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Nous sommes heureux de vous remettre 
ce livret d’accueil qui vous permettra de 
découvrir le fonctionnement et les différentes 
activités de notre E.S.A.T..

Ce livret vous renseigne sur les démarches 
à effectuer pour être accueilli(e) dans notre 
établissement, ainsi que sur vos droits et le 
déroulement de vos activités.

L’ensemble du personnel et moi-même restons 
à votre écoute pour vous accompagner dans 
votre quotidien et apporter une réponse 
personnalisée et adaptée à vos besoins.

Le Directeur
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> Présentation
L’ E.S.A.T. «Les Ateliers du Val de Sournia» est une structure médico-sociale de 104 places 
réparties sur le département des Pyrénées-Orientales, dans les communes de Sournia et de Saint 
Laurent de la Salanque.

Notre établissement propose différentes activités professionnelles permettant à des personnes 
handicapées qui n’ont pas acquis suffisamment d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, 
d’exercer une activité dans un milieu protégé. Les activités de l’E.S.A.T. sont exercées dans une 
perspective d’épanouissement global et d’insertion sociale et professionnelle. Elles sont organisées 
avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire.

Les usagers bénéficient, en fonction de leurs besoins, d’un suivi médico-social et éducatif, 
principalement assuré en coopération avec les foyers d’hébergement «Arago» et «Le Puigt» 
ou le S.A.V.S. (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale).

Les Ateliers du Val de Sournia
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
L’ E.S.A.T., «Les Ateliers du Val de Sournia», est géré par 

«Le Val de Sournia», association à but non lucratif, créée en 1981. 



Les établissements 
Val de Sournia
> Sournia
• Une M.A.S. «La Désix» 
   (Maison d’Accueil Spécialisée)  

• Un E.H.P.A.D. «Les Cèdres» 
  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
  Agées Dépendantes)  

• Un E.S.A.T. «Les Ateliers du Val de Sournia» 
   (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 

• Un Foyer d’hébergement «Le Puigt»

• Un S.A.V.S. «Val de Sournia» 
  (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 
  
> Saint Laurent de la Salanque 
• Annexe de l’E.S.A.T. 
«Les Ateliers du Val de Sournia» 

• Un Foyer d’hébergement «Arago» 

• Annexe du S.A.V.S. «Val de Sournia» 
  (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

> Marquixanes
• Un Foyer de vie «Le Pla des Oliviers» 

> Perpignan
• Une Clinique S.S.R. «Saint-Christophe» 
   (Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation) 

> Le Barcarès
• Un Foyer de vie «Les Mouettes» 

• Un F.A.M. «Les Mouettes»
   (Foyer d’Accueil Médicalisé)

Pour en savoir plus 
sur notre association

 www.vds-asso.fr

  > Nos valeurs associatives
• Le respect de la personne fragilisée, du lien familial 
   et soutien moral aux aidants

• Le maintien du lien social 

• Le travail comme support d’intégration 
  des principes de notre société (respect des horaires,
  du groupe...)

• La laïcité

• L’aménagement du territoire

• Le maintien de l’emploi

• Le développement de l’économie sociale 
  en offrant de nouveaux services favorisant le lien social

 Les Ateliers du Val de Sournia - 3  
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Réponse du 
directeur 
dans les 8 jours

Invitation 
à un entretien 
pour une présentation 

et une visite

Admission

> Liste d’attente
S’il n’y a pas de place disponible dans notre 
E.S.A.T., votre admission ne peut être prononcée 
et vous serez inscrit(e) sur une liste d’attente.

> La période d’essai 
est rémunérée et ouvre à des droits sociaux. 
Elle peut être interrompue de manière anticipée 
par la C.D.A.P.H. suite à votre demande ou à 
la demande du directeur d’établissement, s’il 
s’avère que l’accueil  en E.S.A.T. n’est pas en 
adéquation avec vos besoins ou vos capacités.

Envoyer une 
demande d’admission 

adressée au directeur 
de l’E.S.A.T.

> Documents
Lors de votre entrée en E.S.A.T., nous vous 
remettons :

- le contrat de soutien et d’aide par le travail qui 
  doit être signé dans le mois suivant l’admission,

- le règlement de fonctionnement,

- le livret d’accueil,

- divers documents administratifs. 

L’ ADMISSION Pour être accueilli(e) dans notre établissement, vous devez 
être en possession d’une orientation en E.S.A.T. délivrée par 
la C.D.A.P.H.* et suivre les étapes suivantes.

* Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées



Période d’essai 
de 6 mois 

renouvelable 6 mois

Admission 
défi nitive

> Notifi cations de la C.D.A.P.H. : 
   - R.Q.T.H. (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
      Handicapé) et Orientation E.S.A.T. 
   - A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé) 
   - Carte d’invalidité le cas échéant

> Copie de la carte nationale d’identité 

> Attestation de droits à l’assurance maladie

> Copie de la carte Vitale 

> Attestation d’assurance complémentaire santé  
   (mutuelle)

> Copie du jugement de mise sous protection
   (tutelle, curatelle...) le cas échéant

> Attestation d’assurance responsabilité civile

> Relevé d’identité bancaire ou postal

> 1 Photo d’identité  

DOCUMENTS 
A FOURNIR
LORS DE L’ ADMISSION

> Démarche à effectuer
L’E.S.A.T. est affilié(e) au régime agricole : 

demander la mutation du dossier de la 
Sécurité Sociale et de la CAF à la M.S.A.

 Les Ateliers du Val de Sournia - 5  

> Régime de sécurité sociale 
   et mutuelle
Vous serez affilié(e) au régime de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA).
A compter du 13ème mois d’ancienneté au sein 
des «Ateliers du Val de Sournia», vous bénéfi -
cierez de la complémentaire santé (mutuelle) 
d’entreprise et d’une participation employeur 
sur votre cotisation.
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Une blanchisserie industrielle

NOTRE E.S.A.T. 
SUR DEUX SITES

Un atelier espaces verts 

+ une exploitation agricole
Une confi turerie artisanale

A Sournia
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A St Laurent 
de la Salanque NOTRE 

ENCADREMENT

> Une équipe 
   pluridisciplinaire
• Personnel de direction 
  et administratif : 
- directeur, 
- directeur adjoint, 
- secrétaires. 

• Personnel des services de soins : 
- médecin psychiatre, 
- psychologue, 
- infirmièr(e). 

• Personnel éducatif : 
- cadres technico-commerciaux, 
- éducateurs techniques spécialisés,
- moniteurs d’ateliers.

• Personnel des services généraux : 
- ouvriers d’entretien.

Un atelier espaces verts 

Une blanchisserie industrielle

Une équipe de ménage mobile



NOTRE PROJET 

> Le projet personnalisé 
est mis en place en équipe (réactualisé tous les ans). Nous y discutons des perspectives 
d’évolution ou des éventuels réajustements que nous pouvons mettre en place pour que vous 
vous sentiez le mieux possible. Ensemble, nous défi nissons des objectifs et passons ensuite 
à l’action pour les atteindre. 
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> Nos missions
• Proposer un travail accessible, valorisant et 
adapté. 

• Organiser les conditions optimales de travail. 

• Favoriser une plus grande autonomie. 

• Développer la confi ance en soi et la notion de  
  travail collectif. 

• Apporter un soutien à l’usager avant la  prise 
  de travail et en fi n de journée. 

• Aménager le temps de travail et le poste en fonction 
 des besoins et des souhaits de la personne. 

• Tendre à la professionnalisation : 
  apprentissages, plan de formations internes 
  et externes, stages en milieu ordinaire, visites  
  d’entreprises. 

> Le projet d’établissement 

Fondé sur les valeurs associatives, il place l’usager 
au coeur de son projet. Le projet d’établissement 
2016-2021 s’articule autour des orientations 
stratégiques majeures suivantes :

• anticiper l’évolution de la population accueillie : 
  défi cients psychiques et personnes handicapées 
  vieillissantes,

• améliorer la qualité de la prise en charge,

• promouvoir la sécurité et la qualité de vie au 
  travail,

• développer la politique de développement durable.

Notre projet d’établissement est au service 
de votre projet personnalisé.
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CONDITIONS 
DE TRAVAIL

> Rémunération
Dès votre admission vous êtes 
rémunéré(e) pour votre travail. 

Vous percevez une rémunération garantie dont le 
montant, compris entre 55% et 110% du SMIC, se 
compose en deux parties :
• une part fi nancée par la section commerciale 
  de l’E.S.A.T.
• un complément de rémunération versé par 
  l’Agence de Service et de Paiement (l’Etat).

Ces deux composantes apparaissent sur la fi che 
de paie. Le statut de travailleur handicapé admis 
en E.S.A.T. confère à la personne la qualité 
«d’usager d’un établissement médico-social» 
et non de salarié d’une entreprise. Cette notion 
d’usager a pour conséquence une application 
très partielle du code du travail ; seules les dis-
positions concernant l’hygiène, la sécurité et la 
 médecine du travail sont applicables aux E.S.A.T.

> La restauration
Pour le repas du midi, vous avez la 
possibilité d’apporter votre repas 

ou de le commander au sein de l’établissement.

Les repas sont servis :
• A Saint Laurent de la Salanque, dans la 
  salle de restaurant de la Résidence Kléber.
• A Sournia, dans la salle de restaurant du 
  Foyer d’Hébergement «le Puigt».

Les usagers travaillant sur l’atelier «Espaces 
Verts» peuvent être amenés à déjeuner à 
l’extérieur, à proximité du chantier, dans un 
local aménagé. 

Des menus adaptés sont élaborés. Des régimes 
spéciaux sont proposés sur prescription médicale. 
Le coût du repas est à votre charge, directement 
déduit du salaire.
             

> Vêtements de travail et Equipements de 
   Protection Individuelle (sécurité)
L’établissement vous fournit une tenue de travail adaptée à votre activité (tuniques, 
pantalons, combinaisons, blouses, chaussures de sécurité, masques, gants, charlottes...). 
Le port de la tenue et des équipements de sécurité sont obligatoires. 
Des vestiaires sont mis à votre disposition dans les différents ateliers.
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38 postes 

6 postes

Ateliers espaces verts
et agriculture
A Sournia et Saint Laurent de la Salanque.
Création et entretien d’espaces verts, débroussaillage,  
mise en place d’arrosage automatique pour les 
particuliers, les entreprises ou les collectivités locales, 
travaux communaux. 
Une équipe assure également des travaux agricoles : 
viticulture, arboriculture biologique, récupération de 
bois en forêt qui sera déchiqueté pour alimenter des 
chaufferies.

Atelier ménage
A Saint Laurent de la Salanque.
Une équipe mobile effectue l’entretien de 
locaux administratifs au sein d’entreprises 
et d’administrations.

ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES
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51 postes 

9 postes Blanchisseries industrielles 
CATLINGE 
A Sournia et Saint Laurent de la Salanque.
Prestations de lavage, location, confection, réparation de 
linges pour les établissements sanitaires et médico-
sociaux, d’hôtellerie, de restauration... 

Strict respect des normes conformes aux exigences 
aseptiques du milieu hospitalier - Traitement bactéricide 
- Conditionnement sous fi lm plastique. 

Confi turerie artisanale
A Sournia.
Fabrication artisanale de confi tures conventionnelles 
et de confi tures biologiques cuites au chaudron.

Pour en savoir plus:
www.confiture-valdesournia.com

VAL

 

DE

 

SOURNIA

L’E.S.A.T. «Les Ateliers du Val de Sournia» 
propose à ses usagers différentes activités professionnelles 
encadrées par du personnel qualifi é.
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- Nettoyage des sols

- Dépoussiérage

- Nettoyage des sanitaires,  
cuisines etc...

ATELIER MÉNAGE Les horaires de travail : 
Du lundi au vendredi : 9h00 - 16h00

12 - Livret d’accueil  
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Entretien 
et création 

- Tontes

- Tailles 

- Débroussaillages

- Arrosage automatique

Agriculture
- Exploitation biologique 

de fruits rouges 

- Viticulture 

ESPACES VERTS 
ET AGRICULTURE

Les horaires de travail : 
Lundi : 8h30 -12h00 et 13h00 -17h00 
Mardi et mercredi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00  
Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h30 
Vendredi : 8h00 - 12h00 
Horaires adaptés en période de forte chaleur.

Les Ateliers du Val de Sournia - 13  



Zone sale 

- Tri du linge 

- Préparation 
des charges 

- Chargement 
du tunnel de lavage

Comptage et 
expédition

Zone propre
- Train de repassage 

automatisé
- Pliage manuel 
ou automatique 

- Mise en séchoir
- Tunnel de fi nition
- Mise sous fi lms
- Contrôle qualité

Les horaires de travail : (selon votre équipe)  

07h00 - 14h00 ou 9h30 - 16h30 ou
08h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30  

Les plannings sont affichés à l’entrée des vestiaires. 
Permutation hebdomadaire des équipes et horaires
adaptés en période de forte chaleur.

BLANCHISSERIES 
INDUSTRIELLES 

CATLINGE

14 - Livret d’accueil  



Fabrication
- Préparation du fruit

- Cuisson
- Mise en pots

- Capsulage des pots
- Pasteurisation

- Contrôle qualité

CONFITURERIE 
ARTISANALE

Les horaires de travail : 
Lundi, mardi, mercredi : 8h00 - 12h00 et 13h00 -17h00  
Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 
vendredi : 8h00 - 12h00
Horaires adaptés en période de forte chaleur.
 

Conditionnement 
- Nettoyage des pots

- Etiquetage et datage

- Rangement des pots 
dans les cartons

- Préparation 
des commandes

- Expédition

Les Ateliers du Val de Sournia - 15  
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DROITS ET 
INFORMATIONS

> Expression 
des personnes 

accueillies
• Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.)
C’est un lieu d’expression et d’information pri-
vilégié des personnes accueillies.  Le C.V.S. se 
réunit trois fois par an. Il est consulté sur toute 
question relative au fonctionnement du service 
(organisation, activités…), à la nature et au prix 
des services rendus par l’établissement, à toute 
modifi cation importante des conditions de prise 
en charge.
Il est obligatoirement consulté sur les modifi cations 
du règlement de fonctionnement et sur le projet 
d’établissement.

•  L’évaluation de la satisfaction
Des enquêtes sont conduites auprès des usagers 
et de leur entourage, afi n d’évaluer leur niveau 
de satisfaction, de favoriser leur expression et 
d’améliorer la qualité de l’accompagnement.

• La «Personne qualifi ée»  
Depuis la loi 2002-2 dite loi de rénovation de 
l’action sociale, tout usager peut faire appel gra-
tuitement à une personne qualifi ée pour l’aider à 

résoudre un confl it individuel ou collectif et à faire 
valoir ses droits en tant qu’usager.

L’ usager ou son représentant choisit ce médiateur 
sur une liste établie conjointement par le Préfet 
du département, le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé et le Président du Conseil 
Départemental, mise à disposition au sein de la 
M.D.P.H.

La liste des personnes qualifiées est annexée 
au présent livret.

C.D.A.P.H. et M.D.P.H. ?

La C.D.A.P.H. : Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées. 

Cette commission siège à la M.D.P.H. : 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.

Contact M.D.P.H. 66 :
30 rue Pierre Bretonneau - 66100 Perpignan

Tel. 04 68 39 99 00 - Fax. 04 68 39 99 49

La liste des personnes qualifiées est annexée
au présent livret.
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> Accès au dossier
A qui 

appartient le dossier ?
Le dossier appartient à l’usager ou à son 
représentant légal le cas écheant, qui a le droit 
de consulter toute information formalisée. 
L’établissement est responsable de la création, 
de la gestion et de l’archivage du dossier.

Quelles sont 
les modalités d’accès au dossier ? 
• Demande écrite auprès de la Direction, 
précisant les nom(s) / prénom(s) du 
demandeur, la qualité du demandeur (l’usager 
ou représentant légal) et comportant la date et 
la signature.

• Réponse écrite dans les 15 jours en rappelant 
à la personne qu’elle peut être accompagnée 
d’un professionnel si elle le souhaite.

• Il peut s’agir d’une consultation sur place ou 
d’un envoi de copies du dossier.

> Fin de contrat
Conformément à l’article 5 de la 
charte des droits et libertés de 
la personne accueillie, l’usager 

peut à tout moment renoncer par écrit 
aux prestations dont il bénéfi cie, ou en 
demander le changement dans le respect 
des décisions d’orientation et des procédures 
de révision existantes dans ces domaines.

La Direction informera le demandeur des 
conséquences éventuelles de sa décision.

Après avis de la C.D.A.P.H., l’établissement peut 
mettre fi n à l’accompagnement notamment en 
cas de :

- inaptitude prononcée par le médecin du travail ;

- incapacité aux activités professionnelles 
  proposées ;

- non respect du règlement de fonctionnement.
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> Confi dentialité
L’ensemble du personnel est tenu 
à une obligation de réserve géné-
rale et à une discrétion absolue.

Il s’agit d’instaurer une relation de confi ance, de 
protéger l’usager vis-à-vis de tiers, et surtout de 
concilier ce droit à la notion de « secret partagé » 
indispensable à la prise en charge. Garantir ce 
droit c’est être vigilant sur le reccueil, l’accès et la 
transmission des informations.

Ainsi, les dossiers des usagers sont conservés 
et accessibles pour la partie qui les concerne au 
secrétariat (administratif), dans les bureaux des 
foyers d’hébergement ou du S.A.V.S. (éducatif) 
et à l’infi rmerie (médical). Pour assurer la confi -
dentialité des données, ces documents sont dans 
des meubles fermés à clé. 

Les droits d’accès au dossier de l’usager font 
l’objet d’une procédure établie et mise en place 
au sein de l’établissement. 

> Traitement 
   automatisé des 

données
L’établissement dispose d’un 

système informatique destiné à faciliter la 
gestion des dossiers des usagers et à réaliser, 
le cas échéant, des travaux statistiques à usage 
du service.

Les informations recueillies lors de la constitution 
du dossier administratif, médical et éducatif feront 
l’objet, sauf opposition justifi ée de l’usager ou de 
son représentant légal, d’un enregistrement infor-
matique. 

Ces données sont réservées à l’équipe 
administrative et éducative dans les 
règles de confidentialité. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» 
du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, l’usager bé-
néfi cie d’un droit d’accès et de rectifi cation aux 
informations le concernant, qui peut s’exercer en 
s’adressant au responsable de l’établissement.
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> Démarche qualité 
L’établissement s’est engagé 
dans une démarche qualité 
coordonnée par le responsable 

qualité de l’association.
Cette démarche permet de réaliser des évalua-
tions des pratiques professionnelles et d’engager 
les actions nécessaires pour améliorer la qualité 
de la prise en charge des usagers.

L’évaluation externe, a été réalisée en 2013 
par un organisme habilité.
Les recommandations issues de cet audit sont 
suivies dans le cadre de la démarche qualité.

> Développement 
  durable    
L’établissement est sensibilisé à la 

question du développement durable à travers di-
verses actions, notamment : 

• le tri des déchets, 
• valorisation des déchets espaces verts
  (chaufferie bois)

• une politique de maîtrise des énergies,
• une politique d’achat éco-responsable. 

> Lien social 
   et familial
Une fois par an l’E.S.A.T. organise 

une journée «Portes ouvertes». 
Ce moment d’échange et de convivialité est l’oc-
casion de découvrir les ateliers et les différents 
domaines professionnels.
 
L’ensemble des usagers et des salariés de 
l’E.S.A.T. sont présents ce jour là et participent à 
différentes activités ludiques, sportives et culturelles. 

Un repas est offert aux familles, amis et à 
l’ensemble des participants. 
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LUTTE CONTRE 
LA MALTRAITANCE

Dans le cadre de la lutte contre la maltraitance, 
l’établissement veille au respect des droits des 
personnes accueillies, à travers diverses actions et 
informations. 

Le personnel se doit de respecter la Charte des 
droits et libertés de la personne accueillie : 
respect des habitudes de chacun dans la vie 
quotidienne, respect de l’intimité, respect des volontés 
et envies des uns et des autres dans la pratique des 
activités, ce dans la mesure du possible.

L’expression de l’usager est favorisée au 
maximum, par le personnel dans les actes de la 
vie quotidienne, ou encore par le biais de réunions 
telles que : 
les réunions du Conseil de Vie Sociale, les réunions 
hebdomadaires et mensuelles collectives auxquelles 
participent l’ensemble des usagers et l’équipe éduca-
tive. Au cas par cas, tout entretien peut être sollicité 
auprès de la direction.

Le dialogue est instauré avec l’usager, et son 
avis est systématiquement demandé au moment 
de l’élaboration de son projet individualisé ou de 
son évaluation.

Enfi n, il existe un réseau national d’écoute des 
situations de maltraitance.

> Informations utiles :

• MALTRAITANCE 39 77 (n°d’écoute national)

• ARS antenne de Perpignan : 04 68 81 78 00
  12, boulevard Mercader - 66020 Perpignan 

• M.D.P.H. : 04 68 39 99 00 
   30, rue Pierre Bretonneau - 66100 Perpignan

• Mairie de Sournia : 04 68 97 70 22

• Mairie de St Laurent de la Salanque : 
  04 68 28 00 30

• Pour les usagers de Sournia
  Maison sociale de Prades : 04 68 96 68 00

• Pour les usagers de St Laurent de la Salanque
  Maison sociale de proximité : 04 68 28 68 68
  11 avenue Joffre - 66250 St Laurent de la Salanque  
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CHARTE DES DROITS ET 
LIBERTES DE LA
PERSONNE ACCUEILLIE

> Article 1er 
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, 
nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de 
son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou 
d’un accompagnement, social ou médico-social.

> Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

> Article 3  
Droit à l’information
La personne bénéfi ciaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéfi cie ainsi que sur ses 
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en 
charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers 
oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. 
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en 
vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique 
ou socio-éducative.

> Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire 
ainsi que des décisions d’orientation :

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans 
le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
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2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant 
à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en 
oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison 
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. 
Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne 
ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par 
les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéfi cie des conditions d’expression et de 
représentation qui fi gurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la 
prise en charge ou l’accompagnement.

> Article 5 
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéfi cie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, 
des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

> Article 6 
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la 
nature de la prestation dont elle bénéfi cie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les 
services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou 
des personnes et familles en diffi cultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fi n.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

> Article 7 
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels 
ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confi dentialité des 
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
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> Article 8 
Droit à l’autonomie
Dans les limites défi nies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement 
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéfi cie 
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler 
librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont 
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son 
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine 
et de ses revenus.

> Article 9 
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement 
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en 
charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fi n de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect 
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou 
représentants.

> Article 10 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles 
est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des 
décisions de justice.

> Article 11 
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéfi ciaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que 
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

> Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le 
droit à l’intimité doit être préservé.



24 - Livret d’accueil  

Annexe
Code de l’Action Sociale et des Familles

> Article L116-1
L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la 
cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation 
continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur dispo-
sition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de 
l’article L. 311-1.

> Article L116-2 
L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de ré-
pondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire.

> Article L311-3 
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des 
majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit 
dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son inser-
tion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la 
personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être 
recherché ;

4° La confi dentialité des informations la concernant ;

5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéfi cie, ainsi que 
sur les voies de recours à sa disposition ;

7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et 
d’accompagnement qui la concerne

> Article L313-24 
Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traite-
ments ou privations infl igés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider 
de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualifi cation, de 
classifi cation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du 
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l’accueillant familial visé à l’article L. 441-1


	couverture-recto-verso
	livret d'accueil-esat.pdf

