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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 foyer ainsi que le cadre de vie proposé.

Ce livret vous éclairera 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 

au Foyer de Vie le Pla des Oliviers.

Le service administratif, les équipes éducatives 

et médicales, 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.

                                   Jérôme Bartrina - Directeur
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> Présentation
Le Foyer de Vie « Le Pla des Oliviers » est implanté sur un terrain de plus de 2 hectares et ouvert sur 

Marquixanes, petit village des Pyrénées-Orientales à proximité de Prades. 

Alors qu’il disposait de 36 places à son ouverture le 1er juillet 1991, l’établissement accueille aujourd’hui 62 

adultes ayant une défi cience intellectuelle, grâce à deux extensions en 1993 et 2011.

Seules les personnes bénéfi ciant d’une orientation Foyer de Vie attribuée par la M.D.P.H. sont accueillies 

dans notre établissement et bénéfi cient de l’aide sociale départementale versée par le Conseil Général des 

Pyrénées-Orientales. 

L’âge d’admission est fi xé à vingt ans et la prise en charge peut se poursuivre jusqu’à l’âge d’admission en 

maison de retraite. L’autonomie minimale des personnes est supérieure aux critères d’admission en Maison 

d’Accueil Spécialisée, mais ne leur permet pas de travailler en ESAT.

Le Pla des Oliviers
Foyer de vie

Le foyer de vie Le Pla des Oliviers, est géré par 
« Le Val de Sournia », association à but non lucratif, créée en 1981. 



Pour en savoir plus 
sur notre association

 www.vds-asso.fr

Les établissements 
du Val de Sournia
> Sournia
• Une M.A.S. 
   (Maison d’Accueil Spécialisée)  

  «La Desix» 

• Un E.H.P.A.D. 
  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

  Agées Dépendantes)  

  «Les Cèdres» 

• Un E.S.A.T. 
   (Etablissement et Services d’Aide par leTravail) 

  «Les ateliers du Val de Sournia» 

• Un Foyer d’hébergement  
  «Le Puigt»

• Un S.A.V.S. 
   (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

  «Val de Sournia» 

> 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. 
   (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

  «Val de Sournia» 

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

> Perpignan
• Un Centre de convalescence 
  «Saint-Christophe» 

  > Nos valeurs associatives

• Le respect de la personne fragilisée, du lien 

familial et soutien moral aux aidants

• Le maintien du lien social 
pour les résidents

• Le travail comme support d’intégration 

des principes de notre société (respect des horaires, 

du groupe...)

• La laïcité

• Aménagement du territoire

• Maintien de l’emploi

• Développement de l’économie sociale 

en offrant de nouveaux services favorisant le lien social
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> La demande d’admission
se fait en contactant le secrétariat de l’établissement, 

qui vous transmet alors une fi che de pré-admission 

présentant le type de handicap, les placements 

antérieurs et le contexte familial de la personne.

Cette fi che est à compléter et à retourner avec les 

documents demandés, notamment une copie de la 

décision d’orientation de la M.D.P.H.

L’établissement dispose d’une liste d’attente sur 

laquelle l’ensemble des demandes est repertorié.  

Cette liste informatisée a été créée par le Conseil 

Général des Pyrénées-Orientales et la M.D.P.H. afi n 

de centraliser l’ensemble des demandes faites au 

sein du département par type de structure afi n que 

chaque demande soit traitée de manière effi ciente.

Lorsqu’une place est disponible, les candidatures 

sont étudiées en commission pluridisciplinaire.

L’intégration du nouveau résident est établie au 

cas par cas, il bénéfi cie en principe d’une ou deux 

journées d’intégration en accueil de jour.

Si cette intégration est concluante une date 

d’entrée pour une période d’essai de 6 mois 

renouvelable est fi xée en accord avec la direction 

et la famille du futur résident ou son représentant 

légal. 

Les documents précédemment remis doivent être 

retournés au secrétariat du foyer. Lors de l’admis-

sion, le règlement de fonctionnement est communi-

qué aux familles et le Directeur leur en présente les 

principales lignes. Ce document doit être obliga-

toirement retourné paraphé et signé.

> Une période d’essai 
de 6 mois est mise en place pour les personnes 

retenues. A l’issue de cette période, si les besoins 

de la personne et les moyens de l’établissement 

sont en adéquation, le Directeur du foyer prononce 

l’admission défi nitive du résident.

Un avenant au contrat de séjour actant l’admissi-

on du résident sera réalisé et à ce document sera 

annexé le premier projet personnalisé réalisé par 

l’équipe pluridisciplinaire.

L’ADMISSION

Le séjour d’essai permet : 
• au stagiaire de se familiariser durant 6 mois 

avec l’établissement et toutes les activités 

ainsi qu’avec l’équipe pluriprofessionnelle.

• à l’équipe pluriprofessionnelle de prendre 

contact avec le résident afi n de favoriser au 

mieux son intégration. 

• de tenir compte des mesures et décisions 

administratives, de justice, médicales et 

thérapeutiques ou d’orientation, retenues par 

les instances ou autorités compétentes. 
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> Documents Administratifs 
• Attestation Vitale + Carte Vitale

• Carte Mutuelle + copie de l’échéancier

• Carte d’identité

• Copie du jugement de tutelle

• Copie du dernier Avis d’imposition 

• Carte d’invalidité 

• Notifi cation de la MDPH pour : 

   - AAH 

   - Placement en foyer de vie 

   - Carte d’invalidité

• Copie de la dernière attestation de paiement de 

   l’allocation adulte handicapé, pension d’invalidité, 

   rente… délivrée par la caisse (ou copie du dernier 

   relevé bancaire sur lequel fi gure le virement de l’AAH).

• Copie de tous les comptes productifs d’intérêts 

   (livret d’épargne…), ou attestation qu’il n’y a pas 

   d’épargne.

• Justifi catifs de toute autre ressource : rentes, 

   revenus locatifs, revenus de capitaux mobiliers, 

   pensions alimentaires.

• 4 Photos d’identité

• Un chèque de 100 € à verser sur le compte du résident.

    

> Documents médicaux
• Carnet de santé ou de vaccination

• Prescription du dernier traitement médical

• Antécédents médicaux, allergies médicamenteuses…

• Copie des dernières analyses sanguines 

• Radiographies, Echographies…

• Bilan Médical effectué par un médecin

• Prise en charge des rendez-vous médecins spécialistes 

  (Dentiste, Ophtalmologiste, Dermatologue, Gynécologue, 

   pédicure…) 

• Prescription d’un moyen de contraception

 

Démarches à effectuer 
• Souscrire une assurance responsabilité civile   

   dont le lieu à couvrir est  Foyer de Vie « Le Pla des 

   Oliviers » 66320 Marquixanes. 

• Faire une mutation du dossier de la Sécurité 

   Sociale à la M.S.A.

• Adhérer à une mutuelle santé

• Notifi cation de l’Aide Sociale pour la prise en 

   charge des frais d’hébergement

DOCUMENTS 
A FOURNIR
LORS DE L’ ADMISSION



NOTRE FOYER

> Notre lieu de vie
se compose de 6 pavillons, 5 pavillons d’hébergement 

et 1 bâtiment administratif, de plain-pied d’environ 500 

m2 chacun, appelés aussi « Modules A, B, C, D, E, et F ».

Agencé de façon identique, chaque module d’héber-

gement accueille 12 à 13 résidents encadrés par une 

équipe fi xe de personnel éducatif (éducateurs spécialisés, 

moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques). 

Ces modules mixtes sont de véritables lieux de vie que 

l’on peut aisément comparer à une « maison » où cha-

cun a sa propre chambre et salle de bain.

Le salon est un endroit 

convivial, où tous les 

soirs les résidents se 

retrouvent autour des 

éducateurs pour discuter 

et prendre le goûter ou 

regarder la télé.

La grande salle à manger 
avec cuisine équipée est 

la pièce de vie du module où 

tous se retrouvent pour prendre 

le petit déjeuner et les repas du 
week-end.

Module F Module E

La chambre 
Chaque résident 

aménage et dé-

core sa chambre 

librement et peut y 

intégrer son propre 

mobilier.



Le jardin 
avec un verger et une serre. 

La villa 
activités ludiques, 

éducatives + 

salon de coiffure 

et d’esthétique.

Le bâtiment administatif
4 bureaux (secrétariat-accueil, 

direction, adjoint-technique,  

médecin psychiatre), une 

infi rmerie, une salle à manger 

avec cuisine et une salle 

informatique et d’activités.

La lingerie

La salle de gym 

Le hangar pour les 

activités techniques.

Un coin pique-nique 
avec barbecue

Module D
Module C

Module B

Une mini-ferme

Une menuiserie



> Nos missions

Accompagner le résident de manière individuelle 
au sein d’un collectif, afi n de favoriser son 
intégration sociale, son bien être et sa sécurité 
physique et affective.

Un travail en partenariat avec le résident et son 
entourage est assuré, afi n d’élaborer et de garantir 
le suivi de son projet personnalisé.

Un des axes majeurs de notre établissement 
est la participation des résidents au 
fonctionnement de l’établissement par le 
biais d’activités techniques encadrées par des 
moniteurs d’atelier (restauration, lingerie, entretien 
des bâtiments et espaces verts, jardin, ferme …)

Cette notion de «  travail  » valorise le résident, 
stimule ses potentialités et constitue un élément 
d’intégration sociale (respect des horaires, du lieu 
de travail, du groupe ...). 

Chaque résident dans le cadre de son projet 
individualisé dispose d’un planning hebdomadaire, 
qui alterne des activités techniques et des activités 
éducatives, sportives et de loisirs.

Le planning est actualisé chaque année en 
septembre lors de la mise à jour du projet 
individualisé. 
Le foyer est attentif et respectueux des 
demandes des résidents. 

Il les aide à concrétiser leurs souhaits au travers 
d’un projet d’accompagnement individualisé 
entouré d’un suivi psychiatrique et psycholo-
gique adapté. 

Les activités loisirs contribuent au respect 
d’une bonne hygiène de vie, au dépassement 
de soi. 

NOTRE PROJET
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Si vous souhaitez en savoir plus sur 
nos missions et nos projets, vous avez 
la possibilité de consulter le projet 
d’établissement, sur place au secrétariat.



> Une équipe pluridisciplinaire

• Personnel de direction et administratif : 

  directeur, chef de service éducatif, adjoint 

  technique, secrétaires.

• Personnel éducatif : 

  éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 

  aides médico-psychologiques, veilleur de nuit.

• Personnel médical et paramédical : 

  médecin psychiatre, psychologue, infi rmière, 

  ergothérapeute. 

• Personnel technique :

  moniteurs d’ateliers, agents techniques.

• Personnel d’entretien : 

  agents de service.

• Intervenants 

  > Sur le site : médecin généraliste, kinésitérapheute, 

  orthophoniste, pédicure...

  > A l’exterieur : accompagnement chez les

  spécialistes (ophtalmologiste, neurologue, dentiste, 

  diététicien, gynécologue…)

NOTRE 
ENCADREMENT
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Encadrées par les mo-

niteurs d’atelier

Cuisine  
Préparation des repas 
et service en salle sous 
l’encadrement du moniteur 
d’atelier-cuisinier.

Ferme
Cet atelier à vocation 
pédagogique consiste 
à l’élevage de petits 
animaux de basse-cour 
et de ferme.

Jardin 
Production des fruits et 
légumes utilisés dans le 
cadre des ateliers cuisine.

Lingerie
sous la responsabilité 
des monitrices d’atelier, 
les résidentes lavent et 
repassent le linge des 

personnes accueillies.

ACTIVITÉS TECHNIQUES 
Etre acteurs de la vie du foyer
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où sont confectionnés et 
réparés une partie du 
mobilier et les équipements 

de l’établissement.

Entretien 
du bâtiment
peinture, maçonnerie, 
plomberie, électricité…
tous ces travaux sont 
réalisés en interne par 
les moniteurs d’atelier 
avec l’aide des résidents.

Ménage
en collaboration avec 
les agents de service, 
les résidents parti-
cipent au nettoyage 
des locaux.

Espaces verts 
l’entretien des extérieurs 
de l’établissement et la 
culture de l’olivier permet-
tant de produire la propre 
huile d’olive du foyer.
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Menuiserie

Ces activités sont toutes encadrées par les moniteurs d’atelier. 
Les résidents choisissent leurs activités en fonction de leurs souhaits 
et de leurs potentialités.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
ET SPORTIVES

Activités 
culturelles
• Musique  • Théâtre 
• Danse • Photographie 
• Informatique • Sorties …

Activités 
sportives
• Equitation • Judo • Piscine 
• Basket • Ski • Gymnastique 
• Foot • Randonnée • Vélo...

Activités 
manuelles
et ludiques 
• Céramique • Pyrogravure
• Travail du bois • Peinture
• Couture • Cuisine • Pêche…
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Les activités éducatives et sportives sont encadrées par le 

personnel éducatif d’hébergement (Educateurs spécialisés, 

moniteurs-éducateurs et aides médico-psychologiques). 

Le but de ces différentes activités sera de maintenir les ac-

quis et aussi de s’épanouir et tendre vers une plus grande 

autonomie. 



7h/9h Lever petit déjeuner 
Nous nous réveillons chacun à notre rythme. Le petit 

déjeuner est pris dans la salle à manger du module. 

Nous choisissons ce que nous voulons manger en 

fonction de nos goûts ou de notre régime alimentaire 

et participons au nettoyage et rangement. 

9h/12h Activités 
Techniques : nous participons à la réalisation de 

tâches pour le Foyer : quelle valorisation d’embellir 

notre lieu de vie, de préparer le linge et les repas.  

Sportives et de loisirs : on s’occupe de notre vitalité 

et de notre bien-être. 

12h/13h Repas
Nous prenons le repas en commun au réfectoire. 

L’équipe des résidents «cuisine» prépare la salle et 

fait le service à table du menu équilibré et adapté aux 

régimes alimentaires spécifi ques de chacun. 

13/14h  Temps libre
Temps de transition où chacun peut se retrouver seul 

ou en groupe, à regarder la TV, à discuter, à prendre 

le soleil, … et à se préparer pour l’après midi. 

14h/17h Activités 
Reprise des activités auxquelles nous sommes ins-

crits. Nous pouvons aussi rester sur le module libre-

ment quand on souhaite avoir un temps vraiment à soi, 

quand on est malade ou que l’on est fatigué.

17h Gouter
Nous nous retrouvons chacun dans notre module 
autour d’une collation. C’est un moment convivial 
où l’on se raconte la journée, les activités, notre 
humeur… Et, c’est aussi l’occasion de savoir s’il y 

a des événements à venir. 

17h30/18h45  Préparation à la soirée
On en profi te pour faire la toilette, les soins corporels 
seul ou avec l’aide des éducateurs. C’est aussi 
l’occasion d’avoir un temps où on se retrouve seul 
ou pour aller voir les ami(e)s. 

18h45/19h45  Repas
Repas au réfectoire comme à midi! 

19h45/21h Temps libre
Dans le salon, dans notre chambre ou invité chez 
un ami, nous faisons ce qui nous plait, dans le plus 

grand respect  de la vie privée des uns et des autres. 

21h Le coucher 
C’est le départ des éducateurs  qui transmettent les 
informations aux surveillants de nuit qui veilleront à 
ce que chacun passe une bonne nuit.
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UNE JOURNÉE 
TYPE AU FOYER 

Du lundi au vendredi midi

A partir du vendredi soir les repas sont pris sur les 

modules jusqu’au dimanche soir. Une plus grande 

souplesse pour les horaires est autorisée le week-end. 
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La participation active à la vie associative 
et sociale est un des éléments moteurs de 

notre établissement. 

• Compétitions sportives 
Les résidents peuvent participer à diverses rencontres 

au niveau régional et national : Spécial Olympics, 

rencontres interrégionales de Judo à Carnon et 

Bédarieux, Journée GAMAS, sport adapté, etc…

• Les week-ends 
Des sorties culturelles et de loisirs sont organisées : 

marchés aux puces, vides greniers, fêtes locales, 

manifestations sportives, visites de monuments…

• Participation citoyenne
Les résidents participent à la vie de la commune 

de Marquixanes : manifestations, feux de la Saint 

Jean, bal du 14 juillet, fête médiévale, rencontre avec 

l’école...

• Un voyage de fi n d’année
Chaque année, un séjour est organisé pour l’ensemble 

des résidents à l’extérieur du département : 

Futuroscope, Port Aventura, Barcelone, Marineland... 

• Les fêtes
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, 

Noël, Pâques, fête de fi n 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. 

Cette journée permet de faire découvrir la vie des 

résidents et le travail accompli tout au long de l’année.

La création d’un Foyer Coopératif permet de réaliser des opérations fi nançant les activités de 

loisirs. Ces activités médiatisées favorisent la communication et le bien-être.

UN ÉTABLISSEMENT OUVERT 
SUR SON ENVIRONNEMENT
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> Assurances
 Selon le règlement de fonctionnement : 

«Tous les résidents sont couverts par l’assurance 

responsabilité civile de l’établissement.»

Toutefois, il est rappelé que la responsabilité civile 

institutionnelle des résidents ne les couvre pas lors 

des retours en famille et pour les sinistres qu’ils 

pourraient créer au sein de l’institution. Chaque 

résident doit donc souscrire une responsabilité 

civile à son propre nom et à l’adresse du Foyer.

D’autre part, il est demandé à chaque famille ou 

tuteur de souscrire son protégé à une mutuelle 

individuelle. 

Le coût de cette mutuelle est déduit de la facturation 

que nous adressons mensuellement aux familles 

afi n de collecter les fonds pour le reversement 

trimestriel à l’aide sociale du département (ex-

cepté les hors département P.O.). »

> Frais médicaux 
   et pharmaceutiques 
Les feuilles de soins sont envoyées au représentant 

légal qui règle directement au praticien les 

frais médicaux.

> Facturation 
Une fois par mois, le foyer facture aux représentants 

légaux leur participation à hauteur de 70% des res-

sources de leur protégé (Allocation Adultes Handi-

capés le plus souvent), destinée au reversement des 

frais de séjour auprès des services du dépar-

tement. 

En cas d’hospitalisation, le reversement à l’aide 

sociale départementale continue de s’appliquer 

dans la limite de 35 jours.

Les représentants légaux peuvent déduire de cette 

participation les frais de mutuelle et de vacances 

pour un nombre maximal de 5 semaines par an.

> Argent de poche 
Lors de l’admission un chèque de 100€ est demandé 

pour l’ouverture du compte du résident. 

Le représentant légal est tenu de verser mensuellement 

50 € d’argent de poche pour répondre aux besoins 

de son protégé.

Cet argent permettra, entre autres, au résident 

de participer aux activités payantes, telles que 

l’équitation, le judo, la piscine, le ski, la gymnastique 

ou toute sortie payante (concert, théâtre ….).

Un justifi catif détaillé des dépenses pourra être 

transmis aux parents et tuteurs qui en feront la 

demande auprès de notre secrétariat.

DROITS ET 
INFORMATIONS
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> Expression des 
   personnes accueillies
L’expression des résidents et la mise en œuvre 

effective des dispositions prévues par la Charte 

des Droits et Libertés de la personne bénéfi ciaire 

sont assurées par l’intermédiaire :

• Du Conseil de la Vie Sociale : 

c’est un lieu d’expression et d’information privilégié 

des personnes bénéfi ciaires. 

Le Conseil se réunit deux fois par an.

Le Conseil peut être consulté sur toute question 

relative  au fonctionnement du service (organisa-

tion, activités…),à la nature et au prix des services 

rendus par l’établissement, à toute modifi cation 

importante des conditions de prise en charge.

Le Conseil de la Vie Sociale est consulté sur les 

modifications éventuelles du règlement de 

fonctionnement et sur le Projet d’Etablissement.

- 2 élus représentant les résidents

- 3 élus représentant les familles

- 2 élus représentant le personnel

- 1 membre du conseil d’administration

- le maire de la commune

- le directeur

• De la personne qualifi ée : 

Depuis la loi 2002-2 dite loi de de rénovation 

de l’action sociale, tout usager peut faire appel à un 

conciliateur en cas de litige avec l’établissement. 

Le conciliateur est une personne qualifi ée, nommée 

par la M.D.P.H., qui accompagne le plaignant dans 

ses démarches de contestation et qui favorise la 

compréhension des intérêts de chacun. 

Le conciliateur est une personne bénévole, 

extérieure à la M.D.P.H., disponible et disposée à 

l’écoute et à la résolution des confl its.

A ce jour, la liste des personnes qualifiées est 

inexistante dans les Pyrénée-Orientales.

> Transports 
Chaque semaine, l’établissement organise le trans-

port des résidents pour leur retour en famille par 

bus ou taxi dont le coût est à leur charge.
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> Accès au dossier
A qui appartient le dossier ?

Le dossier du résident appartient au résident et/ou 

à son représentant légal, qui a le droit de consul-

ter toute information (formalisée) le concernant. 

L’établissement est responsable de la création, de 

la gestion et de l’archivage du dossier.

Qui peut accéder au dossier ?
(accès au projet individualisé et accès à l’information) 

Le résident ou son représentant légal : il est préconisé, 

en l’absence d’une réglementation précise pour le 

secteur social et médico-social, que la demande 

d’accès de l’usager soit écrite, et qu’un accompagnement 

lui soit proposé lors de la consultation de son dossier.

Les professionnels  habilités* de l’établissement : 

accès au dossier comme outil pour mieux répondre 

aux besoins des personnes, mais avec un partage 

limité des informations et en veillant à la spécifi cité 

des données médicales.

* Les professionnels « habilités » sont : 

- le personnel éducatif pour la partie éducative du dossier, 

- les personnels paramédical et médical pour la partie éducative 
  et médicale, 

- le personnel administratif pour la partie administrative,

- un tiers (autorité de contrôle, parent ou représentant légal pour 
  le dossier médical),

- pour la partie médicale uniquement, un médecin désigné par 
  l’usager, son tuteur ou les ayants droit.

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 (résident ou représentant légal/ profes-

sionnel/ tiers), 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 (un éducateur, un 

médecin).

• Il peut s’agir d’une consultation sur place ou d’un 

envoi de copies du dossier.

Dans ce dernier cas, pour la partie médicale >

délai de communication du dossier (à compter de 

la date de réception de la demande) : entre 8 jours 

et 1 mois selon que le dossier date de moins de 5 

ans ou de plus de 5 ans.

Compte tenu de la spécifi cité de l’établissement, 

certains éléments du dossier (médical en particulier) 

ne nous sont pas transmis par l’établissement 

d’origine ou les établissements hospitaliers. Dans 

ce cas, le demandeur doit s’adresser directement 

au directeur de l’établissement concerné.
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> Confi dentialité
L’ensemble du personnel est astreint au secret 

professionnel.

Il s’agit d’instaurer une relation de confi ance, de proté-

ger l’usager vis-à-vis de tiers, et surtout de concilier 

ce droit à la notion de « secret partagé » indispen-

sable à la prise en charge. Garantir ce droit c’est 

être vigilant sur le recueil, l’accès et la transmission 

des informations.

Ainsi, les dossiers des résidents sont conservés et 

accessibles au secrétariat. Pour assurer la confi denti-

alité des données, une armoire fermée à clé a été 

installée. Seuls l’équipe éducative, les secrétaires, et 

le directeur peuvent y accéder. 

La partie médicale des dossiers (les informations 

écrites et informatiques) est conservée dans l’infir-

merie, fermée à clé, et dont l’accès est limité 

(infirmière, médecin psychiatre, directeur). 

Les droits d’accès au dossier du résident font 

l’objet d’une procédure établie et mise en place 

au sein de l’établissement. 

> Qualité 
L’établissement a entrepris une démarche 

qualité coordonnée par la responsable qualité 

de l’association.

Cette démarche permettra de réaliser des 

évaluations internes et externes des pratiques 

professionnelles et d’engager les actions néces-

saires pour améliorer la qualité de vie des résidents.

> Développement durable    

L’établissement s’est engagé dans le développement 

durable à travers diverses actions, notamment : 

• Le tri des déchets, 

• une politique de maîtrise des énergies,

• une politique d’achat éco-responsable,

• l’information, la communication et la sensibilisation   

  à travers une charte de développement durable.
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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 vo-

lontés et envies des uns et des autres dans la pra-

tique des activités, ce dans la mesure du possible.

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 trimestrielles collectives 

auxquelles participent l’ensemble des résidents, le 

directeur et deux membres de l’équipe éducative.

Le dialogue est instauré avec le résident, et son 

avis est systématiquement demandé en cas de 

modifi cation de son projet de vie, et au moment de 

la synthèse effectuée avec le référent, le tuteur, et 

le directeur.

La réunion pluridisciplinaire, qui a lieu une fois 

par semaine, permet au personnel éducatif de faire 

le point et d’exprimer ses inquiétudes ou ses satisfac-

tions par rapport aux comportements et aux rela-

tions avec les résidents. 

Le directeur, le chef de service, l’adjoint technique, 

le médecin psychiatre, la psychologue et l’infi rmière 

de l’établissement participent à cette réunion. 

Enfi n, il existe un réseau national d’écoute des 

situations de maltraitance, notamment par le 

biais de l’association ALMA. 

> Informations utiles :

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

• ALMA Pyrénées Orientales 04 68 63 56 79

   BP 7303 66000 - Perpignan Cedex

• ARS antenne de Perpignan  04 68 81 78 00

 12, boulevard Mercadet - 66 020 Perpignan 

• Conseil Général des P.O. 04 68 85 85 85   

   24, quai Sadi Carnot  66 000 Perpignan  

• M.D.P.H.  04 68 39 99 00 30

   rue Pierre Bretonneau - 66 100 Perpignan  

• Mairie de Marquixanes 04 68 05 41 00

• Maison sociale de Prades 04 68 96 68 00
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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.
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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 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




