
 

 

 

HEBERGEMENT  

�

Actuellement, le centre PHOCEE met à disposition trois types d’hébergement : 

 LA�VILLA�NIOZELLES��
�

La Villa NIOZELLES a été inaugurée en 2010. Elle se situe à 200m de l’UEROS et 
y accueille les internes en chambres individuelles dans un appartement collectif 
ou en studio d’autonomie. 
Elle comprend des studios d’autonomie sociale et une villa collective sur les 
mêmes lieux. La plupart des internes  (majoritairement de l’UEROS) sont d’abord 
hébergés dans la villa collective puis en fonction de leur progression un autre 
type d’hébergement peut leur être proposés. L’ensemble de ces logements sont 
accessibles en personnes à mobilité réduite. 

Les studios d’autonomie sociale : 

Au nombre de trois, ils sont dévolues exclusivement aux personnes faisant la 
demande ou ayant besoin de travailler sur leurs problématiques liées au manque 
d’autonomie dans la vie domestique, quotidienne et/ou sociale. 
En concertation avec l’équipe de l’UEROS, le stagiaire remplit un contrat 
d’autonomie (de trois semaines renouvelables)  qui pose les objectifs de travail, 
la fréquence et le type d’activité (par exemple atelier course et préparation d’un 
repas une fois par semaine). 
Ainsi les activités de vie quotidienne sont programmées et incluses dans le 
planning de la semaine. 
L’ergothérapeute coordonne les actions avec l’AMP et l’AVS. Un point est fait 
chaque semaine. 
Les personnes hébergées dans les studios peuvent bénéficier du même service 
d’accompagnement que celui de la Villa. 
 
La villa collective : 
C’est un lieu d’hébergement et de vie collective. Il ouvre ses portes après les 
ateliers de l’UEROS jusqu’à 8h  du matin, heure à laquelle les ateliers 
reprennent. Il y a toujours au moins un professionnel présent sur le site (AMP, 
AVS, ergothérapeute, animatrice, maitresse de maison, veilleur de nuit). 



Chaque chambre dispose d’un lit, table de nuit, armoire de rangement, lavabo, 
télévision, ligne de téléphone, tableau pense-bête au mur, table et chaise. Une 
douche et un WC sont alors communs à 3 chambres. 
Les studios ont en plus du lit, table, chaise, télévision, ligne de téléphone, table 
de nuit, une salle de bain et une kitchenette. 
La villa est équipée d’un interphone-visiophone et est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
L’hébergement est une prestation gratuite de l’UEROS 

Le cas échéant, les professionnels voulant travailler davantage sur les aspects 
d’autonomie quotidienne peuvent utiliser les studios d’autonomie sociale comme 
support de travail. 

 

 LES STUDIOS EXTERIEURS 
 

Des studios en résidence collective sont proposés, en fonction de l’autonomie 
de transport de l’usager et  sous certaines conditions pendant la durée du stage. 

- Résidence ADOMA - DARIUS-MILHAUD - Saint-Jérôme ; 

- Résidence HABITAT PLURIEL - Château Gombert. 

Des studios indépendants : 

- Jean Casse à proximité du Centre ; 
- Un studio adapté  RESIDENCE LA CHARTREUSE Impasse des Marronniers 

13014 Marseille 

 


