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Mission OSAD
• Prévention

• Soutien, soins, encadrement et 
maintien à domicile

• Suivi et évaluation du traitement

• Aide, écoute du patient et de son 
entourage

• Collaboration pluridisciplinaire

Objectifs

• Concevoir, réaliser, évaluer des pres-
tations de soins infirmiers en parte-
nariat avec les bénéficiaires.

• Construire avec les bénéficiaires 
une relation professionnelle dans la 
perspective du projet de soins.

• Promouvoir la santé et accompa-
gner les bénéficiaires dans leur pro-
cessus de gestion de leur santé.

Prestations

Bio
Injections neuroleptiques dépôt ou 
autres, éventuellement prises de sang, 
contrôle des constantes physiologiques, 
hygiène…

Psycho
Prévention de la rechute et de l’hos-
pitalisation et soutien posthospita-
lisation. Relation d’aide, évaluation 
des symptômes (tests Beck, Hamilton, 
MMS…). Mise en place d’objectifs 
thérapeutiques, soutien des projets de 
soins. Évaluation et contrôle du traite-
ment médicamenteux. Évaluation et 
information au réseau thérapeutique et 
familial. Intervention d’urgence, travail 
de compréhension et de gestion de la 
maladie. Mise en place de programmes 
d’exposition pour les troubles anxieux. 

Aide à la structuration dans les activi-
tés de la vie quotidienne. Stimulation 
à l’intégration sociofamiliale. Travail 
de compréhension et de repérage des 
symptômes précurseurs et mise en 
place de moyens pour éviter ou limiter 
la décompensation. Aide à la clarifica-
tion du diagnostic médical.

Social
Stimulation et orientation sociale (mise 
en rapport avec les services sociaux, 
éducatifs, autorités tutélaires ou autres).

Accompagnement dans certaines dé-
marches, transports (lorsque ces der-
niers ont un sens thérapeutique).

Horaires

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30

Lieux

Au domicile des bénéficiaires


