Livret d’accueil

La Désix

Maison d’Accueil Spécialisée

Horaires du secrétariat
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Tél : 04 68 97 79 30 - Fax : 04
Courriel : ladesix@vds-asso.fr

68 97 75 97

Bienvenue

Nous sommes heureux de vous remettre
ce livret d’accueil qui vous permettra de
découvrir le fonctionnement et les différentes
activités de notre maison ainsi que le cadre
de vie proposé.
Vous y trouverez des informations sur les
modalités d’admission et les démarches à
effectuer pour être accueilli dans notre établissement.
Ce document vous renseignera également sur
vos droits et le déroulement de votre séjour
à la Maison d’Accueil Spécialisée «La Désix».
Les équipes médicale, soignante, éducative, administrative, logistique et de direction
restent 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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La Désix

Maison d’Accueil Spécialisée
La M.A.S. «La Désix», est gérée par «Le Val de Sournia»,
association à but non lucratif, créée en 1981.

> Présentation
La M.A.S. «La Désix» est implantée au cœur du village de Sournia, petit village de 500 habitants
environ, dans lequel se trouvent différents services (Centre de secours, bureau de Poste, cabinet médical, pharmacie…).
La commune, située à 570 m d’altitude se trouve à 45 km de Perpignan et 22 km de Prades.
La M.A.S. bénéficie d’un environnement exceptionnel qui favorise le bien-être et la tranquillité des
résidents et permet de nombreuses activités de plein air. Par ailleurs, l’implantation en milieu rural
facilite le contact avec la population locale.
L’établissement accueille 28 résidents :
- présentant un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps
intellectuels, moteurs ou sensoriels les rendant incapables d’effectuer seuls les actes essentiels de la vie ;
- nécessitant une surveillance médicale et des soins constants, notamment avec la poursuite de
traitements et de rééducation d’entretien.
L’établissement dispose également de deux chambres destinées à l’accueil d’urgence ou aux situations
critiques, sur autorisation exceptionnelle de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé).
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Les établissements

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

• Un E.H.P.A.D. «Les Cèdres»

> 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
• Le

du territoire

maintien de l’emploi

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes)

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

• 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»

• Le développement de l’économie sociale

• Annexe du S.A.V.S. «Val de Sournia»

en offrant de nouveaux services favorisant le lien social

(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)

Pour en savoir plus
sur notre association
www.vds-asso.fr

> 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)
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L’ADMISSION

> La demande d’admission

> L’admission

Après contact avec le secrétariat, un dossier de
pré-admission vous est adressé, à nous retourner
dûment complété et accompagné des documents
demandés, notamment une copie de la décision
d’orientation de la M.D.P.H.

Lors de l’admission, plusieurs documents sont
communiqués au résident, notamment :
• le livret d’accueil,
• la liste des «personnes qualifiées»,
• le contrat de séjour,
• le règlement de fonctionnement,
• la liste des tarifs applicables,
• la composition du Conseil de la Vie Sociale.

Les demandes sont ensuite examinées par le
Directeur en collaboration avec le Chef de
Service, les médecins psychiatre et généraliste.
Lorsqu’une place est disponible, les candidatures
sont ré-étudiées en commission pluridisciplinaire.

> L’intégration progressive
L’intégration du nouveau résident se fait en trois
temps : accueil sur une après-midi, puis sur une
journée et enfin sur deux jours et une nuit.
Si cette intégration est concluante, une date
d’entrée pour une période d’essai de 2 mois
renouvelable est fixée en concertation avec la
direction, le résident, la famille et/ou le représentant légal.
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> La période d’essai
A l’issue de la période d’essai, un bilan est réalisé
en équipe pluridisciplinaire.
Lorsque les besoins de la personne et les moyens
de l’établissement sont en adéquation, le Directeur
de la M.A.S. prononce l’admission définitive du
résident.
Un avenant au contrat de séjour est alors formalisé,
actant l’admission du résident.
Dans les 6 mois qui suivent, le projet personnalisé
est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire selon
les attentes et les besoins du résident.

DOCUMENTS
A FOURNIR

> Documents administratifs
• Carte vitale et attestation de droits.
• Carte complémentaire santé (Mutuelle).
• Carte nationale d’identité.
• Mesure de protection juridique.
• Carte d’invalidité.
• Notification de la M.D.P.H. pour :
- A.A.H.
- Orientation M.A.S.
- Carte d’invalidité
- Allocation compensatrice.
• 4 photos d’identité.
• Responsablilité civile en cours de validité.

> Documents médicaux
(sous pli confidentiel)

• Carnet de santé ou de vaccination.
• Prescription du traitement en cours.
• Antécédents médicaux.
• Derniers résultats de biologie.
• Radiographies, échographies…
• Bilan médical.
• Noms des médecins spécialistes
et dates des rendez-vous prévus.
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NOTRE MAISON
> Votre lieu de vie
Dans un parc arboré et sécurisé, «La Désix» est composée de 4 unités de vie
(ou modules) accueillant de 6 à 9 résidents.

Le 1er étage
comprend deux unités de vie, l’espace
esthétique et bien-être (Snoezelen) et le
bureau de télésurveillance.

LA DESIX

Le rez-de-chaussée
aménagé pour l’accompagnement
des résidents à mobilité réduite est
composé de deux unités de vie
disposant chacune d’une salle de
bain adaptée.
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Le 2ème étage
est aménagé en bureaux
admInistratifs, infirmerie
et espaces de rangement.

La maison des familles
située au fond du parc, est une solution
ponctuelle d’hébergement in situ
permettant à l’entourage de maintenir
le lien familial avec leur proche.

Les espaces collectifs
regroupent une partie des bureaux
administratifs, les salles d’activités, de
rééducation et l’espace restauration.
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NOTRE MAISON
> Un nouvel espace de vie
Toujours soucieux d’améliorer votre confort, une nouvelle aile s’est ouverte fin 2015.
Cette architecture répond à l’évolution des besoins des personnes handicapées
vieillisantes.

L’unité de vie
dispose de 9 chambres de 22 m2 avec
salle de bain et sanitaires individuels.

La salle de bain adaptée
est équipée d’une baignoire hydraulique
et de matériel de transfert.
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L’ espace balnéothérapie
permet à tous de profiter des bienfaits
et des effets thérapeutiques de l’eau.

L’espace de vie
accueille l’activité «cuisine
thérapeutique» et dispose d’un
coin salon avec télévision.
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NOTRE PROJET

> Le projet d’établissement

> Le projet personnalisé

Fondé sur les valeurs associatives, il place le
résident au coeur des préoccupations.

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rend impérative
la mise en oeuvre du projet d’accueil et
d’accompagnement ou projet personnalisé.

Le projet d’établissement s’articule autour de
3 orientations stratégiques majeures :
• poursuivre l’adaptation de l’organisation et de ses
ressources à l’évolution du profil et des besoins
émergents du public accueilli,
• optimiser la communication et la participation
des usagers,
• garantir la qualité et la sécurité des soins et de
l’accompagnement.
Notre projet d’établissement
est au service de votre
projet personnalisé.

Il s’agit d’une démarche de co-construction entre
la personne accueillie, son représentant légal et
l’équipe professionnelle.
Il prend en compte le projet de vie de la personne,
ses besoins, ses attentes et ses capacités.
L’objectif est d’individualiser l’accompagnement
en s’appuyant sur les activités et prestations
individuelles et collectives proposées par la M.A.S.
Le projet personnalisé est articulé autour du volet
éducatif, pédagogique, soignant de la prise en
charge et précise les objectifs définis par et pour
la personne accueillie, ainsi que les moyens pour
les atteindre.
Il intègre les habitudes de vie, en tenant compte
des contraintes de la vie en collectivité.
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NOTRE
ENCADREMENT

> Interdisciplinarité
La grande force de l’établissement est la polyvalence
des personnels qui, au-delà des spécificités de leur
métier, assurent l’accompagnement des résidents
dans tous les actes de la vie quotidienne.
• Personnel de direction et administratif :
Directeur, chef de service éducatif, assistante
sociale, secrétaires.

• Personnel médical et paramédical :
Médecin généraliste, psychiatre, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychologue, infirmières, aides-soignantes.

• Personnel éducatif et d’accompagnement :
Moniteurs éducateurs, éducateur sportif, aides
médico-psychologiques, surveillants de nuit.

• Personnel des services généraux :
Ouvrier d’entretien, agents des services logistiques,
personnel de cuisine.

• Intervenants
> Sur le site : pédicure, coiffeuse.
> A l’exterieur : accompagnement chez les spécialistes.
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ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
> Etre acteur de la vie de notre maison

Jardin
La table
Achat
Quotidiennement, nous nous rendons
à la boulangerie du village chercher le
pain pour la journée.
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Deux fois par jour, nous dressons
les tables des deux salles à manger,
pour les repas que nous prenons
tous ensemble à midi et sur nos
unités de vie respectives le soir.

A la belle saison, le potager nous
permet d’améliorer nos salades
d’été.
La vente des légumes au personnel
permet également d’alimenter notre
compte coopérative et de financer
des activités et/ou des repas festifs.

Ces activités sont
toutes encadrées par
le personnel
d’accompagnement.

Linge
Nous récupérons notre linge en
buanderie et le rangeons ensuite
dans notre placard aidés par un
encadrant.

Soin des
plantes

Les résidents choisissent
leurs activités en fonction de
leurs souhaits et
de leurs potentialités.

Nous prenons soin de l’arrosage
des plantes de la maison.
En été nous veillons également à
maintenir fleuri notre environnement
extérieur.

Tri sélectif
Comme tout citoyen, nous participons
au recyclage de nos déchets que
nous amenons régulièrement aux
colonnes d’apport volontaire, à
côté de la M.A.S.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
ET SPORTIVES

Activités
Activités
Activités

culturelles
• Musique • Cirque
• Contes et lecture
• Sorties culturelles...
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sportives
• Equithérapie • Sarbacane
• Piscine • Jeux de motricité
• Randonnée • Activité physique
adaptée...

manuelles
et ludiques
• Jeux de société • Couture
• Loisirs créatifs • Cuisine
• Poulailler • Potager...

Les activités
éducatives et
sportives sont
encadrées par le
personnel
éducatif.

Le thème des activités intègre le rythme de l’année
et des saisons, ce qui permet aux résidents de
s’ancrer dans la réalité et de se projeter dans le
temps.
La programmation et l’organisation des activités
à l’extérieur est sécurisée par le biais de « fiche
action ».

Le but de ces différentes activités est de maintenir
les acquis, de faciliter les apprentissages pour
tendre vers une plus grande autonomie.
Travailler des comportements appropriés
dans les relations sociales est un support
pour atteindre un meilleur bien être.
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BIEN-ÊTRE ET IMAGE DE SOI

Esthétique
Snoezelen
Balnéothérapie
Cet espace permet à tous de profiter
des bienfaits et des effets thérapeutiques de l’eau.
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Cette salle équipée de colonnes
à bulles, complétée par une
ambiance musicale et des
images de la nature, invite à
l’apaisement et à la relaxation.

Après la toilette, la « salle esthétique » nous accueille pour une
manucure, coiffure, teinture des
cheveux ou des soins esthétiques
en fonction de nos souhaits.

UNE JOURNÉE
TYPE A LA M.A.S.
7h00 Lever et petit déjeuner

15h00 Activités

Nous nous réveillons pour être prêts à 7h30 pour
le petit déjeuner qui est pris dans la salle à manger
du module. Nous choisissons ce que nous voulons
manger et boire en fonction de nos goûts ou de
notre régime alimentaire.

Educatives, ludiques et culturelles
Début des activités auxquelles nous sommes inscrits
ou temps libre.

8h30 Toilette
Accompagnés des éducateurs nous faisons notre
toilette et choisissons nos vêtements pour la journée.

10h30 Activités de la vie quotidienne
Nous participons à la réalisation de tâches pour la
Maison : aller chercher le pain, dresser la table,
s’occuper des plantes, du potager, etc…

12h00 Déjeuner
Nous prenons le repas en commun dans les salles
à manger avec l’aide des professionnels si besoin.

13h00 Soins et rangement
Après le déjeuner, nous allons chercher notre linge
propre à la blanchisserie pour le ranger dans nos
armoires.

14h00 Temps calme
C’est un moment de transition et de repos où nous
nous retrouvons seul ou en groupe, à regarder la
TV, discuter, prendre le soleil...

16h00 Goûter
Nous nous retrouvons chacun sur notre module autour d’une collation. C’est un moment convivial où l’on
se raconte la journée, les activités, notre humeur…

16h45 Activités
Educatives, ludiques et culturelles

17h30 Bien-être
Accompagnés d’un encadrant nous nous préparons
pour la soirée, nous faisons notre toilette et nous
bénéficions de soins de bien-être et de confort (massage, bain, Snoezelen, etc…)

19h00 Dîner
Repas sur les unités de vie.

20h00 Tisane
Après nous être préparés pour la nuit, nous nous retrouvons autour d’une tisane sur le salon du module.
Ce temps d’apaisement rythme la fin de la journée.

21h00 Coucher
C’est l’arrivée des surveillants de nuit qui prennent
connaissance des évènements de la journée et
veillent à ce que chacun passe une bonne nuit.
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LIEN SOCIAL
ET FAMILIAL

La participation active à la vie associative
et sociale est un des éléments moteurs de
notre établissement.

carnaval de Nice, Lourdes, Le Vivier, camping
adapté de Ste Marie…

• Les fêtes
• Rencontres intergénérationnelles
Dans le cadre de partenariats avec l’école du
village et la maison de retraite, nous organisons
des rencontres permettant à chacun d’exprimer
son talent dans différents domaines : sarbacane,
parcours moteur... Après-midis récréatives qui
se concluent par un goûter très apprécié.

• Les week-ends
Des sorties culturelles et de loisirs sont organisées : visites de monuments, de parcs animaliers, cinéma, bowling, …

• Participation citoyenne
Les résidents participent à la vie de la commune
de Sournia : manifestations, feux de la Saint
Jean, bals...

• Séjours
Quatre à cinq fois dans l’année, l’équipe éducative propose des séjours hors établissement
pour des petits groupes de résidents : Paris,
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Tout au long de l’année, plusieurs manifestations
viennent marquer les moments importants de la
vie et permettent aux familles et aux résidents de
passer des moments privilégiés : anniversaires,
fêtes de fin d’année…

• La fête de l’été
Chaque été a lieu la grande fête institutionnelle
où les familles, le personnel, les membres du
conseil d’administration et les autres établissements de l’Association sont conviés.
Ce temps fort permet à tous de se rencontrer,
se retrouver dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.

EXPRESSION
DES PERSONNES
ACCUEILLIES
• Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.)
C’est un lieu d’expression et d’information privilégié des personnes accueillies, qui se réunit au
moins trois fois par an.
Il émet un avis sur toute question relative au fonctionnement du service (organisation, activités…),
à la nature et au prix des services rendus par
l’établissement, à toute modification importante
des conditions de prise en charge.
Le C.V.S. est obligatoirement consulté sur les
modifications du règlement de fonctionnement
et du Projet d’Etablissement.

La personne accueillie 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.

• L’évaluation de la satisfaction
Des enquêtes sont périodiquement conduites
auprès des personnes accueillies et de leur entourage, afin d’évaluer leur niveau de satisfaction, de
favoriser leur expression et d’améliorer la qualité
de l’accompagnement.

• La «personne qualifiée»
Depuis la loi 2002-2 dite loi de rénovation de
l’action sociale, tout usager peut faire appel gratuitement à une personne qualifiée pour l’aider
à résoudre un conflit individuel ou collectif et à
faire valoir ses droits en tant qu’usager.

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
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DROITS ET
INFORMATIONS

> Dépenses de santé
Les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques directement liés à la pathologie
ayant motivé l’admission sont pris en charge
par l’établissement.
Les autres dépenses de santé non liées à
cette pathologie sont à votre charge. Il vous est
conseillé de vous affilier à une assurance complémentaire santé (mutuelle).

> Libre choix
La Désix est organisée de manière à vous
assurer les soins médicaux et paramédicaux.
Toutefois, vous pouvez bénéficier des soins au
titre de l’activité libérale du praticien de votre
choix, à formaliser par écrit. Dans ce cas, le
transport, les honoraires et l’accompagnement
sont assurés par votre entourage.
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> Facturation
La M.A.S. est financée par la C.P.A.M.
pour un prix de journée fixé annuellement par
l’ A.R.S. Le forfait journalier vous est facturé ou
à la C.P.A.M. si vous bénéficiez de la Couverture
Maladie Universelle.
Une participation peut vous être demandée pour
des activités spécifiques (transferts, sorties...).

> Compte individuel
A l’admission, un montant défini
par le C.V.S. est requis.
Par la suite, un versement mensuel permet de
pallier aux dépenses courantes de produits de
toilette et objets personnels.
Cet argent est géré par l’établissement ; l’état de
ce compte est systématiquement communiqué
au représentant légal en fin d’année.

> Responsabilité
civile
Chaque résident doit être titulaire d’une
assurance responsabilité civile à son propre nom
et à l’adresse de la M.A.S.

> Transports
Chaque semaine, l’établissement organise
le transport des résidents pour leur retour
en famille, jusqu’ à des points de rencontre
prédéfinis.
Cette prestation est facturée mensuellement.

> Objets de valeur
A l’admission, vous et votre représentant
légal êtes informés, en vertu de la loi
n° 92-614 du 6 juillet 1992 et du décret n° 93-550
du 27 mars 1993 relatifs à la responsabilité de
fait des vols, pertes et détérioration des objets
déposés, de la possibilité de confier provisoirement les sommes d’argent et les objets de valeur
au coffre-fort de l’établissement. Un inventaire
est alors réalisé et signé.
La Direction décline toute responsabilité en cas
de perte ou de vol d’argent ou d’objets de valeur
qui n’auraient pas été déposés.

> La sortie
Conformément à l’article 5 de la
charte des droits et libertés de la personne accueillie, le résident peut à tout moment renoncer
par écrit aux prestations dont il bénéficie, 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 fin à l’accompagnement notamment en
cas de :
- inadaptation de l’état de santé aux capacités
d’accueil de la M.A.S. ,
- non respect du règlement de fonctionnement.

> Personne de
confiance*
Vous pouvez désigner dans votre
entourage une «personne de confiance» qui peut,
vous accompagner dans vos démarches de santé,
y compris lors des consultations médicales.
Dans l’hypothèse où votre état de santé ne vous
permet plus de donner votre avis ou de faire
part de vos décisions, l’équipe médicale consultera en priorité la «personne de confiance» pour
prendre ses décisions.

*Ces

dispositions s’appliquent aux personnes
majeures, en dehors de toute mesure de protection
juridique.
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> Directives
anticipées*

Garantir ce droit c’est être vigilant sur le recueil,
l’accès et la transmission des informations.

Vous pouvez faire une déclaration
écrite appelée « directives anticipées », afin de
préciser vos souhaits quant aux conditions de
prise en charge de votre fin de vie, prévoyant
ainsi l’hypothèse où vous ne seriez pas, à ce
moment- là, en capacité d’exprimer votre volonté.

Ainsi, les dossiers des résidents sont conservés de
manière sécurisée et accessibles pour la partie qui
les concernent au secrétariat (administratif), dans
le bureau du Chef de service (éducatif) et à l’infirmerie (médical).

Le médecin devra alors en tenir compte pour
élaborer sa décision concernant vos traitements
et les conditions de votre fin de vie, en particulier ceux concernant la possibilité de limiter ou
d’arrêter des traitements.

> Traitement
automatisé des
données

*Ces

dispositions s’appliquent aux personnes
majeures, en dehors de toute mesure de protection
juridique.

> Confidentialité
L’ensemble du personnel est astreint à
une obligation de réserve et à une discrétion absolue.
Il s’agit d’instaurer une relation de confiance, 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.
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L’établissement dispose de moyens informatiques
destinés à gérer plus facilement le dossier des
usagers.
Les informations enregistrées sont réservées à
l’usage des services concernés et ne peuvent
être communiquées qu’aux professionnels habilités
et intervenant dans la prise en charge.
Conformément à la loi relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut
obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant au secrétariat.

> Accès aux
informations

> Développement
durable

A qui appartient le dossier ?
Le dossier appartient à la personne accueillie ou
à son représentant légal le cas écheant, qui ont le
droit de consulter toutes informations formalisées.
L’établissement est responsable de la création,
de la gestion et de l’archivage du dossier.

L’établissement est sensibilisé à la
question du développement durable à travers
diverses actions, notamment :

Quelles sont les modalités d’accès au dossier ?
• Demande écrite auprès de la direction, précisant les nom(s)/prénom(s) et la qualité du
demandeur, la date et la signature.

Dans cet esprit, une chaufferie automatique au
bois est opérationnelle depuis novembre 2015.

• Réponse écrite dans les 8 jours en rappelant
la procédure de consultation (sur place, avec ou
sans accompagnement d’une tierce personne,
ou envoi de copie aux frais du demandeur.)

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

Cette politique énergétique respectueuse de
l’environnement s’inscrit dans une économie
locale et solidaire.
En effet, les copeaux de bois nécessaires au
fonctionnement de la chaufferie proviennent
d’une entreprise adaptée installée sur la commune de Sournia ou de communes voisines.

> Qualité
L’établissement est engagé dans une
démarche d’amélioration continue
coordonnée par le service qualité de l’association.
Cette dynamique permet d’évaluer nos pratiques
professionnelles et d’engager les actions nécessaires visant à améliorer la qualité d’accompagnement des résidents.

La Désix - 23

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.
L’expression du résident est favorisée au
maximum, par le personnel dans les actes de la
vie quotidienne, ou encore par le biais de réunions
telles que :
les goûters quotidiens, les réunions du Conseil de
Vie Sociale, les réunions mensuelles collectives
auxquelles participent l’ensemble des résidents et
l’équipe éducative.
Le dialogue est instauré avec le résident, et son
avis est systématiquement demandé tout au long
de la mise en oeuvre de son projet personnalisé.
La réunion pluridisciplinaire, qui a lieu une fois
par semaine, permet à la direction et aux équipes
d’optimiser l’organisation de la semaine (projets,
sorties, rendez-vous médicaux...) et de travailler à la
qualité de l’accompagnement.
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Enfin, il existe un réseau national d’écoute des
situations de maltraitance.

> Informations utiles :
• MALTRAITANCE 3977 (n°d’écoute national)
• ARS antenne de Perpignan 04 68 81 78 00
12, boulevard Mercadet - 66020 Perpignan

• M.D.P.H. 04 68 39 99 00
30 rue Pierre Bretonneau - 66 100 Perpignan

• Mairie de Sournia 04 68 97 70 22
• Maison sociale de Prades 04 68 96 68 00

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 bénéficiaire 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 bénéficie 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 bénéficie des conditions d’expression et de représentation
qui figurent 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 bénéficie 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 bénéficie 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 difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
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 confidentialité 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 définies 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 bénéficie 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 fin 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 bénéficiaires 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.
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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 disposition 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 répondre
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 insertion, 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 confidentialité 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 bénéficie, 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 traitements ou privations infligés 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 qualification, de classification, 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.
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