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Réf : DD0G-0221-0770-D 
DOMS/DPH-PDS/OD06-PH N°2021-009 

Décision portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du Centre de Pré 
Orientation (CPO), sis 1 Boulevard Paul Montel 06200 Nice géré par la Fondation de Nice 

FINESS ET : 06 000 792 9 
FINESS EJ: 06 079 139 9 

Le directeur général 
de I' Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loin° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires 

Vu 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 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu le décret n° 2019-1041 du 10 octobre 2019 relatif à certains emplois de direction des Agences 
régionales de santé ; 

Vu l'arrêté provisoire du Préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 juin 2005 autorisant la création du 
Centre de Pré-Orientation sis à Nice, 1 Boulevard Paul Montel 06200, géré par la Fondation de Nice ; 

Vu l'arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes, en date du 28 juillet 2006 autorisant la création du Centre de 
Pré-Orientation de 18 places sis à Nice, 1 Boulevard Paul Montel 06200, géré par la Fondation de 
Nice; 

Vu l'arrêté portant adoption du projet régional de santé 2018-2023 signé le 24 septembre 2018 par le 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu la décision du directeur général de !'Agence régionale de la Santé Provence Alpes Côte d'Azur du 
16 juillet 2010 autorisant l'extension de 3 places portant ainsi la capacité du Centre de Pré-Orientation à 
21 places; 
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Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du centre de pré 
orientation reçu le 28 juillet 2019 ; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent de la capacité de l'établissement à 
assurer un accompagnement satisfaisant des personnes accueillies ; 

Considérant que le centre de pré-orientation s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la 
qualité; 

Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

DECIDE 

Article 1°r: En application de l'article L.313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation 
de fonctionnement du Centre de Pré-Orientation (CPO) (ET 06 000 792 9), sis 1 Boulevard Paul Montel 
06200 Nice accordée par la Fondation de Nice (EJ : 06 079 139 9) est renouvelée pour une durée de 
quinze ans à compter du 3 juin 2020. 

Article 2 : La capacité du centre de pré-orientation (ET 06 000 792 9) est fixée à 21 places. 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : Les caractéristiques du centre de pré-orientation (ET 06 000 792 9) sont répertoriées dans 
le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Entité juridique (EJ): FONDATION de NICE 
Adresse: 8 Avenue Urbain Bosio 06300 Nice 
Numéro d'identification : 06 079 139 9 
Statut juridique : 63 - Fondation 
Numéro SIREN: 782 621 395 

Entité établissement (ET) : Centre de Pré-Orientation pour handicapés 
Adresse : 1 Boulevard Paul Montel 06200 Nice 
Numéro d'identification : 06 000 792 9 
Numéro SIRET : 00022 
Code catégorie établissement : 198 - Centre de Pré-Orientation pour handicapés 
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 58 - ARS prix de journée globalisé hors CPOM 

Externat 
Capacité autorisée: 21 Places d'externat 
Discipline 399 Pré-Orientation pour adultes handicapés 
Mode de fonctionnement 14 Externat 
Clientèle 010 Tous types de déficiences Personnes Handicapées 

Article 4 : Le Centre de Pré-Orientation procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités 
et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à 
D.312-205 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement de l'autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 

Article 5 : A aucun moment la capacité du Centre de Pré-Orientation ne devra dépasser celle autorisée 
par la présente décision. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l'Agence régionale de 
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direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de !'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conformément à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des 
familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent ou saisi par l'application informatique «Télé-recours citoyens » 
accessible par le site internet « www.telerecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification pour l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7 : Le directeur départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur est chargé, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le 
- 2 AVR. 2021 
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Réf : DD0S-0221-0772-D 
DOMS/DPH-PDS/DD06-PH N°2021-008 

Décision portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de la Maison d' Accueil 
Spécialisée (MAS), sis Chemin de Beaume Gai ra rd 06640 Saint-Jeannet gérée par l'Association 
de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d'insertion (AFPJR) 

FINESS ET: 06 002 124 3 
FINESS EJ : 06 078 013 7 

Le directeur général 
de I' Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

Vu 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 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté du Préfet de région du 27 décembre 2000, autorisant la création d'une maison d'accueil 
spécialisée pour une capacité de 35 places, dont 3 places en accueil de jour et 2 places en accueil 
temporaire, sans autorisation de délivrer des soins aux assurés sociaux ; 

Vu l'arrêté du Préfet de région du 18 juillet 2005, délivrant l'autorisation de délivrer des soins aux 
assurés sociaux pour une capacité de 35 places, dont 3 places en accueil de jour, et 2 places en accueil 
temporaire pour adultes atteints de tous types de déficience ; 

Vu l'arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2007, portant l'autorisation de délivrer des soins aux 
assurés sociaux pour 4 places supplémentaires d'accueil de jour ; 
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Vu l'arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2008, portant autorisation de délivrer des soins aux 
assurés sociaux pour 2 nouvelles places d'accueil de jour ; 

Vu la décision du directeur général de l'Agence régionale de la Santé Provence Alpes Côte d'Azur du 
23 octobre 2014 autorisant une extension de 3 places en accueil temporaire dont deux en accueil de 
jour et une en internat temporaire portant ainsi la capacité de la MAS « Saint-Jeannet » à 44 places ; 

Vu l'arrêté portant adoption du Projet régional de santé 2018-2023 signé le 24 septembre 2018 par le 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de la MAS « Saint 
Jeannet » reçu le 21 décembre 2017; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent de la capacité de l'établissement à 
assurer un accompagnement satisfaisant des personnes accueillies ; 

Considérant que la MAS « Saint-Jeannet » s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la 
qualité; 

Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

DECIDE 

Article 1er: En application de l'article L.313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation 
de fonctionnement de la MAS «Saint-Jeannet» (ET 06 002 124 3), sis Chemin de Beaume Gaigard 
06640 Saint-Jeannet accordée à l'Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en 
Recherche d'insertion (EJ : 06 078 013 7) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 
18 juillet 2020. 

Article 2: La capacité de la MAS «Saint-Jeannet» (ET 06 002 124 3) est fixée à 44 places réparties 
ainsi: 

30 lits d'internat permanent, 
11 places d'accueil de jour, 
3 places d'internat temporaire. 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : Les caractéristiques de la MAS « Saint-Jeannet » (ET 06 002 124 3) sont répertoriées dans 
le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Entité juridique (EJ) : Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche 
d'insertion 
Adresse: 492 Avenue du Général de Gaulle - 06700 Saint-Laurent-du-Var 
Numéro d'identification : 06 078 013 7 
Statut juridique : Association Loi 1901 non reconnue d'utilité publique 
Numéro SIREN : 782 631 782 

Entité établissement (ET): Maison d'Accueil Spécialisée« Saint-Jeannet» 
Adresse : Chemin de Beaume Gairard 06640 Saint-Jeannet 
Numéro d'identification: 06 002 124 3 
Numéro SIRET: 00169 
Code catégorie établissement : 255 - Maison d'Accueil Spécialisée 
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 05 - ARS Etablissement médico-social. Non financés dotation 
globale 
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Hébergement permanent (HP) 
Capacité autorisée : 30 lits d'hébergement permanent 
Discipline 964 Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés 
Mode de fonctionnement 11 Hébergement-complet-internat 
Clientèle 10 Tous types de déficiences Personnes Handicapées 

Accueil temporaire (AT) 
Capacité autorisée : 3 lits d'hébergement temporaire 
Discipline 964 Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés 
Mode de fonctionnement 40 Accompagnement temporaire avec hébergement 
Clientèle 10 Tous types de déficiences Personnes Handicapées 

Accueil de Jour (AJ) 
Capacité autorisée : 11 places d'Accueil de jour 
Discipline 964 Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés 
Mode de fonctionnement 21 Accueil de jour 
Clientèle 1 0 Tous types de déficiences Personnes Handicapées 

Article 4 : La MAS « Saint-Jeannet » procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et 
de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312- 
205 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe. 

Article 5 : A aucun moment la capacité de la MAS « Saint-Jeannet » ne devra dépasser celle autorisée 
par la présente décision. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conformément à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des 
familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent ou saisi par l'application informatique «Télé-recours citoyens » accessible 
par le site internet« www.telerecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7: Le directeur départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur est chargé, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le ~ 2 AVft 2021 
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