COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nice, le 13/01/2020

La Maison d’Accueil Spécialisée l’Oustaou (MAS)
déploie son projet d’établissement (2019-2023)
La MAS l’Oustaou, structure médico-sociale issue des établissements Sainte-Marie AlpesMaritimes, déploie son nouveau projet d’établissement définissant sa stratégie d’évolution
et de réorganisation pour les cinq années à venir.
Ouverte depuis 2011, elle accueille des personnes adultes handicapées présentant des
déficiences graves ou des troubles autistiques.

Le présent projet d’établissement émane d’une démarche participative et 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.

UNE VISION PARTAGEE DE L’ETABLISSEMENT ET DE SES MISSIONS: ETABLISSEMENT
DE SANTE, 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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LES ORIENTATIONS ET AXES DE TRAVAIL 2019-2023
 Ouvrir davantage l’établissement à et sur l’environnement
 Ouvrir davantage l’établissement « en interne »
 Bien communiquer ensemble : professionnels – résidents – familles
 Spécialiser l’accompagnement : autisme, accueil de jour
 Individualiser davantage l’accompagnement : parcours de vie, parcours de soin
 Développer l’attractivité professionnelle de la MAS
INFORMATION PRATIQUE :
La Présentation synthétique du projet d’établissement est jointe à ce communiqué
de presse.
Le projet d’établissement peut être envoyé sur demande. Disponible ici :
http://www.ahsm.eu/actualites/un-nouveau-projet-detablissement-pour-la-masloustaou-06

CONTACT :
Ludivine Maggiore - Responsable communication CHSM Nice – Tel. 04 93 13 55 08 –
Port. 06 03 62 98 63 – ludivine.maggiore@ahsm.fr

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 36 établissements
de l’Association Hospitalière Sainte-Marie.
Avec 5 500 salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le
premier opérateur ESPIC 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 million d’habitants. En savoir plus :
www.ahsm.eu
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