de réadaptation, de réinsertion, 

visant à réduire et compenser les altérations et 

les limitations d’activité, développe, restaure et 

maintient l’indépendance, l’autonomie et la 

participation sociale de la personne 

 Préconise les aides, notamment techniques, et 

modifications de l’environnement matériel, afin 

de favoriser l’intégration de la personne dans 

son milieu de vie

1 

Kinésithérapeute 

 Intervient en tant que prestataire à raison de 2 
fois par semaine (lundi et jeudi AM) 

 Pratique de nombreux massages abdominaux, 
du maintien de la tonicité et de la 
kinésithérapie réparatrice lorsque le besoin  se 
présente.

Ext 
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FONCTIONS MISSIONS ETP 

Services transversaux / services généraux 

Secrétaire 

médicale 

 Assure la gestion administrative des dossiers 

d’admission  

 Met à jour le dossier unique du résident 

 Réalise l'accueil physique et téléphonique 

des familles, partenaires, ... 

 Gère le courrier de la MAS (réception, 

transmission, classement), 

 Réalise les travaux de secrétariat (saisie, 

mise en forme de courriers, documents, ...) 

 Organise les rendez-vous, réunions et 

déplacements 

 Gère les dossiers administratifs et médicaux 

1 

Agent d’accueil

 Réalise l'accueil physique et téléphonique 

des familles, partenaires, ... 

 Réceptionne l’ensemble des appels et 

orienter vers l’interlocuteur concerné.  

 Assure le contrôle et l’ouverture à distance du 

portail d’entrée 

0.6 

Lingère 

 Assure l’entretien du linge de l’accueil 

temporaire et du petit matériel médical 

 S’assure du réapprovisionnement des unités 
(linge plat et vêtement des résidents)  

1 

Contre-maître 

 Gère les relations avec les prestataires et 

entreprises 

 Suit les contrats de maintenance 

 Assure les commandes et la gestion des 

stocks 

 Réalise des petits travaux, coordonne et 

assure le suivi des travaux 

1 

Agents de 

service 

logistique 

 Assure les missions d’entretien des locaux 

 Participe à la fonction hôtelière 
8 
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4.2.3 Les dispositifs de travail en équipe 

Titre de la réunion 
Fréquence et 

durée 
Objectif(s) Participants  

Réunion 

institutionnelle 

1h30 tous les 

mois 

Animée par le 
responsable 
d’établissement 
 Informations 

descendantes en lien 
avec la politique de 
l’établissement et/ou de 
l’association 
Communication autour 

des projets à venir 
Questions du personnel 

 Ensemble du 

personnel 

Réunion de 

cadrage 

1h30 tous les 3 

mois 

Régulation entre les 
fonctions 
Evocation des difficultés
Réorganisation, si 

besoin, des charges et 
tâches de travail 

 Responsable 

d’établissement 

 Contremaître 

 CSE 

 CDS 

 Secrétaire médicale 

 Agent d’accueil 

Réunion équipe 

d’encadrement 

1h30 toutes les 

semaines 

Animée par le 
responsable 
d’établissement 
Points RH, managérial, 

sur les accueils 
temporaires, sur les 
projets personnalisés 
Vison prospective à 

court et moyen terme… 

 Responsable 

d’établissement 

 CSE 

 CDS 

Réunion bâtiment 

1h30 à 2h00 

toutes les 

semaines 

Point sur les travaux en 
cours 
Priorisation de ceux à 

venir 
Evaluation des petits 

travaux à réaliser 
Validation des devis 
 Identification des 

difficultés 

Consignes pour les 

résoudre.   

 Responsable 

d’établissement 

 Contremaître 

Réunion technique 
1h45. Une unité 

par semaine 

Point sur les prises en 
charge et les 
accompagnements 
(projet de vie /projet de 
soins/ socialisation...)  
Définition de réponses 

opérationnelles face à 
des comportements 
problèmes 
Définition et validation 

des objectifs du projet 
personnalisé des 
résidents 

 CSE 

 CDS 

 Ergothérapeute 

 Psychomotricienne 

 Professionnels de 

l’unité 
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Réunion ASH 
1h30 tous les 2 

mois 

Explication des 

protocoles de nettoyage 

  Organisation et 

répartition des tâches 

par unité 

  Définition de tâches 

prioritaires en situation 

dégradée.  

 Responsable 

d’établissement 

 CDS 

Réunion équipe de 

nuit 
2h tous les mois

 Les objectifs de ces 
rencontres sont de 
favoriser des 
échanges autour des 
difficultés rencontrées 
par le personnel de 
nuit, d’éviter 
l’isolement de ces 
professionnels, de les 
informer et les 
impliquer dans la 
dynamique 
institutionnelle  

 Responsable 

d’établissement 

 CDS 

 Surveillants de nuit 

Réunion médecins 
1/2h toutes les 

semaines 

 Le staff médical a 
pour objectif de 
coordonner la prise en 
charge médicale et le 
rôle des acteurs 
médicaux autour du 
patient.  

 Médecin généraliste 

 Psychiatre 

 CDS 

 IDE 

Réunion psychiatre 1h tous les mois

 Réunion clinique 
permettant des 
échanges autour de 
situations complexes 
et/ou problèmes 
évoquées par les 
accompagnateurs 

 Propositions 
opérationnelles 

 Psychiatre 

 CDS 

 AS/AMP de 2 unités 

 Psychologue 

Réunion IDE 1h tous les mois

 Animée par le cadre 

de santé 

 Organisation des 

soins (préventifs, 

curatifs) 

 Nomination de 

référents douleurs, de 

la pharmacie,  

d’unité 

 Rappel des protocoles 

identito et pharmaco 

vigilances 

 Informations 

ascendantes et 

descendantes  

 CDS 

 IDE 

Réunion de 

transmissions 

0h45 tous les 

jours de la 

 Communication orale  
des informations 

 CDS 

 CSE 
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semaine dans 

chacune des 

unités 

prépondérantes lors 
du changement 
d’équipe en vue de 
maintenir une 
continuité et une 
qualité 
d’accompagnement  

 Ergothérapeute 

 Psychomotricienne 

 IDE 

 Equipe éducative 

 ASH 

 2 cadres, une fois 

par semaine dans 

chaque unité 

Réunion activités 
1h30 par 

semaine 

 Animée par la CSE en 

présence des 4 

moniteurs éducateurs 

afin d’établir le 

planning d’activités 

des résidents pour la 

semaine à venir 

 CSE 

 ME 

Commission repas 
3 fois par an lors 

du CLAN 

 Amélioration de la 

qualité des repas, 

prise en considération 

des cultes, des 

nécessités pour la 

santé (régimes) 

 Chef de cuisine 

 Diététicien 

 CDS 

 Représentants des 

familles 

Conseil de la Vie 

Sociale (CVS) 

3h  

3 fois par an 

 Organisation et vie 

quotidienne  

 Activités, animations 

socio-culturelles et 

services 

thérapeutiques 

 Projets de travaux et 

d’équipement 

 Nature et prix des 

services rendus 

 Affectation des locaux 

collectifs 

 Animation de la vie 

institutionnelle 

 Modifications touchant 

aux conditions de 

prise en charge 

 Représentants des 

usagers, des 

familles, des 

professionnels 

 Responsable 

d’établissement 
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4.2.4 Les écrits produits par les professionnels et 
l’éthique 

Types d’écrits Usages Auteurs
Ethique (respect de la 

personne & de son 
intimité)

1 Projet Personnalisé

A l’attention de tous les 
acteurs. Il constitue le fil 
conducteur de la prise 

en charge

Référent, co-
référent, cadres

Participation de la personne 
(de façon plus ou moins 

marquée en fonction de sa 
capacité / potentiel) et de la 
famille ou du représentant 

légal.

2 Projet de soins 
intégré au PP 

Cerner la prise en 
charge globale au 

niveau médical des 
résidents / 

Etablir des priorités / 
Regroupement de 

toutes les informations 
paramédicales / 

Prévention 

IDE, 
psychomotricienne, 

ergothérapeute, 
kinésithérapeute si 
le résident est pris 

en charge 

Bienveillance et respect des 
personnes. Projet établit dans 
l'intérêt médical du résident 

3 Rapport de 
comportement

A l’attention des tuteurs 
pour que le dossier 

MDPH soit complet en 
vue du renouvellement.

Cadre socio- 
éducatif. Relecture 
et validation par le 

responsable.

Secret professionnel, le 
rapport n’est transmis qu’à 

ces 2 interlocuteurs 
(partenaires).

4 Bilan ergothérapeute 
et psychomotricienne

A l’attention des 
accompagnateurs / des 
tuteurs. Pour faciliter et 

améliorer la prise en 
charge, l’adapter à 

l’évolution des besoins.

Ergothérapeute et 
psychomotricienne

Les écrits identifient le 
potentiel et les limites  des 

résidents et mettent en 
exergue les axes (vertueux) 

de travail. 

5 Grilles d’évaluation 
des activités

Observation de la 
participation et de la 

pertinence de l’activité. 
Limiter la mise en 

échec.

Moniteurs-
Educateurs

Le principe de 
reconnaissance positive est 

appliqué.

6 CR Staff médical

Harmonisation des 
prises en charge psy et 
somatiques. Echanges 

dans le cas de 
situations complexes. 

Eclairage médical

CDS  
Participants : 2 
médecins, IDE, 

CDS.

Diffusion des CR aux 
personnels habilités pour 
respecter la confidentialité 

médicale

7 CR réunions de nuit 

Continuité dans 
l’accompagnement / 
Eviter l’isolement des 
professionnels de nuit 

CDS 
Seules les initiales des 
résidents sont notées 

8 CR réunion 
institutionnelle 

Transmission à tout le 
personnel de la MAS 

Secrétaire 
Les situations personnelles 

ne sont pas abordées 
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9 CR staff 
psy/accompagnateurs

Réflexion sur la clinique
CDS ou 

psychologue 

Problématiques évoquées 
unité par unité et CR 

transmis uniquement aux 
professionnels de l’unité 

10 CR accueil temporaire
A l’attention de 
l’établissement 

orienteur 
Psychologue 

Classé dans le dossier 
unique de l’usager (système 

d’informations médicales 
Cariatides) / Un exemplaire 

est transmis à 
l’établissement orienteur 

11 CR réunion IDE 

Harmonisation des 
pratiques IDE et des 

soins / 
Politique générale des 

soins à la MAS / 
Respect des 
procédures et 
protocoles / 

Spécificité des soins 

CDS 

Diffusé uniquement aux 
personnes concernées 

(secret médical) / 
Ecrits neutres, sans jugement

12 CR réunion ASH 

Organisation du travail 
ASH / 

Respect des priorités /
Organisation du 

ménage / 
Point sur les difficultés 

CDS 
Pas de jugement / 

Les résidents ne sont pas 
cités de manière nominative

13 Cariatides 

Outil de transmissions / 
Continuité de la prise 

en charge / 
Informations 

concernant le résident 
(médicale, 

administrative, socio-
éducative) 

Ensemble des 
professionnels de 

la MAS 

Accès codé pour chaque 
utilisateur 

Utilisation de la première 
lettre du patronyme de la 
personne lorsque deux ou 
plusieurs résidents sont 

impliqués 
Ecrits neutres sans jugement 

personnel ou de valeur 
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4.3 La prévention et la gestion des risques 

Plusieurs outils, pratiques et démarches sont exploités de façon à prévenir 
et gérer les risques de différentes natures. 

Sécurité physique 

Promotion de 
la 

bientraitance 
et prévention 

de la 
maltraitance 

Recueil et 
traitement des 
Evènements 
Indésirables 

Recueil et 
traitement des 
réclamations 

- Protection des Travailleurs 

Isolés (PTI)  

- Effectif minimum de personnel 

présent 

- Clôture du site 

- Caméra 

- Portail sécurisé 

- Badges d’ouverture des portes 

- Système de Protection 

Incendie 

- Portes coupe-feu 

- Qualification / Fiche de poste 

des soignants 

- Présence d’une IDE en 

journée 

- Matériel repas (couverts, 

assiettes, etc.) 

- Mobilier, linge… ignifugés 

- Résidents n’ont pas accès aux 

objets & produits 

potentiellement dangereux 

(couteau, briquet) 

- Formation incendie 

- Visite de conformité 

- Connaissance de la 

personnalité des résidents 

(anticipation d’éventuelles 

crises) 

- Formation et matériel incendie 

- Plan de sécurisation avec 

« fiches réflexes » 

- Formation  

- APP pour ASH, 

paramédicaux & 

ME 1fois / mois 

(facultatif) 

- Réunions 

d’équipes 

pluridisciplinaires 

- Support 

informatique en 

lien avec le 

service qualité  

- 4 catégories 
d’événements 
peuvent être 
déclarés 
indésirables. 
Lorsqu’ils sont liés 
aux soins, au 
circuit du 
médicament, à 
des actes de 
violence, à 
d’autres champs 
(sécurité, énergie, 
linge, déchets ...) 

- Fiche 
réceptionnée par 
le service qualité :  
Une navette est 
protocolisée entre 
tous les acteurs 
concernés par 
l’événement. Le 
service qualité 
centralise les 
déclarations. Le 
responsable 
d’établissement 
opte, en fonction 
de la gravité, pour  
une analyse 
globale en comité 
CASEI ou pour la 
réunion d’une 
CREX (violence 
ou erreur 
médicamenteuse) 

- Rencontres lors 

d’évènements à la 

MAS, 

- Réunions familles, 

- Courriers, 

- Mails, 

- Appels 

téléphoniques 
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4.4 Les moyens matériels  

Détail des équipements 

Hébergement

 Chambres individuelles 

 Salles de bain individuelles 

 Lingerie sur site avec matériel semi-professionnel 

Cuisine 
 Cuisine équipée dans 3 des 4 unités pour la mise en 

chauffe des plats + cuisine thérapeutique 

Equipements 
de soin, de 
rééducation 

 Bassin de balnéothérapie 

 Espace Snoezelen 

 Différents matériels adaptés aux maladies évolutives et 

à l’avancée en âge. 

Equipements 
éducatifs, 
sportifs et de 
loisirs 

 Nombreux équipements ludiques, éducatifs et sportifs 

Description 
du parc de 
véhicule 

 3 véhicules dont un adapté PMR 

Sécurité 

 Extincteurs  

 Ascenseurs et portes codés  

 Terrasses sécurisées 
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4.5 Les moyens financiers 

MOYENS FINANCIERS

Dénomination Réel 2016 Réel 2017 Réel 2018 

Budget 

exécutoire 

2019 

Groupe 1 4 612 925.69 € 5 180 029.60 € 4 434 974.16 € 4 448 699.97 € 

Groupe 2 436 829.73 € 439 796.18 € 472 982.56 € 445 127.20 € 

Groupe 3 202 252.09 € 108 921.04 € 199 854.34 € 172 172.00 € 

Total 5 252 007.51 € 5 728 746.82 € 5 107 811.06 € 5 065 999.17 € 

4.6 Les différentes instances de l’établissement 

La MAS et certains de ses professionnels sont associés à l’organisation et 

au bon fonctionnement du Centre Hospitalier Sainte-Marie de NICE par le 

biais de leur participation à différentes instances : 

 Conseil Associatif de Surveillance (CAS) 

 Conférence Médicale d’Etablissement (CME) 

 Comité Social et Economique (CSE) 

 Commission de formation 

 Comité de Pilotage de la Qualité et de la Sécurité des Soins (COPIL 

QSS) 

 Espace de Réflexion Ethique (ERE) 

 Comité bientraitance 

 Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 

(COMEDIMS) 

 Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 

 Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

 Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) 

 Commission des antibiotiques 

 Comité de Retour d’Expérience (CREX) - erreurs médicamenteuses 

 Comité de Retour d’Expérience (CREX) – violence 

 Comité de Retour d’Expérience (CREX) - identitovigilance 

 Groupe Risques Psycho Sociaux (RPS) – santé au travail 

 Comité violence 

 Commission de suivi et d’Analyse des Evènements Indésirables (CASEI) 

 Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
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4.7 Les droits et devoirs des usagers 

4.7.1 Droits des usagers : mise en œuvre des outils de la 
loi 2002-2 du 2 janvier 2002 

Conformément à l’article 7 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, l’association, 

l’établissement et les professionnels accordent une attention toute 

particulière au respect des droits des usagers (valeur promue par 

l’Association Hospitalière Sainte-Marie), soit : 

 Le respect de leur dignité, intégrité, vie privée, intimité et sécurité, 

 Le libre choix entre des prestations adaptées, 

 Un accompagnement individualisé de qualité tenant compte de leur 

consentement ou de celui de leur représentant légal, 

 La confidentialité des informations qui les concernent, 

 L’accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge, 

 Une information sur leurs droits fondamentaux, 

 Leur participation directe ou avec l’aide de leur représentant légal à la 

conception et à la mise en œuvre de leur projet personnalisé. 

Pour assurer l’effectivité de ces droits, la MAS l’Oustaou s’est dotée des 

outils et instances nécessaires :  

 Un livret d’accueil et la Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie sont remis aux personnes lors de l’admission.  

 Un règlement de fonctionnement définit les droits de la personne 

accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles 

de vie collectives au sein du service. Le règlement de fonctionnement est 

également remis à chaque personne accueillie lors de l’admission. 

 Le contrat de séjour : L’admission est formalisée par la signature du 

contrat entre la personne, son représentant légal et le responsable 

d’établissement.  

 Le Projet Personnalisé est élaboré dans les 6 mois qui suivent 

l’admission du résident. Après que les objectifs et les moyens aient été 

coconstruits (résident, famille, référents, équipe), les référents en 

assurent le suivi et l’évolution afin de les réajuster en fonction des 

besoins du résident. Cette approche prend en considération les 

différentes dimensions de la vie affective, familiale et sociale du résident. 

 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) se tient à hauteur de 3 fois par an. Il 

réunit les représentants de l’institution, les représentants d’usagers, les 

représentants de familles et les représentants des professionnels. Cette 

instance est consultée sur tous les sujets en lien avec l’organisation de la 

MAS : projet d’établissement, évaluation interne, manifestations, 

élections du CVS, mouvements de personnel, réunions des familles, 

désignation de la personne de confiance, directives anticipées, etc. 

 La MAS a élaboré son premier projet d’établissement en 2014. 

 Dans le strict respect de l’article 312-8 du CASF, la MAS l’Oustaou a 

réalisé une évaluation interne en 2016 et fait réaliser une évaluation 

externe par un organisme habilité en 2018. 
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4.7.2 Devoirs des usagers 

Tout comme leurs droits, les devoirs des usagers sont mentionnés dans le 
règlement de fonctionnement qui leur est remis au moment de l’admission. 

Les règles de vie au sein de la MAS sont organisées autour des principes 
suivants et en fonction des capacités de chaque résident : 

 Procéder à sa toilette quotidienne 
 Se coiffer et se vêtir de manière adaptée (tout vêtement non conforme 

sera restitué à la famille) 
 Respecter les horaires fixés des repas 
 Participer aux activités 

Le résident est invité et ce, en fonction de ses possibilités, à participer aux 
tâches de la vie quotidienne (mettre la table, nettoyer la table, ranger 
l’armoire…). 

4.7.3 Prévention de la maltraitance et démarche éthique 

Comme tous les établissements de l’Association Hospitalière Sainte-Marie, 

le CH Sainte-Marie de NICE est doté d'un Espace de Réflexion Ethique 

(ERE). Saisi par les professionnels du Centre Hospitalier ou des 

établissements médico-sociaux, l’ERE a vocation à émettre des avis sur des 

pratiques individuelles posant des problèmes d'ordre moral, psychologique 

et philosophique. Les problématiques pouvant intéresser l'ensemble des 

établissements sont portées devant l'Espace de Réflexion Ethique 

Associatif. 

L’action de la MAS l’Oustaou traduit, au travers de son fonctionnement 

institutionnel, les principes éthiques défendus par l’Association Hospitalière 

Sainte-Marie : accompagnement humain et chaleureux, respect des droits et 

de la dignité de chacun, technicité des soins, diversité des activités 

proposées, inscription et coordination des actions avec le réseau social, 

médico-social et sanitaire. L’association et l’établissement s’attachent à 

promouvoir l’humanité de la personne ; et considèrent que l’engagement 

implique d’avoir toujours à l’esprit les valeurs suivantes : 

 Considérer la personne accompagnée : au-delà de la prise en charge 

des handicaps et de leurs conséquences, c’est l’accompagnement de la 

personne qui importe. C’est prendre en compte ses besoins, ses 

attentes, dans le respect de ses droits, de sa singularité, avec le souci de 

son développement personnel. C’est considérer qu’il demeure acteur de 

sa vie. 

 Avoir la culture du service rendu : c’est aménager l’environnement 

humain et matériel de manière à rendre possible les potentiels du 

résident. C’est mettre en perspective tout ce qui lui permettra de réaliser 

son projet de vie.

 Accompagner la vie en collectivité : chaque résident doit être 

considéré équitablement dans la valeur qui lui est accordée en tant 

qu’individu dans un système collectif et mettre à sa disposition les 

moyens nécessaires et suffisants à son épanouissement.  



CHSM – MAS l’Oustaou - Projet d’établissement 2019-2023 

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE-MARIE

CLERMONT-FERRAND / PRIVAS / LE PUY-EN-VELAY / NICE / RODEZ 

www.ahsm.eu 

Page | 57

La MAS s’attache à ce que ses règles de fonctionnement restent souples 

pour s’adapter à chacun, tout en garantissant « le bien vivre ensemble ». 

 Utiliser avec efficience les moyens alloués : l’établissement a le souci 

premier du service, de la mission qui lui est confiée auprès des 

personnes handicapées par l’autorité publique, avec respect des moyens 

qui lui sont alloués.  

 Faire preuve de professionnalisme et bienveillance pour valoriser les 

prestations de l’équipe. Disponibilité, entraide et solidarité concourent à 

la qualité des prises en charge. 

L’équipe pluridisciplinaire de la Maison d’Accueil Spécialisée 

"L'OUSTAOU" s’engage à respecter les principes qui fondent son 

action : 

 Le respect de la personne, quelle que soit sa différence  

 La prise en compte de son environnement familial  

 La solidarité qui contribue à l’égalité des chances  

 La laïcité qui se traduit par la tolérance et l’absence de tout prosélytisme  

 La démocratie qui permet à chacun d’être entendu  

 La citoyenneté qui sollicite et respecte l’engagement personnel au 

service de la société. 

La mission de l’établissement s’articule autour de plusieurs axes 

majeurs : 

 Accompagner une personne dans son développement individuel 

 Répondre à ses besoins personnels 

 Prendre en compte les handicaps et leurs conséquences 

 Développer son autonomie  

 Aménager un lieu de vie adapté à ses besoins 

 Permettre qu’elle se réalise au travers d’activités diverses 

 Développer ses liens sociaux dans son lieu de vie, dans ses relations de 

proximité (familles, amis), dans son intégration citoyenne. 

La gestion des paradoxes 

Des contraintes institutionnelles doivent être prises en compte concernant 

les réponses à apporter aux besoins des personnes accueillies. C'est en ce 

sens qu'un compromis est recherché dans le cadre de la problématique 

suivante : « comment assurer le respect du résident dans un contexte 

d'obligations et de contraintes institutionnelles auxquelles une MAS doit 

répondre ? » 

La MAS l’Oustaou distingue les principaux paradoxes : 

 Liberté d’aller et venir et sécurité 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accompagnement 

 Protection et autonomie 

Pour faire face à ces paradoxes, les professionnels développent entre 

autres l’écoute et la proposition, et disposent du projet personnalisé et des 

réunions d’équipe comme leviers. 
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La vie affective des résidents

Les questions autour de la vie affective et de la sexualité des personnes en 

situation de handicap vivant en institution restent des points tabous. La 

recherche d’une bonne organisation de la vie en groupe peut conduire à 

occulter cette question de la vie affective.  

Pour autant, ne pas y prêter attention pourrait conduire à confiner la 

personne accueillie dans son handicap, sa pathologie. L’organisation 

mondiale de la santé  affirme que « la santé sexuelle fait partie intégrante de 

la santé, du bien-être et de la qualité de vie ». Les personnes en situation de 

handicap ne dérogent pas à ce postulat, ainsi, de nos jours, la médecine 

revendique que  la vie affective  contribue à l’équilibre de tout être humain.    

Néanmoins, les professionnels de terrain se  trouvent désappointés 

(d’autant plus lorsque l’établissement reste dans un mutisme face à cette 

question) entre l’exigence de protection d’un public vulnérable (ce sentiment 

est exacerbé plus le handicap est invalidant) et la reconnaissance de droits 

à une vie affective.     

La réécriture du projet d’établissement est donc l’occasion d’offrir  aux 

résidents de la MAS « L’OUSTAOU » la possibilité de vivre une vie affective 

adaptée à leurs souhaits, compétences et limites dans le respect impérieux 

et inexorable de leur consentement. Tous les moyens et supports seront 

convoqués afin que ce consentement demeure libre et éclairé.   

L’accompagnement fin de vie

Le vieillissement de la population accueillie ne permet plus d’ignorer la 

problématique liée à la fin de vie. La fin de vie est un temps singulier qui fait 

partie intégrante de la vie. A ce titre, elle est organisée, accompagnée avec 

le plus grand respect de la personne au sein de la MAS L’OUSTAOU.  

La parfaite connaissance des résidents est un avantage considérable dans 

le sens où elle favorise l’individualisation de l’accompagnement fin de vie. La 

MAS prône – si médicalement cela s’avère possible - le maintien du résident 

dans son environnement quotidien afin que ce dernier et sa famille soient 

plus sereins, plus sécures.  

Face à la forte légitimité de l’hôpital dans le contexte de fin de vie, le rôle du 

médecin généraliste de la MAS devient primordial. Il assure le lien avec les 

ressources extérieures. Il définit - avec ses confrères hospitaliers - comment 

l’équipe pluri professionnelle de la MAS peut venir en soutien et/ou ce qui 

peut être réalisé au sein de l’établissement.  

Le médecin généraliste informe sur les options possibles et s’enquiert du 

choix éclairé du résident, de ses proches.  Si le résident n’est pas ou n’est 

plus en mesure d’exprimer ses souhaits, l’avis du responsable légal en 

accord avec la famille (si cette dernière est présente et effectivement 

proche) demeure  prépondérant. 
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Toutes les ressources internes (professionnels de l’aide et du soin) se 

mobilisent autour du résident en fin de vie et de sa famille à qui il est 

systématiquement proposé un soutien psychologique. Un accès du résident 

au représentant du culte de son choix est proposé et peut-être organisé par 

l’établissement.  

L’établissement peut aider les proches après le décès dans les formalités 

administratives ou les orienter vers des structures à même de le faire. La 

direction et les membres du personnel seront toujours présents auprès des 

familles afin de les conseiller, de les accompagner, de les soutenir durant 

ces moments douloureux.   
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5. Horizon 2019-2023 

5.1 Les orientations stratégiques 

5.2 Le plan d’actions et les fiches actions 
associées 

5.3 Pilotage du projet et objectifs en matière 
d’évaluation 
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5.1 Les orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques ont été déterminées par le comité de pilotage 

au terme d’un travail de recueil et d’analyse de différentes sources. 6 

orientations ont été retenues par le comité de pilotage pour les 5 années à 

venir : 

 Orientation 1 : Ouvrir davantage l’établissement à et sur l’environnement 

 Orientation 2 : Ouvrir davantage l’établissement « en interne » 

 Orientation 3 : Bien communiquer ensemble : professionnels, résidents, 

familles 

 Orientation 4 : Spécialiser l’accompagnement : autisme, accueil de 

jour… 

 Orientation 5 : Individualiser davantage l’accompagnement : parcours 

de vie, parcours de soin 

 Orientation 6 : Développer l’attractivité professionnelle de la MAS 

Ces orientations ont été travaillées dans le cadre des ateliers de la réunion 

plénière, pour être déclinées en axes de travail. 

Enfin, ces axes de travail ont été précisés et formalisés en fiches actions 

dans le cadre du groupe de travail prospectif. 
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5.2 Le plan d’actions et les fiches actions 
associées 

Le plan d’actions 

Libellé de l’action Responsable Groupe projet Délais  Indicateurs de suivi 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : Ouvrir davantage l’établissement à et sur 
l’environnement 

Action 1.1 
Favoriser la 

socialisation et 
l’exercice de la 

citoyenneté pour tous 
les résidents 

CSE 

2 ME, 1 IDE, CSE, 
2 

accompagnateurs, 
Psychomotricienne 
ou Ergothérapeute, 

1 résident, 1 
représentant des 

familles 

Mars 
2020 

- Planning d’activités individuel 
réalisé pour chaque résident 

- Intégration d’usagers au sein 
du CVS 

- Nb de sorties réalisées par 
résident 

- Convention de partenariat 
avec des structures 
extérieures pour des activité 
de socialisation in situ 

Action 1.2 
Améliorer l’accès des 
résidents à l’offre de 

soins extérieure 

CDS 

CDS, 1 IDE, 
médecin 

généraliste, 
médecin 

psychiatre, 1 AS, 
Responsable 

d’établissement, 
Directeur des soins 

du CHSM 

Déc. 
2023 

- Existence de conventions 
- Durée d’attente aux urgences 
- Installation du matériel de 

télémédecine 
- Renvoi aux urgences suite à 

appel du 10 

Action 1.3 
Faciliter le parcours 

de l’usager 

Responsable 
établissemen

t 

Responsable 
d’établissement, 

CDS, 
ergothérapeute ou 
psychomotricienne, 
CSE, psychologue, 

2 
accompagnateurs, 
1 représentant des 
familles, 1 résident 

Action 
pérenne 

- Nb de résidents ayant 
bénéficié d’offres externes 
(type de sorties) 

- Nb d’accueil au titre d’un 
essai 

- Nb de rencontres avec les 
autres établissements ou 
services au titre de la 
continuité des parcours 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : Ouvrir davantage l’établissement « en interne » 

Action 2.1 
Faciliter les 

déplacements de 
l’usager au sein de la 

MAS 

Responsable 
établissement

Responsable 
d’établissement, 

CSE, CDS, 2 
accompagnateurs, 
2 ME, 2 résidents, 
ergothérapeute ou 
psychomotricienne 

Action 
pérenne 

& 
prioritaire 

- Nb de résidents ayant 
bénéficié d’une liberté de 
déplacement plus 
conséquente 

- Modification du règlement de 
fonctionnement 
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Libellé de l’action Responsable Groupe projet Délais Indicateurs de suivi

ORIENTATION STRATEGIQUE 3 : Bien communiquer ensemble : professionnels, 
résidents, familles 

Action 3.1 
Améliorer la 

communication 
professionnels - 

familles 

Responsable 
établissement

3 représentants des 
familles – CSE – 
Psychologue – 
Responsable 

d’établissement – 1 ME 
– 1 IDE – 1 AS – 1 
représentant des 

résidents 

Outil : Mars 
2020 

puis action 
pérenne 

- Questionnaire de 
satisfaction 

- Utilisation effective de l’outil 
choisi 

- Retour des familles en CVS 

Action 3.2 
Amélioration la 
communication 
professionnels - 

résidents  

CDS 

CDS – Ergothérapeute 
ou Psychomotricienne 

– CSE – ME – 
Psychologue – 1 
représentant des 

résidents – 1 IDE – 1 
AS – 1 AMP – Médecin 

psychiatre 

Déc. 2022 

- Nb de résidents utilisant un 
mode de communication 
alternatif 

- Nb de professionnels 
formés 

- Nb de professionnels 
utilisant des modes de 
communication alternatifs 

ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : Spécialiser l’accompagnement : autisme, accueil de 
jour, …

Action 4.1 
Adapter 

l’accompagnement 
aux spécificités de 
certains public en 
réorganisant les 
unités et leurs 
destinations 

CDS

CDS – CSE – 
Psychomotricienne 

ou Ergothérapeute – 
Médecin psychiatre – 

1 IDE – 1 AS – 1 
AMP – 1 ASH – 1 ME 

– Responsable 
d’établissement 

-Unité AJ : 
Mars 2020 
-Projet 
restructu-
ration : Déc. 
2020 
-Unité 
autisme & 
unité perte 
autonomie : 
Déc. 2021

- Elaboration effective d’un 
projet global de 
restructuration 

- Mise en place effective d’un 
accueil de jour dédié, d’une 
unité autisme et d’une unité 
« perte d’autonomie ».

ORIENTATION STRATEGIQUE 5 : Individualiser davantage l’accompagnement : 
parcours de vie, parcours de soin

Action 5.1 
Promouvoir la 
bientraitance, 

notamment par une 
meilleure prise en 

compte de la douleur 
et par un 

accompagnement « fin 
de vie » organisé

Psychologue 

CDS – Psychologue – 
1 IDE – 1 AS – 1 AMP 

– 1 ME – 1 
représentant des 

familles – 1 
représentant des 

résidents – Médecin 
généraliste 

Déc. 2023

- Existence d’une convention 
signée avec l’équipe mobile 
de soins palliatifs 

- Nb de résidents ayant 
bénéficié d’une évaluation 
par le biais d’une grille 
adaptée 

- Nb de professionnels 
formés à « la bientraitance » 

- Nb de professionnels 
formés à 
« l’accompagnement fin de 
vie »

ORIENTATION STRATEGIQUE 6 : Développer l’attractivité professionnelle de la MAS

Action 6.1 
Fidéliser les 

professionnels 

Responsable 
établissement 

2 représentants des 
familles – DRH – 

Responsable 
d’établissement – 1 AS 
– 1 AMP – 1 ME – CSE 
– Médecin du travail – 
Psychologue du travail 

– 1 IDE – 1 résident

Action 
pérenne

- Réduction du turnover 
- Réduction du taux 

d’absentéisme à un niveau 
le plus bas possible 

- Ancienneté moyenne du 
personnel
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FA n°1-1 : Favoriser la socialisation et l’exercice de la citoyenneté pour tous les résidents

Orientation concernée 1 - Ouvrir davantage l’établissement à et sur l’environnement 

Sens de l’action Mettre en corrélation la fréquence des actions de socialisation avec le besoin de la personne

Résultats attendus Epanouissement des résidents

Date de création de la fiche 28/03/19 Date de mise à jour 

Groupe projet

2 ME, 1 IDE, CSE, 2 
accompagnateurs, 
Psychomotricienne ou 
Ergothérapeute, 1 résident, 1 
représentant des familles 

Responsable de l’action CSE

Méthode de travail

- Prise en compte des besoins exprimés et des besoins médicaux
- Adaptation des actions de socialisation aux capacités de la personne
- Appui sur les plannings d’activités individuels
- Adaptation du questionnaire de satisfaction aux capacités des usagers (Pictogrammes)

Planning Mars 2020

Indicateurs de suivi de l’action

- Planning d’activités individuel réalisé pour chaque résident
- Intégration d’usagers au sein du CVS
- Nombre de sorties réalisées par résident
- Convention de partenariat avec des structures extérieures pour des activité de socialisation in situ
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FA n°1-2 : Améliorer l’accès des résidents à l’offre de soins extérieure

Orientation concernée 1 - Ouvrir davantage l’établissement à et sur l’environnement 

Sens de l’action
- Besoin de résoudre les difficultés d’acceptation des résidents dans de nombreux lieux de soins
- Besoin d’un accueil spécifique des résidents de la MAS dans ces lieux de soins

Résultats attendus Suivi médical optimal pour les résidents

Date de création de la fiche 28/03/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

CDS, 1 IDE, médecin généraliste, 
médecin psychiatre, 1 AS, 
Responsable d’établissement, 
Directeur des soins du CHSM

Responsable de l’action CDS

Méthode de travail

- Etat des lieux des difficultés
- Identification de l’offre de soins la plus adaptée
- Identification des dysfonctionnements en lien avec le CHSM
- Mise en place de la télémédecine

Planning Décembre 2023

Indicateurs de suivi de l’action

- Existence de conventions
- Durée d’attente aux urgences
- Installation du matériel de télémédecine
- Renvoi aux urgences suite à appel du 10
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FA n°1-3 : Faciliter le parcours de l’usager 

Orientation concernée 1 - Ouvrir davantage l’établissement à et sur l’environnement 

Sens de l’action
Besoin de certains résidents d’accéder à une offre de service diversifiée compte tenu de leur jeune 
âge ou de leur avancée en âge

Résultats attendus Fluidité & cohérence du parcours des usagers

Date de création de la fiche 28/03/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

Responsable d’établissement, CDS, 
ergothérapeute ou 
psychomotricienne, CSE, 
psychologue, 2 accompagnateurs, 1 
représentant des familles, 1 résident

Responsable de l’action Responsable d’établissement

Méthode de travail
- Prendre en compte le parcours amont et aval
- Identifier l’offre sanitaire et médico-sociale du département

Planning Action pérenne

Indicateurs de suivi de l’action

- Nombre de résidents ayant bénéficié d’offres externes (type de sorties)
- Nombre d’accueil au titre d’un essai
- Nombre de rencontres avec les autres établissements ou services au titre de la continuité des 

parcours
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FA n°2-1 : Faciliter les déplacements de l’usager au sein de la MAS

Orientation concernée 2 - Ouvrir davantage l’établissement « en interne »  

Sens de l’action
- Faciliter la circulation au sein de l’établissement aux résidents les plus autonomes 
- Optimiser la prise en charge des résidents peu ou pas autonomes dans les unités de vie  

Résultats attendus
- Circulation et occupation des divers espaces de la MAS
- Investissement des différents espaces 
- Augmentation de l’autonomie 

Date de création de la fiche 07/05/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

Responsable d’établissement, CSE, 
CDS, 2 accompagnateurs, 2 ME, 2 
résidents, ergothérapeute ou 
psychomotricienne  

Responsable de l’action Responsable d’établissement 

Méthode de travail

- Questionnaires à l’attention des résidents 
- Réflexion sur une circulation plus libre et sans danger  
- Relation entre un accompagnement dédié pour l’accueil de jour et une possibilité de déplacement 

accrue des résidents permanents 

Planning Action prioritaire et pérenne 

Indicateurs de suivi de l’action
- Nombre de résidents ayant bénéficié d’une liberté de déplacement plus conséquente 
- Modification du règlement de fonctionnement 
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FA n°3-1 : Améliorer la communication professionnels - familles

Orientation concernée 3 – Bien communiquer ensemble (Professionnels / Résidents / Familles) 

Sens de l’action

- Des éléments non communiqués aux familles relatifs au fonctionnement et à l’organisation de 
l’établissement et certaines façons de communiquer peuvent générer de l’incompréhension, voire 
de la suspicion.

- Certaines familles disent être en manque d’informations ou en difficulté de communiquer avec les 
professionnels

- Informations diffusées à tort ou d’une mauvaise manière de la part de certains professionnels non 
habilités à communiquer sur un sujet, génèrent des problèmes de communication et constituent 
une entrave à la qualité du travail.

- Demande des parents de pouvoir s’adresser au « bon » interlocuteur

Résultats attendus
- Communication fluide et adaptée entre professionnels et familles 
- Apaisement des relations

Date de création de la fiche 29/04/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

3 représentants des familles – 
CSE – Psychologue – 
Responsable d’établissement – 
1 ME – 1 IDE – 1 AS – 1 
représentant des résidents

Responsable de l’action Responsable d’établissement

Méthode de travail Réflexion sur les supports de communication, les moyens de communiquer, sur « qui dit quoi ».

Planning
- Utilisation effective de l’outil : Mars 2020
- Puis action pérenne

Indicateurs de suivi de l’action
- Questionnaire de satisfaction
- Utilisation effective de l’outil choisi
- Retour des familles en CVS
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FA n°3-2 : Améliorer la communication professionnels - résidents

Orientation concernée 3 – Bien communiquer ensemble (Professionnels / Résidents / Familles)

Sens de l’action Certains résidents n’ont pas accès au langage : problèmes de compréhension

Résultats attendus
- Être réellement à l’écoute des usagers
- Aider les résidents à exprimer des demandes/besoins et les respecter

Date de création de la fiche 29/04/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

CDS – Ergothérapeute ou 
Psychomotricienne – CSE – ME 
– Psychologue – 1 représentant 
des résidents – 1 IDE – 1 AS – 1 
AMP – Médecin psychiatre

Responsable de l’action CDS

Méthode de travail
- Réfléchir à la posture des professionnels
- Evaluer les communications alternatives adaptées aux résidents
- Formation des professionnels à ou aux outil(s) de communication choisis

Planning Décembre 2022

Indicateurs de suivi de l’action
- Nombre de résidents utilisant un mode de communication alternatif
- Nombre de professionnels formés
- Nombre de professionnels utilisant des modes de communication alternatifs
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FA n° 4-1 : Adapter l’accompagnement aux spécificités de certains public en réorganisant les unités et leurs destinations 

Orientation concernée 4 – Spécialiser l’accompagnement (autisme, accueil de jour, …)

Sens de l’action
- Manque d’homogénéité dans les unités et difficultés de prise en charge adaptée
- Panel de handicaps au sein de chaque unité qui complexifie l’accompagnement

Résultats attendus

- Individualiser les prises en charge
- Améliorer les réponses aux besoins des résidents
- Harmoniser les prises en charge
- Améliorer la qualité de vie et la sécurité par l’utilisation des nouvelles technologies 
- Gestion et qualité du bâti et de la maintenance 

Date de création de la fiche 29/04/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

CDS – CSE – Psychomotricienne ou 
Ergothérapeute – Médecin 
psychiatre – 1 IDE – 1 AS – 1 AMP – 
1 ASH – 1 ME – Responsable 
d’établissement

Responsable de l’action CDS

Méthode de travail

- Prise de connaissance des orientations du PRS et du Schéma Départemental en faveur des PH sur 
le sujet

- Travailler un projet global de restructuration des modalités d’accueil par unité (résidents en perte 
d’autonomie, unité « autisme », accueil de jour). 

Planning
- Unité accueil de jour : Mars 2020
- Projet de restructuration : Décembre 2020
- Unité autisme et unité perte d’autonomie : Décembre 2021

Indicateurs de suivi de l’action
- Elaboration effective d’un projet global de restructuration
- Mise en place effective d’un accueil de jour dédié, d’une unité autisme et d’une unité « perte 

d’autonomie ».
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FA n°5-1 : Promouvoir la bientraitance, notamment par une meilleure prise en compte de la douleur et par un 
accompagnement « fin de vie » organisé

Orientation concernée 5 – Individualiser davantage l’accompagnement (Parcours de vie / Parcours de soin)

Sens de l’action

- Absence d’évaluation objective de la douleur 
- Soutien perfectible des autres résidents et des professionnels lors des situations de fin de vie et 

de décès 
- Insuffisance d’une réflexion relative à l’appréhension de la fin de vie et du décès 
- Accompagnement perfectible des résidents confrontés au décès d’un parent 

Résultats attendus

- Accompagner la confrontation des résidents et des professionnels à la fin de vie et à la mort
- Existence et utilisation de grilles d’évaluation objectives et protocole rédigé
- Accompagnement effectif des familles lors de la fin de vie et à la suite du décès d’un résident
- Elaboration d’une charte de bientraitance
- Appropriation et prise en compte des RBPP par les professionnels

Date de création de la fiche 30/04/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

CDS – Psychologue – 1 IDE – 1 
AS – 1 AMP – 1 ME – 1 
représentant des familles – 1 
représentant des résidents – 
Médecin généraliste

Responsable de l’action Psychologue

Méthode de travail
- Se rapprocher de l’équipe mobile de soins palliatifs (information, formation, soutien aux familles et 

aux professionnels, conseil médicaux)
- Rechercher et préparer l’usage de grilles évaluatives adaptées

Planning Décembre 2023

Indicateurs de suivi de l’action

- Existence d’une convention signée avec l’équipe mobile de soins palliatifs
- Nombre de résidents ayant bénéficié d’une évaluation par le biais d’une grille adaptée
- Nombre de professionnels formés à « la bientraitance »
- Nombre de professionnels formés à « l’accompagnement fin de vie »
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FA n°6-1 : Fidéliser les professionnels

Orientation concernée 6 – Développer l’attractivité professionnelle de la MAS 

Sens de l’action

- Taux d’absentéisme important 

- Effets sur les professionnels : risque d’épuisement 

- Effets sur les résidents : discontinuité de l’accompagnement et perturbation dans les repères

- Effets sur les familles : manque de confiance

Résultats attendus

- Prévention des conséquences négatives d’un taux d’absentéisme élevé 
- Amélioration des conditions de prise en charge et de la qualité de vie au travail
- Développement de l’épanouissement au travail
- Fidélisation des personnels
- Limitation du recours à l’intérim
- Diminution du nombre d’absences

Date de création de la fiche 30/04/2019 Date de mise à jour 

Groupe projet

2 représentants des 
familles – DRH – 
Responsable 
d’établissement – 1 AS – 
1 AMP – 1 ME – CSE – 
Médecin du travail – 
Psychologue du travail – 
1 IDE – 1 résident

Responsable de l’action Responsable d’établissement

Méthode de travail
- Identifier les types d’absence, la périodicité, la population concernée (unités)
- Proposition de solutions concrètes collectives et individuelles 

Planning Action pérenne

Indicateurs de suivi de l’action
- Réduction du turnover
- Réduction du taux d’absentéisme à un niveau le plus bas possible
- Ancienneté moyenne du personnel 
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5.3 Pilotage du projet et objectifs en matière d’évaluation 

5.3.1 Planning de la mise en œuvre des actions 

N° 

Orientations Fiches Actions 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestres 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 

Ouvrir davantage 
l’établissement à et sur 

l’environnement

Favoriser la 
socialisation et 
l’exercice de la 
citoyenneté pour 
tous les résidents 

03/ 
20 

1.2 

Améliorer l’accès 
des résidents à 
l’offre de soins 
extérieure 

12/ 
23 

1.3 
Faciliter le 
parcours de 
l’usager 

2.1 
Ouvrir davantage 

l’établissement « en 
interne »

Faciliter les 
déplacements de 
l’usager au sein 
de la MAS 

* 

3.1 

Bien communiquer 
ensemble : 

professionnels – 
résidents - familles

Améliorer la 
communication 
professionnels - 
familles 

* 

3.2 

Améliorer la 
communication 
professionnels - 
résidents 

12/ 
22 

Mars 2020 : Utilisation 
effective de l’outil choisi 

* = Action pérenne
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N° 
Orientations Fiches Actions 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestres 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.1 

Spécialiser 
l’accompagnement : 

autisme, accueil de jour, 
…

Adapter 
l’accompagnemen
t aux spécificités 
de certains 
publics en 
réorganisant les 
unités et leurs 
destinations 

5.1 

Individualiser davantage 
l’accompagnement : 

parcours de vie, parcours 
de soin

Promouvoir la 
bientraitance, 
notamment par 
une meilleure 
prise en compte 
de la douleur et 
par un 
accompagnement 
« fin de vie » 
organisé 

12/ 
23 

6.1 
Développer l’attractivité 

professionnelle de la 
MAS

Fidéliser les 
professionnels * 

Mars 2020 : Unité Accueil de 
Jour 

Déc. 2020 : Projet restructuration 

Déc. 2021 : Unité autisme et unité 
perte d’autonomie 
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Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 30 établissements de l’Association Hospitalière Sainte-
Marie. Avec 5 000 salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le premier opérateur Français en 
santé mentale. L’ensemble des établissements accueille quelque 50 000 patients par an sur un bassin de 
population de plus de 1,5 millions d’habitant. En savoir plus : www.ahsm.eu. 

5.3.2 Modalités de contrôle de la mise en œuvre du 
projet 

L’instance de suivi 

Le comité de pilotage constitué à l’occasion de la réalisation du projet 

d’établissement, a décidé de poursuivre son implication dans le suivi de la 

mise en œuvre du projet, sous 2 formes : 

 Une forme restreinte : l’équipe de direction (directeur, responsable 

d’établissement, CSE, CDS), pour suivre mensuellement l’état 

d’avancement des fiches actions. 

 Une forme classique : le COPIL complet, qui se réunit une à 2 fois par 

an pour faire le bilan des mois écoulés et identifier les ajustements 

éventuels à apporter au projet d’établissement. 

Les modalités de suivi 

A la fin de chaque fiche action, un encadré intitulé « suivi du niveau de mise 

en œuvre » pourra être ajouté et renseigné périodiquement par le COPIL, de 

façon à constituer un véritable outil opérationnel de pilotage pour la direction 

de l’établissement. 

La MAS l’Oustaou cherchera également en permanence à mesurer, pour 

chaque fiche, son impact en termes d’effets pour les résidents. 

5.3.3 Démarches d’évaluation 

La MAS l’Oustaou sera amenée à réaliser sa prochaine évaluation interne 

en 2021 et sa prochaine évaluation externe en 2025. Le projet 

d’établissement servira de base à ces deux évaluations et son niveau de 

mise en œuvre pourra ainsi être évalué. 

A l’issue de ces évaluations, les préconisations permettront d’actualiser, si 

besoin, la partie prospective (fiches actions) du projet d’établissement. 


