
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
é

si
d

e
n

ce
 L

e
s 

V
e

rr
iè

re
s 

2
0

1
4
 

L
IV

R
E

T
 D

'A
C

C
U

E
IL

 

« La vie ne se partage pas. Elle s 'offre en entier à 

chacun. Et si nous acceptons de l 'accueil l ir ainsi 

au plein de nous, el le se répand et se mult ipl ie 

pour nous agrandir.  » 

 

 Jacques Salomé   

 

» 

 
Antoine de Saint Exupéry 

Résidence Les Verrières 
101 rue de Blaringhem 

62550 PERNES EN ARTOIS 
Tél. : 03.21.04.16.16 
Fax. : 03.21.04.16.15 

Les.verrieres@wanadoo.fr 
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Notes personnelles 
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Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons au sein de la 

Résidence Les  Verrières. 

L’ensemble de l’équipe se mobilise pour vous offrir un cadre 

de vie convivial et chaleureux fondé sur des valeurs 

d’humanisme, de respect de votre rythme de vie et de votre 

choix. Vous êtes ici libre de recevoir votre entourage autour 

d’un repas ou d’une après-midi. 

Vous découvrirez vraisemblablement la vie en collectivité et 

son contexte.  Vivre en collectivité croise l’engagement 

d’accepter la diversité, d’accepter chaque personne au 

travers de sa personnalité, de ses opinions, de ses 

convictions religieuses, sans jugement. La différence est 

source d’enrichissement lorsque chaque personne est 

capable de garder son identité tout en acceptant l’autre en 

toute humanité. 

Ces valeurs fondent les pratiques des professionnels de 

l’établissement qui s’engagent chaque jour de manière 

empathique à répondre à vos attentes. 

 
Ludiwine CLEMENT     
Directrice 
 

 
  Jean Pierre LEMAITRE 
  Médecin coordonnateur 
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Les valeurs de la Résidence « Les Verrières » 
 

La philosophie de l’Humanitude fonde les principes majeurs déclinés au 

travers des valeurs : 

 

 La dignité de la personne : vivre et exister en tant que Personne 

Unique 

 Le respect du résident : quelle que soit sa situation, au travers d’un 

respect des libertés individuelles, des droits et des devoirs de chacun 

 Le respect de la vie en collectivité : au travers d’une éthique 

garantissant des règles de vie consensuelles  

 Le respect du personnel : grâce aux principes déontologiques 

 Le respect des intervenants extérieurs (bénévoles…) 

 Le respect des libertés de chacun : liberté de choix, liberté d’aller et 

venir, liberté d’opinions et d’expression 

 La citoyenneté : Préserver les droits fondamentaux des résidents au 

travers de la solidarité, de l’équité, du partage et de la fraternité 

 La responsabilité : Favoriser les prises de décisions en tout état de 

conscience et assumer ses devoirs. 
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La Résidence « Les Verrières » 
 

 La ville de Pernes en Artois : 

 

La commune de Pernes en Artois se situe à 20 minutes de Béthune, 15 

minutes de Saint Pol sur Ternoise et 45 minutes d’Arras. La proximité des 

rocades confère à cette commune rurale une situation favorisée par 

l’accès aux grandes villes avoisinantes. (Accès est possible par train TER). 

Les trains desservent la gare Pernes/Camblain avec des connexions à Lille, 

Calais et Boulogne-Sur-Mer.  

Elle est traversée d'Ouest en Est par la Clarence qui prend sa source dans 

le village voisin Sains-les-Pernes, au lieu-dit "Le Buich". 1 627 Habitants 

vivent au cœur de ce village particulièrement dynamique dans un cadre 

favorisant la qualité de vie.  

Les commerces de proximité animent le centre du village et recouvrent 

l’ensemble des besoins quotidiens (boulangerie, charcuterie traiteur, 

fleuriste, caviste, presse, cafés, banques, estaminet, supermarché..).  

Les transports en commun permettent de relier Saint-Pol-sur-Ternoise à 

Bruay Labuissière. 

 

Les animations florissantes proposées par La Commune sont 

particulièrement appréciées des habitants et offrent à l’établissement des 

alternatives favorables au maintien de la citoyenneté pour les résidents. 

La qualité de vie est plébiscitée pour cette commune rurale disposant des 

commodités nécessaires à la limitation des départs de ces citoyens.  
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 La Résidence : 

La résidence Les Verrières se situe à 5 minutes à 

pied du centre du village au cœur d’un parc 

d’environ 2 hectares. L’architecture atypique de 

l’établissement lui confère sa qualité de vie 

exceptionnelle. Le bâtiment principal hébergeant l’EHPAD bénéficie d’une 

allée sous verrières particulièrement appréciées des familles, résidents et 

partenaires qui qualifient ce site avant tout 

comme un réel lieu de vie. 

 

 Les statuts : 

La Résidence Les Verrières est un établissement 

privé commercial autonome entrant dans la catégorie des établissements 

médico-sociaux tels que définis dans la loi du 2 Janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico- sociale. 

L’établissement a signé une convention tripartite avec le Conseil Général 

et l’ARS en date du 1er Janvier 2011.  

 

 La capacité d’accueil : 

L’établissement peut accueillir 79 personnes : 

 65 en EHPAD, dont 5 places d’accueil temporaire, 

 14 en Unité de Vie Alzheimer (Unité sécurisée et adaptée). 

 

L’établissement est habilité à l’aide sociale pour 36 places et à l’APA, 

Allocation personnalisée d’Autonomie. 
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  Le public accueilli : 

L’établissement accueille des personnes âgées de 60 ans et plus. Avec 

dérogation accordée du Conseil Général, les personnes de moins de 60 

ans peuvent être admises. Les couples peuvent être hébergés en chambre 

double. 

 

Les personnes dépendantes et/ou grabataires avec ou sans troubles 

cognitifs sont hébergées en EHPAD.  

 

L’UVA, Unité de Vie Alzheimer, est réservée aux personnes présentant 

une maladie d’Alzheimer, ou maladie apparentée, nécessitant un 

accompagnement adapté avec un risque de fugue majeur. Des transferts 

en EHPAD sont envisagés en fonction d’une évaluation de l’état général du 

résident. 

 

 Les locaux : 

La résidence est composée de deux unités : l’EHPAD et l’UVA qui offrent 

un cadre de vie adapté aux besoins de la personne. 

 

L’EHPAD abrite 57 chambres dont 9 chambres 

doubles d’environ 30 m2 et 48 chambres simples 

d’environ 20 m2 qui s’articulent autour du patio 

central. 

Le patio central regroupe la 

salle d’animation, l’infirmerie, la salle télé et le 

salon privé, le restaurant au rez-de-chaussée pour 
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ensuite s’éclater en 4 ailes accueillant principalement les chambres. Les 

bureaux de secrétariat  et de direction accueillent le public. 

 

Au premier étage, chaque aile est composée 

des chambres  se réunissant vers deux salles 

de bain communes, le salon de coiffure et la 

salle de réunion, les bureaux du médecin 

coordonnateur, de l’infirmière cadre, d’une 

psychologue et de l’ergothérapeute. 

Le sous-sol du bâtiment abrite la blanchisserie et la salle de kinésithérapie. 

 

L’UVA : Unité de Vie Alzheimer, ouverte en mai 2011 est annexée  à 

l’EHPAD par le secrétariat. Cette unité en rez-de-chaussée offre 14 

chambres individuelles articulées autour de la pièce de vie, de l’infirmerie 

et de l’animation. 

 

 L’équipement : 

Afin de répondre aux divers degrés de dépendance des personnes, la 

structure est dotée d’équipements spécifiques privilégiant le confort et la 

sécurité des résidents : 

 Fauteuils de repos gériatriques, 

 Chariots douche, 

 Lit douche, 

 Lève-personnes,  

 Baignoires à hauteur variable de type « balnéothérapie ». 
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 La sécurité : 

 

La résidence relève de la réglementation applicable aux établissements 

recevant du public de type J. Les commissions de sécurité et d’accessibilité 

ont rendu un avis favorable. Un bureau de contrôle est chargé des visites 

annuelles, triennales ou quinquennales obligatoires afin d’assurer un suivi 

des normes de mises en sécurité. 

 

Une surveillance est assurée 24h/24h toute l’année par la présence du 

personnel formé.  

Un système d’appel malade est mis en place assurant une prise en charge 

rapide en cas de besoin. 
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Votre confort 
 

 La chambre : 

L’EHPAD offre un hébergement sur 57 

chambres dont 9 doubles d’une superficie de 

30 m2 et  48 simples d’une superficie de 20 m2. 

Chaque chambre dispose d’un espace nuit avec 

rangements, d’un espace détente aménagé 

d’un réfrigérateur, d’un évier, de rangements 

et d’une salle de bain. 

 

L’UVA offre un hébergement sur 14 

chambres simples d’une superficie de 20 

m2. Chaque chambre dispose d’un 

espace nuit avec rangements et d’une 

salle de bain. 

 

Le mobilier, fourni par la résidence, est composé de la manière suivante : 

 Un lit médicalisé, 

 Un chevet, 

 Un bureau, 

 Une chaise,  

 Un fauteuil de repos, 

 Une table adaptable, 

 Des prises de connexions téléphone et télévision. 
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Chaque chambre peut faire l’objet d’un aménagement personnel avec son 

propre mobilier exception faite du lit et dans la limite de la surface et de 

l’accessibilité. 

 

 L’entretien de la chambre : 

Il est assuré chaque jour par le personnel affecté à ce service. Une fois par 

mois votre chambre est nettoyée complètement. 

 

 Le linge : 

L’ensemble du linge (linge personnel et linge plat c'est-à-dire draps, 

serviettes de toilette, serviettes de table) est entretenu par 

l’établissement, sauf pour les vêtements nécessitant un nettoyage à sec (à 

la charge de l’usager). Pour éviter les pertes de linge, celui-ci doit être 

noté des noms et prénoms de la personne avant son admission. 

 

Afin de pallier les délais d’entretien du linge liés à la collectivité, il est 

recommandé de disposer de linge personnel en quantité suffisante. Le 

trousseau d’admission est proposé à titre indicatif. 
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Votre bien-être 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les services : 

Le courrier :  

Il vous est distribué chaque jour par l’animatrice sauf les week-ends. Vous 

pouvez déposer votre courrier timbré à envoyer au secrétariat. 

L’établissement ne traite pas votre courrier personnel qui vous est remis 

ou à votre famille. Un changement d’adresse vers le référent administratif 

est conseillé pour limiter les retards de transfert de courriers. 

 

Vous pouvez vous abonner directement à des revues, programmes télé ou 

journaux qui vous seront distribués dès réception. 

 

Le(a) coiffeur(euse) :  

Les prestations et tarifs des coiffeurs (euses) sont affichés à l’entrée de la 

Résidence. Vous choisissez votre prestataire dont les frais sont à votre 

charge. 
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L’esthéticienne : 

 Il vous appartient de trouver une esthéticienne qui s’occupera de vos 

soins. Les frais sont à votre charge. 

 

Les biens et objets de valeurs personnels : 

Vos objets et votre argent peuvent être déposés dans le coffre de 

l’établissement. Une procédure décrit les modalités de dépôt et de 

reprise. Un document contradictoire vous sera remis. 

L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la 

disparition d’objets ou d’argent non régulièrement déposés selon la 

procédure de dépôt en vigueur. 

 

Les petites réparations : 

Elles sont assurées par notre agent technique et prises en charge par 

l’établissement. 

 

 La restauration : 

La préparation des repas est réalisée sur l’établissement avec des produits 

majoritairement frais, de saison. Les menus, affichés, sont établis par le 

prestataire, visés dans le cadre de la commission menu et respectent les 

régimes alimentaires des résidents sous la responsabilité médicale. Les 

normes HACCP, normes de réglementation sanitaire sont assurées par des 

contrôles vétérinaires satisfaisants. 

 

 

 



LIVRET D'ACCUEIL 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas sont servis de la manière suivante : 

 

Le petit déjeuner : au choix du résident en chambre en plateau ou au 

restaurant 

 

Le repas du midi en deux services : 

 1er service de 12h à 13h pour les résidents nécessitant un 

accompagnement de proximité. Les repas peuvent être 

hachés ou mixés et servis à l’assiette. 

 Second service de 13 à 14h pour les résidents autonomes. 

Les repas sont servis à l’assiette. 

 

Le repas du soir en deux services : 

 1er service de 18h à 19h  

 Second service de 19h à 20h  
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Le service des repas en chambre sur plateau est mis en place uniquement 

en cas de problème de santé. Ce principe a pour objectif de maintenir les 

liens sociaux et la convivialité favorable à la rupture d’isolement. 

Des collations vers 16h sont proposées sous forme de fruits, laitage et 

gâteaux, adaptés en fonction de la saison. Une collation nocturne peut 

être envisagée pour les résidents qui le souhaitent. 

Des animations avec repas à thème sont programmées une fois par 

trimestre : repas créole, repas savoyard… 

 

 Les invitations : 

Vous pouvez inviter vos proches à déjeuner le midi ou le soir. Le petit 

salon privé sera mis à votre disposition. Les réservations se font 48 heures 

avant auprès du secrétariat. 

Deux repas des familles sont organisés dans l’année autour d’un thème 

défini. 

 

 L’animation : 

Maintenir la vie au sein de l’établissement reste la priorité de 

l’accompagnement au quotidien. L’animatrice vous propose, du lundi au 

samedi, un projet d’animation adapté et personnalisé. Vous avez la liberté 

de participer aux activités de votre choix et en fonction de vos visites. 

Le programme des animations est affiché à l’entrée de l’établissement. 

Des espaces sont aménagés dans l’établissement pour vous permettre de 

pratiquer des activités libres : espace bibliothèque… 
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 Les sorties : 

Une fois par mois, une sortie cinéma est programmée et prise en charge 

dans le cadre de l’animation. En fonction du temps, des escapades sur la 

côte d’Opale, aux cerfs-volants… sont programmées avec un déjeuner au 

restaurant. 

Le but de ces sorties est de maintenir un lien social, de développer des 

échanges inter-établissements, intergénérationnels et d’ouvrir 

l’établissement vers l’extérieur pour faciliter votre intégration. 

 

 Les activités : 

Toutes les activités proposées vous permettent de maintenir ou de 

développer vos capacités. L’animatrice est en capacité d’offrir 2 à 3 

activités simultanément : lecture du journal, jeux de mémoire, ateliers 

cuisine, ateliers couture, ateliers de préparation du marché de Noël, 

chorale, ateliers de gym douce, séances de relaxation, massage-détente… 

Certains ateliers complémentaires peuvent être proposés et animés par 

des intervenants extérieurs ou des bénévoles. 

 

 Les manifestations : 

Les évènements importants de la vie quotidienne sont programmés au 

travers de temps particuliers : les anniversaires sont fêtés tous les mois, le 

marché de Noël sur 2 jours, les fêtes de fin d’année, la fête de pères et des 

mères, la fête nationale… 

Des Olympiades inter-établissements sont organisées une fois par an à 

tour de rôle par les établissements. 
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 Le culte : 

Tous les dimanches matin, la visualisation de la messe dans la salle télé est 

accompagnée de la présence du service évangélique des malades. 

Les 1ers lundis du mois, l’abbé organise une messe au sein de 

l’établissement pour les résidents souhaitant y participer. Des temps 

particuliers (Noël, les Rameaux…) sont animés par le service évangélique 

des malades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des familles 

Fêtes de fin d’année 
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Votre santé 
 

Votre santé est assurée chaque jour par la présence du personnel soignant 

formé. 

 

 Le Médecin Coordonnateur : 

Il assure la coordination et la mise en œuvre des soins au sein de 

l’établissement en collaboration avec l’infirmière cadre, l’équipe soignante 

et les professionnels de santé libéraux. Le médecin coordonnateur ne peut 

pas se substituer au médecin traitant. Néanmoins, en situation d’urgence 

vitale, il peut être amené à intervenir. 

 

 Le libre choix du médecin traitant : 

Le choix de votre médecin traitant vous appartient. Si votre médecin 

accepte de vous suivre au sein de la Résidence, un accès au dossier de 

soins personnalisé informatique lui sera proposé. Dans le cas contraire, 

vous pouvez choisir un nouveau médecin traitant. Les honoraires des 

médecins et spécialistes sont à votre charge. 

 

 Le libre choix du pharmacien : 

Au même titre que pour le médecin traitant, vous gardez le libre choix de 

votre pharmacien sur les deux intervenants au sein de la Résidence. Pour 

des raisons de traçabilité et de sécurisation, la préparation des 

traitements est assurée en officine au travers d’un système MEDISSIMO. 
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Pour ces raisons, seules 2 officines appliquent ces pratiques. Par ailleurs, 

un pharmacien référent intervient. 

 

 Le libre choix des paramédicaux : 

Des soins paramédicaux peuvent vous être prescrits (kinésithérapie, 

orthophonie, pédicurie…) par votre médecin traitant. Vous choisissez le 

professionnel avec lequel vous souhaitez travailler. L’infirmerie se 

chargera des prises de rendez-vous. Les honoraires des intervenants sont 

à votre charge. 

Pour certains régimes de protection (ex. : régime minier), des conventions 

partenariales sont signées et vous permettent une prise en charge à 

déterminer avec la caisse. 

 

 Les soins de nursing : 

Les soins de nursing consistent dans les différentes aides à 

l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, 

habillage, accompagnement aux repas, prévention ou traitement de 

l’incontinence, etc) au travers des pratiques de l’Humanitude. Le 

personnel vous accompagne dans l’accomplissement de ces gestes en 

respectant vos choix et sans faire à votre place. 

 

Les produits d’incontinence, le cas échéant, sont pris en charge par 

l’établissement. 

Les produits de toilette sont facturés chaque mois au résident et fournis 

par l’établissement (savons, shampooings, brosses à dents, dentifrice, 

Stéradents® et eau rafraichissante).  
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 La prise en charge financière des soins : 

L’ensemble des soins de nursing et des soins infirmiers sont pris en charge 

par l’établissement. Les médicaments sont directement pris en charge par 

l’assurance maladie dans les mêmes conditions qu’à votre domicile. 

 

 L’accompagnement psychologique : 

L’établissement bénéficie des services d’une psychologue à 30 %. Elle 

participe à l’élaboration et au suivi de votre projet de vie individualisé en 

développant ainsi la pluridisciplinarité de l’équipe. 

Ses missions sont également étendues pour vous accompagner, ainsi que 

votre entourage, dès votre admission. 

 

 L’accessibilité au dossier médical : 

Tout résident peut accéder aux informations concernant sa santé soit sous 

forme de consultation soit sous forme de communication. 

Les règles et les conditions de diffusion sont décrites dans le règlement de 

fonctionnement de l’établissement. 
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Votre admission 
 

La demande d’admission doit être adressée à de la Direction de 

l’établissement. Elle sera examinée conjointement par le médecin 

coordonnateur et par l’infirmière cadre. 

L’admission est ensuite prononcée par le Directeur. 

 

 Les pièces constitutives du dossier : 

Le dossier administratif d’admission est composé : 

 du contrat de séjour signé, 

 du règlement de fonctionnement signé, 

 des pièces complémentaires suivantes dans le dossier 

d’admission national : 

o Nom, adresse et N° de téléphone de la famille, 

o Livret de famille, 

o Attestation de la carte vitale, 

o Carte Vitale, carte de mutuelle, 

o Avis d’imposition, ou de non-imposition, 

o Justificatifs des ressources (dossier APA, allocation logement, 

demande d’aide sociale), 

o Autorisation de prélèvement dûment remplie et signée. 
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  Les tarifs : 

Les tarifs « hébergement » et « dépendance » sont fixés par arrêté de 

Monsieur le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais. Ils sont révisés 

chaque 1er avril de chaque année. 

 

Frais de séjour journalier, à la charge du résident = tarif « hébergement » 

+ tarif « dépendance ». 

 

La tarification journalière applicable à compter du 1er Janvier 2015 est la 

suivante : 

 Tarif hébergement : 64.47€ par jour 

 Tarif dépendance : 

o GIR 1/2 : 21.38 € par jour 

o GIR 3/4 : 13.57 € par jour 

o GIR 5/6 : 5,76 € par jour 

 

Le paiement des frais de séjour doit être effectué mensuellement, à terme 

échu, au plus tard avant le 15 du mois suivant. 

 

 Les aides financières 

Un dossier de demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A) est 

envoyé par l’établissement lors de l’admission. 

 

L’aide sociale peut également être accordée sous réserve des conditions 

de ressources. 
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Dans l’attente de la décision de la commission à l’aide sociale, le résident 

versera une provision correspondant à 90 % de ses ressources. 

 

Enfin, l’établissement répond aux normes pour l’attribution de l’allocation 

logement, permettant aux résidents qui remplissent les critères 

nécessaires, d’en bénéficier. 

Cette demande est à envoyer à la Caisse d’Allocations Familiales  par la 

famille. 

 

           

           

 

 

 

Olympiades des Ainés 
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Vos droits d’expression  
et ceux de votre entourage 

 

La résidence s’est inscrite dans une démarche d’amélioration continue 

comme instituée dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale. 

A ce titre, différentes instances et outils ont été mis en place en vue de 

favoriser les échanges entre vous et votre entourage et l’établissement. 

 

 Le Conseil de Vie Sociale (CVS) : 

Cet organe, composé de représentants des usagers, de représentants des 

familles, de représentants des salariés et de l’organisme gestionnaire, se 

réunit trois fois par an. Les membres sont élus tous les trois ans. 

Le CVS donne un avis consultatif et peut être force de proposition sur des 

questions autour de : 

 L’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement 

 Des activités proposées 

 Des mesures favorisant l’association des résidents, des familles et 

des partenaires 

 L’ensemble des projets de travaux et les investissements 

 L’affectation et l’entretien des locaux 

 La fermeture totale ou partielle de l’établissement 

 Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise 

en charge 

 



LIVRET D'ACCUEIL 

 
27 

 La commission des menus : 

Elle se réunit toutes les six semaines pour étudier les propositions de 

menus et mettre en place les améliorations nécessaires. 

 

 Les registres : 

Un livre des satisfactions est à votre disposition à l’entrée de 

l’établissement. Vous pouvez, ainsi que votre entourage, nous donner 

votre avis. 

Un registre des réclamations vous donne la possibilité de porter une 

observation quant à un dysfonctionnement. 

 

 L’enquête de satisfaction : 

Elle est réalisée une fois par an afin de mettre en place les mesures 

d’amélioration et de répondre à vos besoins. 

En tout état de cause, la direction reste disponible pour répondre à vos 

questions soit par téléphone soit par prise de rendez-vous. 
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Informations complémentaires 
 

 La Commission Nationale Informatique et Liberté : CNIL 

La CNIL a rendu un avis favorable concernant le traitement des données 

informatiques qui sont protégées par un accès limité et sécurisé. 

 

 Votre consentement : 

Votre consentement sera systématiquement recherché lors de la visite de 

préadmission y compris si vous êtes sous mesure de protection juridique. 

 

 La promotion de la bientraitance : 

L’établissement s’est engagé, au travers de sa démarche d’amélioration 

continue, à développer une politique en faveur de la promotion de la 

bientraitance. 

Le personnel bénéficie de formations et d’un encadrement favorable à ces 

pratiques. Il s’est engagé à respecter une charte de bonnes pratiques 

professionnelles. 

Néanmoins, la promotion de la bientraitance est l’affaire de chacun 

d’entre nous. 
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 Vos interlocuteurs : 

Vous pouvez contactez l’établissement 24h/24 chaque jour au 

03.21.04.16.16 : 

 En tapant 1 pour être mis en relation avec l’infirmerie 

 En tapant 2 pour être mis en relation avec l’animatrice 

 En tapant 3 pour être mis en relation avec l’UVA 

 En restant en ligne pour joindre l’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAGON 

Chien guide d’aveugle réformé de la Résidence 
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Le personnel de la Résidence 
 

L’organigramme est affichéà l’entrée de l’établissement 

 Personnel administratif : 

Direction : 1 

 Assistante de direction/Comptable : 1,14 soit 2 personnes 

 

 Personnel de soins : 

Médecin coordonnateur : 0,4 

Infirmière cadre : 1 

Psychologue : 0,30 

Ergothérapeute : 1 

Infirmières : 4 ETP soit 5 personnes 

Aides-soignantes :17,06 ETP soit 19 personnes 

Aides médico-psychologiques : 5,45 ETP soit 6 personnes 

 

 Personnel dentretien : 

Agent de Service Hospitalier : 12,20 ETP pour 15 personnes 

Agents Techniques : 1,5 ETP pour 2 personnes 

 

 Personnel d’animation : 

Animatrice : 1 ETP 
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La charte des droits et libertés  
de la personne accueillie 

 

La loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale a notamment pour objectif de développer les droits des usagers 

fréquentant les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui représente plus d’un 

million de places et plus de 400 000 salariés.  

 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans 

l’annexe à l’arrêté du 08 septembre 2003 et mentionnée à l’article L311-4 

du Code de l’action sociale et des familles, est un des sept nouveaux outils 

pour l’exercice de ces droits. 

 

 Article 1 – Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 

d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut fait l’objet d’une 

discrimination à raison de son origine, notamment éthique 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. 
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 Article 2 – Droit à une prise en charge ou à un 

accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 

accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, 

dans la continuité des interventions. 

 

 Article 3 – Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 

information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et 

l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 

droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 

service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 

personne doit également être informée sur les associations d’usagers 

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 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 : 
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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 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 établissement ou services médico-

sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 

représentation qui figurent au code de la santé publique. 

 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des 

démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 
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 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 justices ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des 

procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

 Article 6 – Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des 

liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries 

prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature 

de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En 

particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise 

en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 

personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse, prennent, 

en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres 

intervenants, toute mesure utile à cette fin. 

 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et 

du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la 

vie quotidienne est favorisée. 

 

 Article 7 – Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa 

famille par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en 
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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 prestation dont elle 

bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti 

à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations 

avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont 

favorisées. 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente 

peut, pendant la durée de son séjour, conserver ses 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. 



LIVRET D'ACCUEIL 

 
36 

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 doit 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 de la visite de 

représentants des différentes confessions doivent être facilités, sans que 

celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 

services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel 

des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse 

s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son 

exercice ne trouble pas le fonctionnement normale des établissements et 

services. 
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 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 sont garantis. 

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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