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Chers parents et amis,
Votre enfant ou la personne que vous protégez vient d’entrer au Foyer Les Glycines ou à La
Cantilène. Une nouvelle étape de sa vie s’ouvre à lui, et peut être certaines inquiétudes vous
envahissent quant à son avenir proche ou plus lointain.
Il y a une cinquantaine d’années maintenant, des parents ont eu ces mêmes inquiétudes
mais n’ont pas perdu l’espoir et sont allés de l’avant. En se mobilisant, sans jamais reculer
devant les obstacles qui se présentaient devant eux et aidés par des professionnels de
qualité, ils ont bâti, ensemble, peu à peu, cette belle association qu’est devenue l’APEI et
que nul n’oserait contester aujourd’hui.
Mais tout n’est pas terminé, il reste encore beaucoup à faire : pour supprimer les listes
d’attente d’entrées dans certains établissements comme les foyers thérapeutiques, les
maisons d’accueil médicalisées, les foyers pour personnes vieillissantes, ou pour favoriser
l’accès à la culture, aux loisirs et bien d’autres choses encore que vous pourriez souhaiter.
Par solidarité envers ceux qui sont encore sans solution, vous pouvez vous aussi, vous
mobiliser en adhérant à l’association, pour continuer à construire l’avenir.
Présents régulièrement dans l’établissement, l’APEI a mandaté Monsieur BOUFFLERS et
Monsieur TUGORES, Administrateurs délégués afin de favoriser le contact entre vous et
l’APEI et apporter des réponses à vos questions.
Vous aurez prochainement l’occasion de les rencontrer lors d’une réunion d’accueil ou seuls
si vous le désirez.
A bientôt
Le président,
Georges MAILLOT
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AU FOYER LES GLYCINES OU A LA RESIDENCE-SERVICES LA
BC IENVENUE
CANTILENE
Vous venez ou vous allez être accueilli au Foyer les Glycines ou à la Résidence-Services La
Cantilène.
Aussi pour faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce livret d’accueil.
Il vous présente votre lieu de vie et décrit l’organisation de la vie quotidienne, les usages et
coutumes à connaître, ainsi que vos droits et devoirs.
En effet nous souhaitons avant tout que le Foyer les Glycines et la Résidence-Services La
Cantilène soient un lieu d’échange et d’ouverture dans lequel vous pourrez vivre votre vie,
contribuer à la vie en collectif et réaliser vos projets.
D’autres documents vous seront remis très prochainement sur les services proposés par une
équipe d’accompagnement mais aussi sur tout ce qui touche à la vie quotidienne (repas,
blanchisserie, etc…). Le contrat de séjour vous apportera d’autres informations utiles. Pour
vivre en collectivité, un règlement de fonctionnement fixera les éléments sur les conditions
de vie en collectivité ou en appartements.

L

E FOYER LES GLYCINES : UN ETABLISSEMENT CREE ET GERE PAR L’APEI
DU VALENCIENNOIS
Association familiale, créée en1961, dans le cadre de la Loi de 1901, affiliée à l’UNAPEI
reconnue d’utilité publique, l’APEI du Valenciennois s’est progressivement dotée
d’Etablissements et Services permettant de répondre aux besoins spécifiques des
Personnes en situation de handicap intellectuel, de l’enfant à la Personne vieillissante, et de
jouer un rôle essentiel dans leur éducation, socialisation et insertion.
Elle est aussi connue sous la dénomination « Les Papillons Blancs ».
Le Siège de l’Association est situé :
81, Avenue Anatole France
59410 ANZIN
 03.27.42.86.30
www.apei-valenciennes.com
L’APEI du Valenciennois est administrée par un Conseil d’Administration composé de
Parents et Amis de personnes handicapées intellectuelles :
 Président : Monsieur Georges MAILLOT
 Directeur Général : Monsieur Jean-Benoît BALLÉ
 Administrateurs Délégués: Monsieur Patrick BOUFFLERS et Gabriel TUGORES
Au moment de votre admission dans l’Etablissement, une plaquette présentant l’Association,
ses valeurs, son projet, son champ d’action, ses établissements vous est remise ou à votre
représentant légal.
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Une permanence sociale est assurée au Siège de l’Association tous les premiers jeudis de
chaque mois, entre 9 H 00 et 11 H 30.
L’APEI du Valenciennois a pour objectif de valoriser les capacités de chaque personne par
un accompagnement spécialisé et évolutif tout au long de son parcours de vie. Ses valeurs
et ses missions sont développées et garanties par « le projet associatif pour la Personne
avec une déficience intellectuelle et sa Famille ».
Etapes possibles de ce parcours, le Foyer Les Glycines et la Résidence-Services La
Cantilène s’inscrivent naturellement dans cette dynamique associative.

L’

ASSOCIATION
L’APEI du Valenciennois a pour buts :
•
•
•

•
•

L’

De poursuivre du point de vue moral et matériel la défense des intérêts généraux
des personnes présentant une déficience intellectuelle accompagnée,
éventuellement, de handicaps secondaires, et la défense des intérêts de leur famille.
D’entretenir entre les personnes adhérentes l’esprit familial et la solidarité
nécessaire, et apporter aux familles, enfants et adultes handicapés l’appui matériel et
moral indispensable.
De leur venir en aide par des renseignements, des conseils, par l’assistance de
services administratifs et de guidance, de créer des établissements ou services
nécessaires à la rééducation, la réadaptation et l’insertion, pour leurs enfants ou les
personnes adultes concernés.
De mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire au développement
physique, intellectuel ou moral des personnes en situation de handicap en vue de
l’accomplissement de leur projet de vie et de leur intégration dans la société.
De mettre à disposition des personnes accueillies, autant qu’il sera possible, des
lieux d’hébergement diversifiés, et des lieux d’accueil, propres à leur assurer le repos
et les loisirs auxquels elles ont droit.

ETABLISSEMENT ET SES MISSIONS
Ouvert le 16 janvier 1976, le Foyer Les Glycines et la Résidence-Services La Cantilène
(rattachement au foyer en janvier 2003) s’inscrivent dans une palette de solutions proposées
par l’association. Le dispositif se compose de plusieurs sites disposant chacun de ses
propres spécificités. Chaque formule vous propose un accompagnement éducatif spécifique,
ce qui vous garantit des prestations personnalisées en rapport avec votre projet de vie, votre
niveau d'autonomie et fournit des possibilités d'expériences multiples et complémentaires.
On compte au sein du dispositif 3 pôles :
Pôle Autonomie

Foyer Logement
Maison 72
Appartements

Pôle Collectif

Foyer Logement
Résidence-Services
La Cantilène

Foyer d’hébergement
Maisons 74 et 76
Maisons 78 et 55

Autonomie
Maximum
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Pôle Journée

Foyer d’Hébergement pour
personnes vieillissantes
Maison 78 bis

Autonomie
Minimum

Accueil de Jour

Les missions de chaque pôle sont clairement définies à travers des engagements
communs :

LE

E CADRE D’HABITAT

Les prestations délivrées par le complexe peuvent se définir sous de multiples angles.
Chaque prestation propose un accompagnement spécifique, ce qui vous garantit des
prestations personnalisées au niveau d'autonomie variée et vous fournit des possibilités
d'expériences multiples et complémentaires. Chaque prestation est présentée dans chaque
pôle ci-après par site en 4 quatre rubriques :
1- Le Pôle autonomie

Page 4

2- Le Pôle collectif
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3- Le Pôle journée

L

ES INTERVENTIONS DE CHAQUE POLE
Dans le cadre de l’accompagnement, sont mises en œuvre des prestations correspondantes
à vos besoins et adaptées aux projets et à la spécificité des différentes structures. Le pôle
collectif, le pôle autonomie et le pôle accueil de jour montrant quelques typicités présentées
ci-dessous :
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Axes communs
d'intervention entre les
différents Pôles

Pôle autonomie

Pôle collectif

Pôle Journée

Les repas
Les préparations des repas
Les courses
74-76
Vaisselle + Rangement
74-76
La toilette
Hygiène corporelle
La vêture et entretien du linge
Changement vêtement
quotidien
Entretien du linge
personnel
L’entretien des locaux
Ménage locaux communs

C

Nettoyage des chambres
La santé et le suivi médical
Prise des RDV médicaux

C

RDV médicaux
Préparation du pilulier
(hors Cantilène)
Gestion traitement
Les activités de loisirs
Sorties extérieures : courses,
promenades, cinéma,
participation festivités
culturelles, sportives…

Célébration des
anniversaires avec les
autres usagers
Fêtes avec l’ensemble des
usagers
Vacances organisées avec
des organismes spécialisés
Préparer seul ses vacances
Participation à des
activités extérieures (clubs,
associations…)
Activités « internes » :
manuelles, artistiques,
danse, jardinage…

v

Légende :
Usager seul
Accompagnement
C Ne réalise pas, n’est pas concerné
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Goûter

H

ORAIRES D’ACCOMPAGNEMENT

Autorisé pour un fonctionnement continu et permanent, le Foyer et la Résidence-Services
sont ouverts toute l’année. L’accompagnement éducatif s’exerce dans les plages habituelles
d’internat, soit de 6h45 à 22h15.

Intervention de
l'équipe éducative

Matin
6h45-14h

Après-Midi
14h-16h30

L

Pôle autonomie

Pôle Collectif

Intervention

Intervention

Veille éducative assurée
par 78 et 78bis

Présence et
accompagnement à
partir de 9h

Intervention
Veille éducative assurée
par 78 et 78bis

Pôle Journée

Intervention et activités
à partir de 8h30 et
jusque 12h

Présence et
accompagnement

Intervention et activités

Soir
16h30-22h15

Intervention pour des
accompagnements

Intervention éducatif

Non concerné

Nuit 22h15-6h45

Vigilance

Surveillance de nuit

Non concerné

A SITUATION GEOGRAPHIQUE, LES MOYENS D’ACCES ET L’ENVIRONNEMENT

Le Foyer Les Glycines se situe au 78 rue du soldat Beaulieu 59410 Anzin (14 238 habitants)
et les appartements du Foyer-Logement et la Résidence-Services La Cantilène sont situés
sur Valenciennes et Anzin. La ville d’Anzin se situe à 2 km au Nord-Ouest de Valenciennes
dans le Hainaut. Le Foyer se situe à environ 500 m de la place Salengro et de son Hôtel de
Ville, à proximité des commerces et des administrations et services publics.
Le Foyer se fond dans l’habitat de la rue par ses dimensions modestes (34 résidents répartis
sur 6 maisons allant de 11 à 2 personnes). Il est enfin situé à quelques 300 mètres du lieu de
travail : l’ESAT l’Atelier du Hainaut que la plupart de vous fréquentent. Vous pouvez
facilement, vous y rendre à pied, seuls ou accompagnés.
Les résidents du Foyer-Logement sont situés en centre-ville ou à proximité. Cet
environnement urbain favorise ainsi l’intégration sociale.
Les lignes régulières des bus de la Société TRANSVILLES desservent les principales villes
des environs. Le centre-ville de Valenciennes, également accessible par le tramway, se
trouve à 5 km du Foyer. La gare SNCF de Valenciennes complète le dispositif de transport.
Un Centre Commercial important est implanté à environ 3 km sur le territoire de Petite Forêt.
Cet environnement urbain vous donne accès également aux infrastructures culturelles :
bibliothèques, médiathèques, théâtres, cinémas…. et aux équipements et clubs sportifs
associés tels que les piscines de Valenciennes et de Saint-Saulve…
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Le Centre Hospitalier de Valenciennes se trouve à 3 km ainsi que d’autres cliniques dans un
rayon de 5 à 10 km. (Centre spécialisé de Saint-Saulve, Clinique du Parc, Clinique
Vauban…). La proximité des équipements culturels, sportifs, médicaux, commerces et
administrations associés à un réseau de transports urbains variés et fréquents permet et
vous facilite l’intégration dans la ville.
Vous pouvez aussi bénéficier de sites naturels implantés non loin : la Forêt de St Amand les
Eaux, le plan d’eau du Vignoble, la base de Chabaud-Latour à Condé sur l’Escaut…

Les appartements occupés par les Résidants du Foyer Logement sont également situés en
centre ville ou à proximité.
La Résidence-Services La Cantilène, implantée 6/8 rue Wédière à Valenciennes dans un
quartier ancien et calme entre le centre (à 5 mn à pieds) et la Place Poterne, bénéficie elleaussi de toutes les commodités et facilités d’accès.
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V

OTRE ADMISSION
Demande téléphonique ou écrite
)
(Vous, tuteur, famille, partenaire…)
Remplir fiche demande d’accueil

Remplir un dossier d’admission
(Envoi plaquette de présentation de l’établissement avec orientation
MDPH en foyer d’hébergement)

Premier entretien avec demandeur :
Chef de Service Educatif (CSE), Service social.
Visite de l’établissement

Demande claire
Demande non
claire

Proposition d’une journée ou d’un WE d’accueil dans
l’établissement
Fiches d’information (avant) et d’évaluation (après)
Réception
Confirmation de
demande
Commission d’admission :
Directeur, Chef de Service Educatif, Service social,
Psychologue

Projet non abouti
(Problème d’orientation…)

Validation du projet
(envoi courrier)

Choix de la
structure en
fonction du
projet et du profil

Foyer d’Hébergement
FH Personnes vieillissantes
Foyer Logement
La Cantilène
Accueil de Jour

Présentation du
dossier à l’équipe
éducative

Remplir fiche
récapitulative
d’admission

Place non disponible

Liste d’attente active
(Envoi courrier)

Décision en équipe :
- Jour d’accueil
- Référent provisoire
- Bilan fait au bout de 2
mois
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Réponse de la
demande
(envoi
courrier)

V

OTRE PROJET PERSONNEL INDIVIDUALISE

U

NE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE ECOUTE
Assemblée Générale
Conseil d’Administration-Bureau
Président

Sections familiales,
Commissions et groupes de travail

Directeur Général
Direction
Administrative et
Financière

Ressources
Humaines

Qualité

Informatique

Foyer les Glycines / Résidence-Services La Cantilène
Directeur
Chef de Service
Administratif et
Financier

Chef de Service
Educatif
Psychologue

Comptable
Secrétaires

Services Généraux

Infirmier

Surveillant de nuit

Educateurs
Spécialisés

A.M.P.

Moniteur Educateur

Conseiller Économie
sociale et familiale

Le directeur organise et gère l’activité. Il est le garant du projet de service, de vos PPI, du
bon fonctionnement du service et prononce les admissions. Ses attributions sont définies
dans une délégation de pouvoir émanant du Directeur Général. Il est membre du comité de
direction générale de l’association.
Le chef de service éducatif est un cadre hiérarchique associatif et membre de l’équipe de
direction du dispositif. Il participe à l’animation générale des établissements et services et
contribue à l’évolution des projets. Il assure la responsabilité (organisation, gestion et
animation) des équipes éducatives. Il est le garant de la mise en œuvre de vos Projets
Personnels Individualisés.
Le psychologue est un cadre technique associatif. Il intervient essentiellement dans le
cadre des réunions éducatives afin d’analyser les situations et pratiques éducatives. Il
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participe au processus d’admission ainsi qu’à l’élaboration de vos PPI, l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations.
L’équipe éducative (ES, ME, AMP, CESF) participe à votre accompagnement, en vue de
vous apporter l’assistance individualisée et le soutien que nécessite votre état psychique
et/ou physique, de favoriser votre insertion sociale et dans la mesure du possible, de vous
faire progresser vers un maximum d’autonomie en lien avec votre projet personnel
individualisé. Elle fait vivre vos PPI en les construisant avec vous. Elle gère aussi les
relations avec la famille et les tuteurs.
L’infirmier veille de manière générale à votre santé, tant en amont en terme de prévention,
qu’en aval en terme de suivi. Il assure la préparation des traitements, organise et coordonne
les interventions médicales et paramédicales en lien avec les praticiens et apporte conseils
et assistance auprès des personnes qui vous accompagnent au quotidien.
Les surveillants de nuit. Leur mission est de veiller à votre sécurité et à la sécurité des
biens. Leur présence et leur intervention permettent de vous rassurer. Cette mission
s’exerce en relais du travail de l’équipe éducative.
Le chef de Service Administratif et Financier est un cadre associatif et membre de
l’équipe de direction de l’établissement. Il a pour mission d’organiser et gérer l’activité du
service administratif et financier et des services généraux. Il contribue à la mission de
l’établissement par l’administration du personnel, la tenue de la comptabilité, l’élaboration
des budgets, le suivi budgétaire, le respect des procédures administratives, comptables et
financières, la gestion des locaux et l’animation de l’équipe dont il a la responsabilité
hiérarchique.
Les personnels des services généraux : Leurs missions sont multiples : entretien des
locaux et du matériel, entretien du linge, restauration. Ils contribuent au bon fonctionnement
général de l’établissement et plus particulièrement, par leur présence, leur proximité et leur
contact, au bien-être et au confort de tous, Résidents et Professionnels.
Les personnels administratifs : Leurs missions s’exercent dans les différents domaines de
l’administration de l’établissement : accueil et secrétariat, comptabilité et gestion ;
interlocuteurs premiers de toutes personnes s’adressant à l’établissement, ils sont
disponibles pour répondre aux interrogations ou diriger vers la personne compétente. En
matière de gestion, ils veillent au respect des procédures administratives, comptables,
financières et juridiques, en lien avec les services du Siège de l’Association.

L

A PARTICIPATION DES RESIDANTS AUX FRAIS
D’HEBERGEMENT

Le Département, administré par le Conseil Général a compétence en matière de prestations
d’aide sociale et assure la prise en charge des frais d’hébergement en établissement.
A votre admission au sein du Foyer Collectif, en Foyer Logement ou en Accueil de jour, un
dossier de prise en charge par l’aide sociale doit être constitué auprès du Centre Communal
d’Action Sociale de la commune d’où vous résidez.
Selon le type de structure, les modalités de participation sont les suivantes :
Le Foyer Collectif : si vous travaillez , vous reversez les 2/3 des revenus provenant du
travail et 90% des autres ressources ( Allocation d’Adulte Handicapé , revenus fiscalisés
de capitaux ,…) , sachant qu’en tout état de cause il devra vous rester au minimum pour
vivre 50 % du montant de l’Allocation d’Adulte Handicapé à taux plein .
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L’Etablissement prend en charge, dans la limite du budget alloué, les frais
d’hébergement et d’entretien (y compris la vêture et une participation aux séjours de
vacances).
Le Foyer Logement : vous acquittez vous-même vos frais d’hébergement et d’entretien.
Vous n’êtes tenus à aucune contribution.
L’Accueil de Jour : Vous financez votre repas et n’êtes tenus à aucune autre
contribution.
La Résidence-Services, le dossier d’aide sociale n’est pas à constituer. Vous acquittez
vous-mêmes vos frais d’hébergement et d’entretien : vous n’êtes tenus à aucune
contribution.

L

ES REGLES DU FOYER
A votre admission, vous recevrez un règlement de fonctionnement de l’établissement ainsi
qu’un règlement de la structure où vous résiderez. Ils comprennent notamment les modalités
pratiques d’organisation et de fonctionnement et les règles de vie collective qui garantissent
le respect de vos droits et de vos obligations et devoirs.
Quelques unes de ces informations pratiques peuvent être précisées :
La chambre ou l’appartement est un lieu personnel qui doit être entretenu ; il peut être
meublé et décoré dans le respect des normes et des règles de sécurité.
Les sorties sont en principe autorisées mais s’appliquent selon les personnes en fonction
de vos aptitudes, dans le respect des règles de fonctionnement et des limites fixées avec
l’équipe éducative.
Les retours en famille les week-ends ou durant les périodes de vacances sont organisés
en concertation, et en référence à votre projet.
Toute visite d’une personne extérieure doit être signalée auprès des éducateurs de
service.
Vous avez le choix de votre médecin pour votre suivi médical. Les règles établies en
matière de prescriptions médicales sont à appliquer et à respecter par tous.
Les régimes alimentaires sont pris en compte ainsi que les convictions religieuses de
chacun par des plats spécifiques.
L’organisation des séjours de vacances est préparée par le personnel éducatif, en tenant
compte de vos souhaits et de vos capacités financières, en collaboration avec votre
famille et /ou votre représentant.

P

OINTS IMPORTANTS
1. Les objets de valeurs

Si vous possédez des objets de valeur, il est indispensable de prendre des dispositions pour
les sécuriser en contractant éventuellement une assurance à cet effet.
En aucun cas, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de
vol, voire d’une destruction de votre fait.
Toutefois, il vous est conseillé de déposer sommes d’argent et objets de valeur au bureau
des éducateurs qui les sécuriseront dans le coffre prévu à cet effet.
Une fiche sera ouverte à votre nom, vos dépôts y seront enregistrés et il vous sera possible,
durant votre séjour, de les retirer à votre convenance aux heures de présence des
personnels éducatifs.
2. Les assurances souscrites par l’établissement
Le contrat d’assurance responsabilité civile de l’APEI regroupe trois garanties.
• la responsabilité civile
• l’individuelle
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•

l’assistance

La responsabilité civile couvre les dommages matériels, les dommages immatériels.
La responsabilité civile dépositaire (loi 92-614 du 06 juillet 1992 – décret 93-350 du 27 mars
1993) en cas de pertes, de vols, détériorations des objets et valeurs déposées par les
personnes accueillies.
Assurance multirisque (incendie, vol, bris de glace, bris de machines)
3. Votre prise en charge sur le plan médical et paramédical
L’Etablissement n’a pas de médecin attitré. De ce fait, il vous est tout à fait possible d’utiliser
les services de votre médecin de famille. Toutefois, pour des raisons de distance
géographique, nous pourrons éventuellement vous proposer le suivi d’un praticien à
proximité de l’établissement.
En tout état de cause, un accompagnement médico-éducatif vous sera proposé pour
l’organisation de vos rendez-vous chez des spécialistes ou pour les renouvellements de
traitement journalier.
L’Etablissement a également conçu un dossier médical, utile pour nous renseigner sur les
éléments médicaux nécessaires à votre bien être.
Ce document à usage strictement confidentiel peut être modifié à votre demande à tout
moment, en le signifiant à votre référent de suivi de projet personnel individualisé (PPI).
4. La bientraitance
L’APEI, dans son projet associatif s’engage à ce que vous vous rapprochez d’un état de bien
être complet physique, psychique et social. Ce projet exclut, bien évidemment, toute forme
de maltraitance active ou passive. La maltraitance est un ensemble d’actes, comportements
et attitudes commis ou omis envers une personne au détriment de son intégrité physique ou
sexuelle, morale ou psychique, matérielle ou financière.
La perte d’autonomie physique, psychique ou sociale instaure un double lien de dépendance
et de pouvoir entre le sujet invalidé et son entourage, proche ou professionnel. La relation
d’aide et de service peut vite se transformer en une relation de pouvoir et de domination. Il
faut donc mettre en place un travail de supervision et d’étude des phénomènes relationnels
(observations) et d’analyse des pratiques professionnelles.
La prévention de la maltraitance s’effectue grâce aux outils suivants :
-

-

Classeur de liaison qui reprend les faits, évènements quotidiens nécessaires aux
observations éducatives ;
Fiches incidents pour une traçabilité des situations pouvant perturber le bien-être
physique et/ ou moral d’un résident ;
Evaluation du PPI ;
Analyse des pratiques professionnelles ;
Réunions des structures (les maisons) qui vous donnent la parole;
Le règlement de fonctionnement ;
Dans le cas de maltraitance supposée ou avérée, il y a information et signalement
auprès des autorités judiciaires et administratives ainsi que du Directeur Général de
l’APEI ;
Un accompagnement de la victime est assuré :
o
o

En évitant de maintenir en contact l’auteur (présumé ou avéré), qu’il soit une
personne hébergée ou un membre du Personnel, et la victime ;
En soutenant la victime psychologiquement.

En application de la politique de notre Association en matière de prévention, d’évaluation, de
signalement, et de traitement des situations de maltraitance et d’abus sexuels envers les
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personnes handicapées vulnérables, voici les procédures à suivre si un acte maltraitant
arrive :
• Prévenir immédiatement un cadre ou la Direction de l’établissement (un cadre
d’astreinte toujours joignable) qui prendra aussitôt toutes les mesures nécessaires
pour remédier à la problématique posée.
• Remplir une fiche d’incident (à disposition dans chaque lieu de vie et tous les
bureaux) et la transmettre à la Direction.
Dans tous les cas on se référera au document déclinant « la politique de l’APEI du
Valenciennois en matière de promotion de la bientraitance et de gestion des situations de
maltraitance » annexé au présent Livret d’Accueil et accessible à tous.
Vous pouvez également contacter l’Agence Régionale de Santé au 03-62-72-77-57 et/ou le
numéro dédié à l’écoute des situations de maltraitance qui est le 3977 (coût d’un appel local
depuis un téléphone fixe).

I

NFORMATIONS SUR VOS DROITS

A l’admission un dossier à votre nom est constitué. Ce dossier vous accompagne
pendant toute la durée de votre séjour au sein de l’établissement.
Il contient tous vos éléments médicaux, paramédicaux, psychologiques, éducatifs et sociaux,
ainsi que la formalisation écrite de votre projet d’accompagnement (PPI). L’accès à ce
dossier est réglementé.
L’établissement pose le principe d’une participation régulière de votre part, de votre famille et
de vos représentants aux réflexions et décisions relatives à la vie collective, ainsi qu’au
Projet Personnel Individualisé. Ce droit à l’expression et à la participation se réalise
notamment dans le cadre des réunions d’expression collective des résidents et du Conseil
de Vie Sociale instance composée de représentants élus des Usagers, des Familles, des
Tuteurs, des Professionnels et d’un Administrateur Délégué de l’Association. Il donne son
avis et fait des propositions sur les questions relatives à l’organisation interne de la vie de
l’établissement.
En cas de non respect de vos droits ou de réclamations, et si vous le jugez nécessaire, vous
et/ou votre représentant légal, pouvez sur simple demande faire appel à un médiateur. Vous
pourrez choisir celui-ci sur la liste des personnes qualifiées du Département (que vous
trouverez en annexe du livret d’accueil).
Ces médiateurs ont pour mission d’assister et d’orienter toute personne en cas de désaccord
avec l’établissement.

L
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A CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Texte original
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
à 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.

Explication
Article 1er :
Nous avons tous le droit d’être accueillis
dans un établissement ou un service, sans
faire de différence.
Chacun a le droit de penser autrement.

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

Article 2 :
Nous avons le droit d’avoir un projet
différent, individuel, adapté à nos besoins,
tout le temps de notre accompagnement.

Article 3 : Droit à l’information.
La personne bénéficiaire de prestations ou
de services, a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en
charge et l’accompagnement demandés ou
dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits
et sur l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement, du service ou de la forme
de prise en charge ou d’accompagnement.
La personne doit également être informée
sur les associations d’usagers œuvrant
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 3
L’usager doit être informé de ses droits.
A son arrivée, quatre documents lui sont
remis : Charte des droits et des libertés,
livret
d’accueil,
règlement
de
fonctionnement, contrat de séjour. Ces
documents doivent être compris par tout le
monde, expliqués si nécessaire par des
personnes compétentes.
Les informations qui nous concernent dans
le dossier médical et administratif doivent
aussi nous être communiquées et
expliquées, si nécessaire.
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Texte original

Explication

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.
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 œuvre du projet
d’accueil et d’accompagnement qui la
concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un
choix ou d’un consentement éclairé n’est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix
ou ce consentement est exercé par la famille
ou le représentant légal auprès de
l’établissement, du service ou dans le cadre
des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement.
Ce
choix
ou
ce
consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l’état de la personne
ne lui permet pas de l’exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins
délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des
conditions d’expression et de représentation
qui figurent dans le 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.
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Article 4
1) Nous avons le droit de choisir un
établissement ou un service adapté à
l’accompagnement dont nous avons besoin.
Exemple : J’ai le droit de choisir le CAT, le
Foyer, l’IME ou le service où je désire être
admis. Après en avoir parlé avec l’équipe de
l’établissement, nous avons le droit de
choisir les activités adaptées.

2) Pour pouvoir choisir, il faut que ce soit
bien expliqué avec des mots que nous
comprenons.
Nous devons être aidés dans nos choix.
Nous devons savoir comment et pourquoi
ces activités nous sont proposées
3) Nous avons le droit de participer à notre
projet, seul, ou avec l’aide de notre
représentant légal.
L’établissement est obligé de tenir compte
de notre avis. Si en raison de notre jeune
âge ou de graves difficultés de compréhension, nous ne pouvons ne pas participer
directement à notre projet avec l’établissement, un parent, un tuteur ou un curateur
nous représente.
Concernant les soins proposés par les
établissements ou services, nous avons les
mêmes droits que tout le monde.
Chaque fois que nous en avons besoin,
nous pouvons demander à une personne de
notre choix de nous accompagner.

Texte original

Explication

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

Article 5
A tout moment, nous pouvons décider
d’arrêter l’accueil au service ou dans
l’établissement en écrivant une lettre.
Nous devons être écoutés et entendus
quand nous souhaitons des changements
dans notre suivi. Nous devons aussi tenir
compte des mesures de protection et des
décisions d’orientation.
Nous pouvons demander la modification de
ces décisions.

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

Article 6 :
Si nous le souhaitons, et si cela est possible
dans le cadre de notre accompagnement,
l’établissement ou le service doit nous
permettre d’avoir des contacts avec nos
familles et éviter toute séparation.
L’établissement ou le service accueillant
des mineurs, des jeunes majeurs ou des
familles en difficulté devra favoriser encore
plus ces contacts, en collaboration avec les
autres partenaires.
En accord avec le projet individualisé, nous
pouvons demander à ce que nos familles
participent aux activités.

Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses
représentants légaux et à sa famille, par
l’ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la
confidentialité
des
informations
la
concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la
protection, le droit à la sécurité, y compris
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 7 : Les informations données sont
secrètes, et ne peuvent pas être données à
n’importe qui. Nous avons le droit d’être en
sécurité, d’être soignés, d’être nourris
correctement.
Droit de prendre ses médicaments, d’avoir
des rendez-vous extérieurs chez des
thérapeutes, médecins psychiatres.
L’établissement ou le service doit porter
secours aux usagers en cas de besoin.
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Texte original

Explication

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 prise en charge
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 8 :
Tout en tenant compte du règlement de
fonctionnement, nous pouvons nous
déplacer librement dans les établissements
ou services.
Ces établissements ou services ne sont pas
des lieux fermés et favorisent les invitations
et les sorties à l’extérieur.
Les services n’ont pas le droit de nous
empêcher d’avoir de l’argent ou des objets
personnels, de disposer de nos biens et
revenus sauf si nous avons une mesure de
protection légale.

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 avec son
accord par l’institution, dans le respect du
projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire
l’objet de soins, d’assistance et de soutien
adaptés dans le respect des pratiques
religieuses
ou
confessionnelles
et
convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants

Article 9
Nous devons être accompagnés et
soutenus dans nos projets en tenant
compte de nos difficultés, et des
changements importants que cela peut
amener dans notre vie.
On favorisera la qualité des liens familiaux
en tenant compte du projet
Nous avons le droit de mourir dignement
dans le respect de nos croyances.

Article 10 : Droit à l’exercice des droits
civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits
civiques attribués à la personne accueillie 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 10
Le service doit faciliter les droits civiques.
Exemple, on ne peut pas empêcher un
usager d’aller voter.
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Texte original

Explication

Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y
compris la visite des représentants des
différentes confessions, doivent être
facilitées sans que celles-ci puissent faire
obstacle aux missions des établissements
ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel
des croyances, convictions et opinions.

Article 11
On a le droit de pratiquer sa religion autant
que possible et dans le respect de chacun.

Article 12 : Respect de la dignité de la
personne et 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.

Article 12
On doit garantir l’épanouissement de la
personne
Chacun a droit à son jardin secret, à sa
pudeur et à la solitude.
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