
Le Pla des Oliviers
Foyer de vie - Marquixanes 

LIVRET D’ACCUEIL



BIENVENUE 
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 précise les modalités d’admission 
et les démarches à effectuer pour être 
accueilli au sein de l’établissement.

Ce document vous renseigne également 
sur vos droits, vos obligations et fournit 

   retilicaf ruop seuqitarp snoitamrofni sed
votre intégration au foyer.

L’ensemble des équipes et la Direction 
sommes à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre quotidien et 
apporter des réponses personnalisées 
et adaptées à vos attentes tout comme à 
vos besoins.
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Du lundi au vendredi : 
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Tél : 04 68 05 26 10
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Le Foyer de Vie « Le Pla des Oliviers » est implanté 
sur un terrain de plus de deux hectares et ouvert 
sur Marquixanes, petit village des Pyrénées-
Orientales à proximité de Prades. 
Ouvert depuis le 1er juillet 1991, l’établissement 
accueille 63 adultes porteurs d’un handicap mental 
et/ou psychique, associé ou non à un handicap 
physique ne nécessitant pas d’adaptation et de 
soins spécifiques.
L’âge d’admission est fixé à dix-huit ans et 
l’accompagnement se poursuit tant que 
l’établissement répond aux souhaits et aux 
besoins du résident. 

Admission 
Pour être accueilli, il est nécessaire de 
bénéficier d’une orientation «Foyer de Vie» 
attribuée par la C.D.A.P.H. 
La demande d’admission se fait en contactant 
le secrétariat qui transmet une fiche de pré-
admission. Celle-ci est à retourner accompagnée 
des documents demandés.
L’établissement dispose d’une liste d’attente sur 
laquelle l’ensemble des demandes est repertorié.  

Lorsqu’une place est disponible, les candidatures 
sont étudiées en commission pluridisciplinaire.
L’intégration du nouveau résident est adaptée 
à la singularité de chacun. Plusieurs journées 
d’intégration en accueil de jour et en internat sont 
prévues.
A l’issue de cette phase d’intégration, un bilan 
est réalisé entre l’équipe et la personne. Lorsque  
l’admission est en adéquation avec les prestations 
proposées par le foyer et les attentes de la personne, 
une période d’essai de six mois, renouvelable, 
est fixée en accord avec le demandeur et le cas 
échéant, la famille et/ou le représentant légal. 
Le séjour d’essai permet au «stagiaire» de se 
familiariser avec l’établissement, son organisation, 
ses activités et ses équipes.
C’est aussi, pour l’équipe, une phase d’observation 
garantissant une meilleure compréhension et 
adaptation des objectifs d’accompagnement.
L’admission définitive est prononcée au terme 
d’une période d’essai concluante.

  2.VOTRE ARRIVÉE

Depuis presque 40 ans, notre association 
à but non lucratif œuvre au service de 
la personne fragilisée : personne âgée, 
personne handicapée et patient.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

• Établissement et Service d’Aide par le Travail
«Les  Ateliers Val de Sournia» - 104 places 
à Sournia, St-Laurent de la Salanque, Torreilles 

• Foyers d’hébergement
«Le Puigt» - 34 places à Sournia  
«Arago» - 14 places à St-Laurent de la Salanque 

• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
«Val de Sournia» - 39 places 
à Sournia et Saint-Laurent de la Salanque

• Foyers de vie
«Le Pla des Oliviers» - 63 places à Marquixanes
«Les Mouettes» - 82 places à Claira 

• Foyer d’Accueil Médicalisé
«Les Mouettes» - 18 places à Claira 

• Maison d’Accueil Spécialisée
«La Désix» - 28 places à Sournia  

• Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes 
«Les Cèdres» - 54 lits et places à Sournia
«Le Moulin» - 75 lits à Latour de France  

• Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation 
«Saint-Christophe» - 59 lits à Perpignan
Soins de Suite et Réadaptation polyvalents et gériatriques

PARTENARIAT 
Une convention de partenariat est en place depuis juin 2019 

• Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
«Vivre ensemble en salanque» à Torreilles

Pour en savoir plus : 

vds-asso.fr

  1. ASSOCIATION VAL DE SOURNIA

COMPÉTENCES MUTUALISÉES DU SIÈGE SOCIAL 
Direction générale, comptabilité, qualité, ressources 
humaines, communication, système d’information, 

réponse à projets, garanties et conformités.
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1.  Demande d’admission 
adressée à la Direction

2.  Envoi du dossier 
de pré-admission à renseigner

3. Etude du dossier 
par l’équipe pluridisciplinaire

4.  Rencontre avec le demandeur

5.  Validation de l’admissibilité

6.  Proposition de stages 
d’intégration 

7.  Admission

8.  Signature 
du contrat de séjour

Documents 
à fournir
Volet administratif 
• Carte vitale et attestation de droits. 

• Carte de complémentaire santé (mutuelle).

• Carte nationale d’identité.

• Carte d’invalidité.

• Notification de la M.D.P.H. : orientation en 
foyer de vie, allocation aux adultes handicapés, 
carte d’invalidité.

• Notification de la mesure de protection 
juridique.

• Attestation de situation C.A.F.

• Dernier avis d’imposition.

• Attestation d’assurance responsabilité civile. 

• 2 photos d’identité.

• Chèque de 100€ à verser sur le compte 
«dépenses personnelles» géré par le foyer.

Volet médical
• Bilan médical précisant les antécédents 

médicaux, allergies médicamenteuses…

• Prescription du traitement en cours.

• Fiche de liaison infirmière. 

• Carnet de santé et de vaccination.

• Résultats des dernières analyses 
biologiques.

• Radiographies, échographies…

Volet éducatif 
• Dernier projet individuel ou bilan 

d’accompagnement. 

Documents remis 
• Contrat de séjour.

• Règlement de fonctionnement.

• Droit à l’image.

• Libre choix du médecin traitant.

• Libre choix du pharmacien.

• Désignation de la personne de confiance.

• Consentement au partage des données à 
caractère personnel.

Contrat de séjour 
Il est expliqué lors de l’admission et signé dans 
le mois qui suit.
Ce document précise notamment :

• les objectifs d’accompagnement,

• la description des conditions de séjour et 
d’accueil,

• la participation financière,

• la mention des prestations médico-sociales, 
éducatives, de soins et thérapeutiques,

• la durée de la période d’essai, permettant 
d’évaluer l’adéquation des prestations 
proposées par l’établissement avec les 
besoins de l’usager.

Règlement 
de fonctionnement 
Le règlement de fonctionnement définit les 
droits et obligations de l’établissement et des 
personnes accueillies.
Tout en respectant les libertés individuelles, il 
fixe les principes qui régissent la vie collective 
ainsi que les modalités pratiques d’organisation 
et de fonctionnement. 

Démarches 
à effectuer 

• Souscrire une assurance responsabilité 
civile et habitation dont le lieu à couvrir 
est :      
Foyer de Vie «Le Pla des Oliviers» 
66320 Marquixanes. 

• Adhérer à une mutuelle santé.

• Déposer un dossier de demande d’aide 
sociale pour la prise en charge des frais 
d’hébergement.

Votre dossier est composé d’un volet administratif, 
d’un volet médical et d’un volet éducatif. 
Des documents vous sont remis à l’admission et
seront à nous retourner dûment complétés et signés. 
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Le foyer est  composé de cinq pavillons 
d’hébergement de plain-pied d’environ 500 m2 
chacun, appelés «modules» et un bâtiment 
administratif. 
Agencé de façon identique, chaque module 
d’hébergement accueille 12 à 13 résidents 
accompagnés par l’équipe encadrante : 
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 
aides médico-psychologiques. 
Les modules mixtes, sont de véritables lieux 
de vie que l’on peut aisément comparer à une 
« maison ».
Les chambres sont équipées d’une salle 
de bain privative. Vous pouvez aménager, 
décorer votre logement et y intégrer votre 
mobilier personnel. 
L’espace extérieur est aménagé pour les loisirs 
et la détente mais aussi pour le développement 
des activités éducatives et techniques, dans un 
cadre sécurisé et arboré. 

Les prestations 
logistiques 

Locaux d’hébergement 
• Chambre individuelle avec salle de bains

• Salle de bain commune avec balnéothérapie

• Espaces de vie

• Salle à manger

• Cuisine

• Salon

Restauration
• Salle de restauration avec cuisine   

(Les repas sont confectionnés sur place   
et servis en salle de restauration pour le déjeuner)

Locaux d’activités et de loisirs 
• Salles d’activités 

• Salle de gymnastique

• Salon de coiffure 

• Salon esthétique

• Salle Snoezelen

• Lingerie

• Hangar pour les activités techniques

• Menuiserie

Locaux de soins 
• Infirmerie

• Salle de soins

• Bureau médical

• Salle kiné

• Bureau paramédical

Espace extérieur
• Mini-ferme

• Jardin avec verger et serre

• Aire pique-nique avec barbecue

• Boulodrome 

• City stade

• Parking et véhicules

  3. LE LIEU DE VIE
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L’équipe au service 
de vos besoins 
La pluridisciplinarité des équipes est une richesse 
au service de vos besoins.

Accompagnement socio-éducatif 
chef de service éducatif, éducateur spécialisé, 
éducateur technique spécialisé, moniteur éducateur,  
aide médico-psychologique, moniteur d’atelier, 
surveillant de nuit.

Accompagnement à la santé 
médecin psychiatre, psychologue, ergothérapeute, 
infirmier, aide-soignant.
Intervenants extérieurs : médecin généraliste, 
pharmacien, kinésithérapeute, orthophoniste, 
podologue...

Pôle administratif 
directeur, adjoint administratif, assistante de 
direction, secrétaire.

Pôle logistique 
cuisinier, lingère, agent de service logistique, 
ouvrier d’entretien.

Les prestations
d’accompagnement 
L’établissement propose différentes activités 
s’inscrivant dans une logique de compensation qui 
permet de nuancer l’accompagnement :
« faire faire », « apprendre à faire », « faire avec », 
« faire à la place de ». 
Elles ont pour objectif le développement, 
l’acquisition et le maintien du maximum 
d’autonomie de la personne, telles que les activités 
dites de participation au fonctionnement de la vie 
de la structure, les activités sportives, ludiques, 
culturelles, de loisirs, de bien-être…

Maintien et développement 
de l’autonomie
L’équipe pluridisciplinaire assure l’accompa-
gnement au maintien et au développement de 
l’autonomie pour : 

• les actes essentiels de la vie courante,

• la communication et les relations avec autrui,

• les déplacements à l’extérieur en présence d’un 
professionnel,

• prendre des décisions adaptées et pour la 
sécurité.

4. L’ACCOMPAGNEMENT

Participation sociale
Différents types d’accompagnements permettent 
de favoriser la participation sociale des usagers : 

• à l’exercice des droits et libertés,

• à l’expression du projet personnalisé,

• à l’exercice de ses rôles sociaux,

• à la gestion de ses ressources.

Accompagnement à la santé
Selon les besoins de chaque personne, le suivi 
médical et paramédical couvre les soins somatiques 
et psychiques notamment : 

• les soins psychiatriques,

• les soins à visée préventive, curative et palliative,

• les prestations de psychologie,

• les prestations de pharmacie,

• la rééducation et réadaptation fonctionnelle.

Notre projet 
Le projet d’établissement 
Fondé sur les valeurs associatives, il accorde à la 
personne accueillie une place centrale.
La Direction et les professionnels jalonnent leur 
politique et leur engagement selon 3 orientations 
stratégiques majeures :

• adapter l’accompagnement au vieillissement 
de la population accueillie,

• veiller à la cohésion intergénérationnelle,

• améliorer la communication institutionnelle.
Notre projet d’établissement est au service de votre 
projet personnalisé.

Le projet d’accompagnement 
personnalisé
Le projet personnalisé formalise 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 indivi-
duelles et collectives proposées par le foyer.
Le projet personnalisé est articulé autour du volet 
éducatif et du volet soignant de l’accompagnement 
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.
Chaque personne accueillie est considérée dans 
sa globalité avec sa propre histoire. Le foyer 
adapte ses prestations pour personnaliser un ac-
compagnement à la santé, à l’autonomie et à la 
participation sociale.   

Le projet 
d’établissement 

est à votre disposition 
au secrétariat.
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  5. VOTRE QUOTIDIEN AU FOYER

Journée type 

7h00 - 9h00  
Lever et petit-déjeuner  

Vous vous réveillez chacun à votre rythme. Selon vos 
habitudes de vie, vous faites votre toilette le matin ou 
le soir. 
Le petit déjeuner est servi sur votre lieu de vie. Vous 
participez également au rangement et au nettoyage de 
l’espace repas.

9h00 - 12h00
Activités

En fonction des objectifs définis dans votre projet 
personnalisé, vous participez aux différentes activités 
techniques et/ou éducatives. 

12h00 - 13h00 
Repas

Le repas est pris en commun en salle de restauration.

13h00 - 14h00  
Temps libre et de repos

14h00 - 17h00  
Activités 

Comme en matinée, vous rejoignez les différentes 
activités.

17h00  
Goûter

Vous regagnez votre module pour partager une collation. 
Ce moment convivial est l’occasion d’échanger sur le 
déroulement de la journée, les activités, l’humeur du 
jour et discuter des événements à venir.

19h00 - 20h00  
Repas

Le repas du soir est servi dans la salle à manger de 
votre module.

20h00 - 21h00  
Temps libre

Au salon, dans votre chambre ou invité chez un ami, 
vous faites ce qui vous plait, dans le plus grand respect  
de la vie privée des uns et des autres. 

21h00
Coucher 

C’est le départ des éducateurs qui transmettent les in-
formations à l’équipe de nuit qui veillera à la quiétude 
de tous.

Activités éducatives 
Les activités éducatives visent l’épanouissement de la 
personne à travers le développement de l’autonomie, la 
recherche du bien-être et la valorisation de l’image de soi. 

Activités manuelles 
et ludiques 
• Arts plastiques 

• Mosaïque

• Pyrogravure

• Céramique

• Couture 

• Décoration 

• Jeux de société...

Activités de
bien-être
• Esthétique

• Massage

• Snoezelen

• Coiffure

Activités physiques 
et sportives
• Sports collectifs 

• Gymnastique douce 

• Danse 

• Natation 

• Judo

• Escalade 

• Equithérapie  

• Randonnée 

• Sports d’hiver 

• Pétanque

• Sport adapté...

Activités 
culturelles
• Chant 

• Théâtre 

• Ecriture 

• Lecture  

• Gazette

• Photographie 

• Informatique…

10 - Livret d’accueil Foyer de vie - Le Pla des Oliviers  -  11



Cuisine
Préparation des repas 
et service en salle.

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

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

Menuiserie
Une partie du mobilier 
et des équipements est 
réparée ou confectionnée 
sur place.

Espaces verts
L’entretien des extérieurs de 
l’établissement et la culture des 
oliviers permettant de produire 
notre huile d’olive.

Activités techniques 
Les activités techniques sont encadrées par les moniteurs d’atelier et s’inscrivent 
dans une démarche d’apprentissage qui mobilise des compétences proches du 
milieu professionnel et de participation à la vie en collectivité.

Ménage
En collaboration avec les 
agents de service, les 
résidents participent au 
nettoyage des locaux.

Les sorties
Des activités extérieures 
sont organisées en individuel 
et/ou en collectif : achats 
personnels de type vêture, 
produits d’hygiène...

Des sorties 
sont proposées dans le cadre 
des loisirs (cinéma, culture…) et 
en fonction des festivités locales 
(carnaval, festival…).

Des séjours 
encadrés par les équipes 
offrent la possibilité d’une
activité touristique, sportive ou 
culturelle, hors de l’enceinte 
de l’établissement. 

Sortir de l’institution, 
proposer un nouveau cadre 
et un changement, partir en 
vacances sont les objectifs 
principaux de ces séjours, 
tout en tenant compte du 
projet d’accompagnement 
personnalisé.

Lingerie
Les résidents lavent, repassent, 
plient et distribuent le linge des 
personnes accueillies.

Ferme
Cet atelier consiste 
à l’élevage de petits 
animaux de basse-cour et 
de ferme.
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Facturation
Le prix de journée est à la charge 
du bénéficiaire. Lorsque ses 
ressources ne lui permettent 
pas de s’en acquitter, les frais 

d’hébergement sont pris en charge par l’aide 
sociale. Les personnes accueillies doivent toutefois 
y contribuer selon la législation en vigueur, soit 70% 
du montant des ressources (Allocation aux Adultes 
Handicapés ou pension d’invalidité). 
Cette somme est facturée mensuellement par 
l’établissement.

Assurances 
Les personnes accueillies sont 
couvertes par l’assurance respon-
sabilité civile de l’établissement.

Cette assurance institutionnelle ne vous couvre pas 
hors de l’établissement, ni pour les sinistres que 
vous pourriez occasionner au sein du foyer. 
Chaque personne doit donc souscrire une 
responsabilité civile à son propre nom et à l’adresse 
du foyer mais aussi une complémentaire santé 
(mutuelle). 

Transports
Pour les accompagnements lors des 
sorties (activités, achats…), l’éta-
blissement dispose d’un parc auto-

mobile et assure le transport.
Pour les séjours et week-ends chez vos proches, 
les transports sont assurés par votre entourage. 

Dépenses 
personnelles 
Un versement mensuel de 50€ 
est demandé pour l’alimentation 

du compte «dépenses personnelles».
Cet argent vous permettra d’effectuer vos achats 
(produits d’hygiène…), de participer aux sorties 
(concert, cinéma…) mais également de pouvoir 
pratiquer certaines activités sportives, telles que 
l’équitation, la piscine, l’escalade, le judo...
Un justificatif détaillé des dépenses est disponible 
et transmis aux représentants légaux qui en font la 
demande auprès du secrétariat.

6. DROITS ET INFORMATIONS

Lien social 
et familial 
Lien avec l’entourage
Dans le respect de vos choix, vous avez la 
possibilité d’être accueilli(e) chez vos proches, à la 
journée ou en nuitée. Ces sorties sont à organiser 
en amont avec le secrétariat et les personnes qui 
vous recevront.
Le foyer est un lieu ouvert où vos proches sont 
les bienvenus afin de partager un repas et des 
moments conviviaux.

Participation sociale
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 : 
rencontres interrégionales de Judo à Carnon et 
Bédarieux, Journée G.A.M.A.S. (Groupe d’Appui 
des Maisons d’Accueils Spécialisées), sport adapté, 
course d’intégration à Algernon etc…

• Week-ends 
Des sorties culturelles et de loisirs sont organisées : 
vides greniers, fêtes locales, manifestations spor-
tives, visites de monuments, expositions…

• 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...

• Festivités
Tout au long de l’année, plusieurs manifestations 
viennent marquer les moments importants de la vie 
et permettent de partager des moments privilégiés : 
anniversaires, Noël, Pâques…

Chaque été, la fête institutionnelle permet de faire 
découvrir à l’entourage, famille, proches, aidants, 
la vie des résidents et les réalisations issues des 
activités.
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règlementation et aux référentiels d’interopérabilité 
et de sécurité.

Certaines informations à caractère personnel 
peuvent être communiquées à des institutions 
extérieures, dans le respect des règles de 
sécurité, afin de répondre aux obligations 
légales et institutionnelles. Seules les données 
nécessaires à la coordination et à la continuité de 
l’accompagnement sont concernées.

Droit d’accès 
à vos données
Votre dossier est conservé pendant 

20 ans après la fin de votre prise en charge par le 
foyer de vie Le Pla des Oliviers.

Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données, vous disposez de 
différents droits sur vos données : droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, d’effacement, à la 
limitation du traitement des données et droit à la 
portabilité.

Des procédures sont en place en interne, dans 
le respect de la règlementation, pour faciliter 
l’accès à vos données et vous accompagner, si 
vous le souhaitez, à leur bonne compréhension  : 
consultation de votre dossier sur place, copie 
payante.

Objets 
de valeur
Lors de l’admission, la personne 
accueillie et/ou son représentant 

légal sont 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.

Frais 
médicaux 
et libre choix

L’ensemble des frais médicaux sont à votre 
charge. Il vous est conseillé de vous affilier à une 
assurance complémentaire santé (mutuelle).
Le libre choix des professionnels de santé vous 
est garanti. Si vous souhaitez avoir recours à un 
médecin en particulier, ce choix doit être formalisé 
par écrit, le transport et l’accompagnement sont à 
votre charge.
De même, vous pouvez désigner par écrit 
un pharmacien référent ; la délivrance des 
médicaments par votre pharmacien doit dans ce 
cas être organisée par vos soins.

 Téléphone 
et internet
Il est possible de recevoir et émettre 

gratuitement des appels téléphoniques depuis le 
module de vie.

L’utilisation du téléphone portable personnel est 
possible dans le respect des règles de vie collective 
et en dehors des heures d’activité.
Un accès Internet est proposé et accessible en salle 
informatique et sur chaque module de vie selon des 
créneaux horaires déterminés.
L’accès aux sites sensibles est verrouillé et  la 
connexion se fait sous la supervision d’un éducateur.

Confidentialité 
L’ensemble des professionnels est 
soumis au secret professionnel 
par sa fonction en structure médi-
co-sociale.

Dès votre demande d’admission, vous nous trans-
mettrez des informations d’ordre privé. Ce partage 
d’informations est nécessaire à la compréhension 
de votre parcours, de vos besoins et de vos at-
tentes.
Tout au long de votre séjour, vous serez amené 
à vous confier librement, exprimer vos besoins ou 
vos difficultés afin de bénéficier d’un soutien et un 
accompagnement adaptés. 

L’équipe médico-sociale travaille en commun dans 
cet objectif et les informations échangées sont 
strictement nécessaires à la coordination ou à la 
continuité des soins, à la prévention, au suivi médi-
co-social et social.

Sans opposition de votre part, ces informations fe-
ront l’objet d’un enregistrement dans votre dossier 
personnel, partiellement informatisé.

Protection 
des données 
personnelles

Le traitement des données personnelles a pour but 
d’assurer :
• une prise en charge personnalisée de qualité,
• la génération de statistiques,
• le recouvrement des frais engendrés par le 

service.

Aucune donnée ne sera utilisée pour d’autres 
finalités que celles précitées.
Le responsable du traitement de ces données est 
le foyer de vie Le Pla des Oliviers, représenté par 
son Directeur.

Nous serons amenés à collecter et traiter 
uniquement les données qui sont nécessaires à 
la qualité et la sécurité de votre prise en charge : 
données d’identification (identité, adresse, numéro 
de téléphone, numéro de sécurité sociale…), 
données de mode de vie, données administratives 
(assurances, allocations…).

Vos données personnelles sont regroupées dans 
un dossier informatique sécurisé, hébergé au 
sein de l’Association Val de Sournia, et accessible 
via des moyens de connexion conformes à la 

Pour exercer vos droits, 
vous pouvez contacter par écrit

 le délégué 
à la protection des données 

de l’Association :

Association Val de Sournia  
A l’attention du DPO

 1 rue du Rial – 66730 Sournia,
ou par mail : dpo@vds-asso.fr.

Pour en savoir plus :
Règlement Général sur la Protection des Données 

www.cnil.fr
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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 fonde son accompagne-
ment sur les principes de la Charte 
des droits et libertés de la personne 
accueillie.
L’écoute et le dialogue sont instaurés 
avec chaque usager dont l’expression 
est favorisée au quotidien mais aussi 
dans le cadre de l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation du projet 
d’accompagnement personnalisé.

Numéros utiles
Conseil Départemental des P.O. 
24 quai Sadi Carnot - 66000 Perpignan

Secrétariat du service établissements 
médico-sociaux (E.S.S.M.S.) : 

04 68 85 86 84
Responsable unité bientraitance et
adultes vulnérables : 

04 68 85 86 96

Qualité 
L’établissement est engagé dans 
une démarche qualité coordonnée 

par le responsable qualité de l’association.
Cette démarche permet de réaliser des 
évaluations internes et externes des pratiques 
professionnelles et d’engager les actions 
nécessaires pour améliorer la qualité de vie des 
résidents.

Directives 
anticipées

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. 

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.

Cette disposition s’applique aux personnes majeures, 
en dehors de toute mesure de protection juridique.

 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 pres-
tations dont il bénéficie, ou en demander le chan-
gement 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 M.D.P.H., l’établissement peut mettre 
fin à l’accompagnement notamment en cas de : 

• inadaptation des prestations aux besoins de la 
personne, 

• non respect du Règlement de Fonctionnement.

Expression 
des personnes 
accueillies 

Les outils de la Loi 2002

Le Conseil de la Vie Sociale
C’est un lieu d’expression et d’information des 
personnes accueillies et de leur entourage. 
Les membres du C.V.S. formulent des avis et 
des propositions sur toute question intéressant 
le fonctionnement du foyer : organisation, 
vie quotidienne, activités, animations socio-
culturelles, services thérapeutiques, projets de 
travaux et d’équipements.
Le C.V.S. est également associé à l’élaboration et 
à la modification du règlement de fonctionnement 
et du projet d’établissement.

La personne qualifiée
Pour l’aider à résoudre un conflit individuel ou 
collectif et à faire valoir ses droits en tant qu’usager 
d’un établissement, une personne accueillie ou son 
représentant légal peut avoir recours gratuitement 
à une «personne qualifiée».
La personne accueillie ou son représentant choisit 
ce médiateur sur une liste établie conjointement par 
le Préfet, le Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé et le Président du Conseil Départemental. 
Cette liste est annexée au présent livret.

Les outils institutionnels 
Le dialogue permanent entre les usagers, l’entou-
rage et l’établissement favorise l’expression des 
besoins et la mise en œuvre de réponses appro-
priées, visant l’amélioration de  la qualité des pres-
tations.
L’ensemble des professionnels est à l’écoute au 
quotidien et des instances spécifiques permettent 
des échanges à dimension collective.

Des enquêtes sont 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. 

Le temps du goûter
Au sein des modules de vie, un temps d’échange 
quotidien entre l’équipe et les usagers permet de 
discuter du fonctionnement quotidien, des règles 
de vie en collectivité, du respect des droits de cha-
cun, et d’aborder les souhaits d’activités, de sorties. 

La commission de restauration
La commission de restauration vise à engager et 
à établir des préconisations en termes d’équilibre 
alimentaire, de constitution de menus et de la no-
tion de plaisir, sans privation, tout en préservant le 
capital santé.

Le groupe vie affective et sexuelle 
Composé d’éducateurs référents et d’usagers,  ce 
groupe échange sur le droit à une vie affective et 
sexuelle qui s’impose en tant que liberté individuelle. 
Différentes thématiques sont abordées sous l’angle 
éthique et les références au droit : protection des 
personnes, consentement, respect de l’intimité, 
prévention des violences sexuelles et des infections 
sexuellement transmissibles

Foyer de vie - Le Pla des Oliviers  -  1918 - Livret d’accueil 



3 / Intégration
• Appliquer le principe de réalité.

• Ne pas réduire la personne à son handicap 
mais potentialiser ses capacités pour être 
au plus proche du milieu ordinaire : trans-
mission des apprentissages, savoir-faire, 
savoir-être, participation à la vie institu-
tionnelle, citoyenneté, règles sociales.

6 / Cohésion d’équipe
• S’enrichir les uns des autres dans 

l’interdisciplinarité

• Accepter nos différences de point de vue 
ou de méthodes

• Exploiter la synergie d’équipe : échanger, 
s’entraider, passer le relais, mettre en 
oeuvre collectivement les décisions dans 
un discours cohérent. 

•  Etre soutenu par la hiérarchie.

1 / Respect
• Garantir les Droits des résidents.

• Placer l’usager en libre arbitre de son 
parcours. 

• Reconnaître et accepter la personne 
dans son individualité, quelles que soient 
ses différences, sa culture, ses valeurs.

• Favoriser sa liberté d’expression, ne porter 
aucun jugement, prendre en compte ses 
besoins et attentes.

4 / Transparence
• Communication appropriée, claire et 

loyale en partenariat avec les usagers, 
leur entourage, les équipes et l’institution, 
dans le respect du    secret professionnel 
et du projet personnalisé.

2 / Bientraitance
• Protéger et considérer le résident dans sa 

singularité et sa dignité.

• Conduire nos actions quotidiennes dans 
un objectif de bien-être physique et 
psychologique.

• Ne pas nuire au résident et garder une 
posture bienveillante.

• Etre juste et équitable, faire appliquer 
les règles de vie de la même manière 
pour tous, dans le respect du projet 
personnalisé.

5 / Professionnalisme
• Implication, disponibilité, réactivité et 

adaptabilité des salariés.

• Garantir la liberté d’expression, l’équité et 
favoriser la qualité de vie au travail.

• Fixer et respecter les fonctions de chacun. 

• S’interroger et remettre en question nos 
pratiques professionnelles.

 N  valeurs
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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 eth-
nique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéris-
tiques 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 accompagne-
ment, social ou médico-social.

> Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un ac-
compagnement 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 bénéfi-
cie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionne-
ment 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 commu-
nication 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 jus-
tice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des déci-
sions d’orientation :

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adap-
tées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son 
domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établisse-
ment ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagne-
ment ou de prise en charge ;

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’accom-
pagnement et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son repré-
sentant 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 consen-

tement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce 
choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le repré-
sentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le 
cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagne-
ment. 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 pres-
tations de soins délivrées par les établissements ou services 
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’ex-
pression 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 presta-
tions 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 main-
tien 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 établis-
sements 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 indivi-
dualisé 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 ré-
alisant 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.

> 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 pres-
tation 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 per-
sonne 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.
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> 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’assis-
tance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques reli-
gieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 
que de ses proches ou représentants.

> Article 10 
Droit à l’exercice des droits civiques attri-
bués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux per-
sonnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’insti-
tution, 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 facili-
tées, 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, convic-
tions 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 établis-
sements 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 ga-
ranti.
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.

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 évalua-
tion 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 vulné-
rables, 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-so-
ciales 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 ter-
ritoire.

> Article L311-3 
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 27
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, de sa sécurité et de son droit à aller et venir 
librement ;
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 
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 
15 JORF 2 décembre 2005 

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 ma-
tière 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 disci-
plinaire.
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.

La loi donne le droit à toute personne majeure prise en 
charge dans un établissement ou un service social ou mé-
dico-social de désigner une personne de confiance qui, si 
elle le souhaite, l’accompagnera dans ses démarches afin 
de l’aider dans ses décisions. 

Quel est son rôle ?
Accompagnement et présence 
La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 

• être présente à l’entretien prévu, lors de la conclusion du 
contrat de séjour, pour rechercher votre consentement à être 
accueilli dans l’établissement d’hébergement (en présence 
du directeur de l’établissement ou toute autre personne 
formellement désignée par lui et, chaque fois que nécessaire, 
du médecin coordonnateur si la structure d’accueil est 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). Elle sera la seule personne de votre entourage 
à avoir le droit d’être présente à cet entretien.

• vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise 
en charge sociale ou médico-sociale afin de vous aider dans 
vos décisions :

• assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de 
votre prise en charge médico-sociale 

Aide pour la compréhension de vos droits : 
Votre personne de confiance sera consultée par l’établissement 
ou le service qui vous prend en charge au cas où vous rencontriez 
des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos 
droits. 
Cette consultation n’a pas vocation à se substituer à vos 
décisions. 

Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance 
du code de l’action sociale et des familles (dans le cadre de votre 
prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez 
que cette personne exerce également les missions de la per-
sonne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de 
la santé publique (concernant les usagers du système de santé, 
par exemple, en cas d’hospitalisation, d’accompagnement de fin 
de vie…), vous devrez l’indiquer expressément dans le formu-
laire de désignation. 
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité 
par rapport aux informations qui vous concernent.

Qui peut être la personne de 
confiance ?
Vous pouvez désigner toute personne majeure de votre entou-
rage en qui vous avez confiance, par exemple un membre de 
votre famille, un proche, votre médecin traitant. 
Il est important d’échanger avec la personne que vous souhaitez 
désigner avant de remplir le formulaire de désignation et de lui 

faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. 
Il est important qu’elle ait la possibilité de prendre connaissance 
de son futur rôle auprès de vous et d’en mesurer de sa portée. 
La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord 
à cette désignation. 
A cet effet, elle contresigne le formulaire de désignation. 
Il convient de préciser que cette personne peut refuser d’être 
votre personne de confiance ; auquel cas, vous devrez en 
désigner une autre.

Quand la désigner ? 
Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez. 
Lors du début d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, 
qu’elle soit effectuée par un service ou dans un établissement 
d’hébergement, il vous sera proposé, si vous n’aviez désigné 
personne auparavant, de désigner une personne de confiance. 
Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne 
de confiance pour votre santé, notamment au cours d’une 
hospitalisation, avant votre début de prise en charge sociale ou 
médico-sociale. 
Cette personne n’est pas automatiquement autorisée à être 
votre personne de confiance pour votre prise en charge sociale 
ou médico-sociale.

Il vous sera donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même 
personne soit également votre personne de confiance dans le 
cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de 
procéder à une nouvelle désignation.
La désignation de la personne de confiance du secteur social et 
médico-social est valable sans limitation de durée, sauf si vous 
l’avez nommé pour une autre durée plus limitée. 

Qui peut la désigner ?
Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en 
charge par une structure sociale ou médico-sociale. 

C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obligation: 
vous êtes libre de ne pas désigner une personne de confiance. 

Pour les personnes qui bénéficient d’une mesure de protection 
judiciaire (sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial 
a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la per-
sonne, la désignation d’une personne de confiance est soumise 
à l’autorisation du conseil de famille s’il a été constitué ou du juge 
des tutelles.

Notice d’information relative 
à la désignation de la personne de 

confiance dans le médico-social
article D. 311-0-4 du code de l’action sociale et des familles

Foyer de vie - Le Pla des Oliviers  -  2322 - Livret d’accueil 



PRINCIPALES MISSIONS 
DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 

DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique

Dans le cadre d’une prise en charge par le système de 
santé (par exemple, en cas d’hospitalisation), la per-

code de la santé publique peut exercer les missions sui-
vantes.
Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a 
une mission d’accompagnement

> vous soutenir dans votre cheminement personnel et 
vous aider dans vos décisions concernant votre santé ;
> assister aux consultations ou aux entretiens médi-
caux: elle vous assiste mais ne vous remplace pas ; 
> prendre connaissance d’éléments de votre dossier 
médical en votre présence : elle n’aura pas accès à 
l’information en dehors de votre présence et ne devra 
pas divulguer des informations sans votre accord. 
Il est recommandé de lui remettre vos directives antici-
pées si vous les avez rédigées : ce sont vos volontés, 
exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhai-
tez ou non, si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer.
Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle 
a une mission de référent auprès de l’équipe médi-
cale

en priorité par l’équipe médicale lors de tout question-
nement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l’arrêt de 
traitements et recevra les informations nécessaires pour 
pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité. 

dans le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre 

vie. 

famille ou un proche serait consulté. 
-

sur la poursuite, la limitation ou l’arrêt de traitement. 
Elle n’exprime pas ses propres souhaits mais rapporte 
les vôtres. 
Son témoignage l’emportera sur tout autre témoignage 
(membres de la famille, proches…). 
Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les 
transmettra au médecin qui vous suit si vous les lui avez 

-
gées ou qui les détient. 

famille ou vos proches mais en cas de contestation, 
s’ils ne sont pas d’accord avec vos volontés, son témoi-
gnage l’emportera.
Elle n’aura pas la responsabilité de prendre des déci-
sions concernant vos traitements, mais témoignera de 
vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient 
au médecin, sous réserve de vos directives anticipées, 
et la décision sera prise après avis d’un autre médecin 
et concertation avec l’équipe soignante. 

Comment la désigner ? 
La désignation se fait par écrit. Il est préférable d’utiliser le formu-
laire fourni par l’établissement, mais vous pouvez aussi le faire 
sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le pré-

La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire 
ou, le cas échéant, le document. 

sa désignation à tout moment. Dans ce cas, les modalités sont 
les mêmes que celles prévues pour la désignation. 

à deux personnes d’attester par écrit que cette désignation ou 
cette révocation est bien conforme à votre volonté.

Comment faire connaître ce 
document et le conserver ? 
Il est important, lors d’une prise en charge, d’informer la struc-
ture et l’équipe de prise en charge que vous avez désigné une 

coordonnées, et d’en donner une copie. 

Il est souhaitable d’en tenir vos proches informés. 
Il peut être utile de conserver le document de désignation avec 
vous. 



Mail : lepladesoliviers@vds-asso.fr
Adresse : 9 Allée du Pla des Oliviers - 66320 Marquixanes

Tél : 04 68 05 26 10 

Pour en savoir plus vds-asso.fr

Transport en commun
Bus : ligne n°200 et 260
Arrêt : Marquixanes
Train : ligne Perpignan/Villefranche-de-Conflent
Arrêt : Marquixanes

Plan d’accés
Depuis Perpignan

RN 116 - Direction Prades,
à la sortie de Marquixanes,

prendre à gauche : Los Correcs  
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