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Paraphes : 

 

Notre établissement est heureux de vous accueillir et serait très satisfait de 
rendre votre séjour particulièrement agréable. 

Nous vous communiquons le règlement de fonctionnement de notre 
établissement pour bien vous servir. 

Le règlement de fonctionnement est un document obligatoire préconisé par la 
réglementation en vigueur qui permet d’assurer la connaissance de la vie de 
l’institution et la transparence de ses pratiques. 

Il constitue un document de nature juridique qui s’inscrit dans un ensemble 
d’autres documents de même nature, lesquels donnent aux personnes accueillies 
les moyens d’un accompagnement réussi au sein de l’institution. 
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PREAMBULE 

 

Article 1 - Nature et positionnement du règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes des textes 

suivants :  

 L’article L.311-4 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n°2002-2 du 02 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 

 L’article L.311-7 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n°2002-2 du 02 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,  

 

 Le décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement. 

Le règlement a pour but de définir : 

 d’une part, les droits, les obligations et les devoirs de la personne accueillie ; 

 et d’autre part, les règles et les modalités de fonctionnement de l’établissement qui régissent la 

vie collective. 

Le règlement de fonctionnement permet ainsi d’améliorer la vie de tous les acteurs et participants qui 

interviennent au sein de l’établissement. 

Il s’inscrit dans un ensemble de documents officiels qui représentent et traduisent la hiérarchie des 

normes juridiques internes : 

 le projet d’établissement ; 

 la convention tripartite, signée par l’établissement et les deux autorités de tarification ; 

 le contrat de séjour ; 

 la charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 

 le livret d’accueil ; 

 le règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale. 

L’ensemble de ces documents participe, chacun dans son domaine d’intervention et d’application, à la 

réussite de la mission d’hébergement et d’accompagnement du résidant dans l’institution. 

Article 2 - Elaboration et révision du règlement de fonctionnement
1
  

2.1 – Elaboration du règlement 

Le règlement de fonctionnement est rédigé par la Direction et son équipe, sur la base des textes en 

vigueur, dans le respect des grandes recommandations des diverses commissions et conseils institués. 

Conformément aux textes en vigueur, il est soumis au Conseil d’administration. 

Au préalable, il est transmis pour avis : 

 au Conseil de la vie sociale ; 

 au Comité technique d’établissement. 

                                                           
1 Article 1er du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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2.2 – Révision du règlement 

Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques, dont voici les cas :  

 dans le cadre de l’amélioration de son contenu ; 

 de l’évolution des textes de lois et réglementaires ; 

 des remarques et observations des autorités partenaires de l’établissement, dès lors qu’elles 

sont fondées sur des indications légales ou réglementaires ; 

 ou pour d’éventuelles corrections qui se fondent ou sont liées aux pratiques institutionnelles 

internes. 

Et ce, à l’initiative :  

 du Directeur ; 

 de la majorité des membres du Conseil d’administration ; 

 de la majorité des membres du Conseil de la vie sociale ; 

 de la majorité des membres du Comité technique d’établissement. 

En tout état de cause, le règlement de fonctionnement fait l’objet d’une révision selon une périodicité 

qu’il détermine, mais au plus tard tous les cinq ans. 

Ce règlement de fonctionnement a été adopté :  

 par le Conseil d’administration de l’Association le 28/09/2011 ; 

 après avis du Conseil de la vie sociale et du Comité technique d’établissement du 02/09/2011; 

 il est valable pour une durée de 5 ans à partir de la date du jour de sa transmission à l’organe 

délibérant de l’établissement. 

Article 3 - Modalités de communication du règlement de fonctionnement
2
 

Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil qui est lui-même remis à toute personne 

accueillie dans l’institution ou à son représentant légal. 

Toutefois, et le cas échéant, dans le cas de difficultés reconnues comme importantes dans la 

compréhension de ce document, nos équipes sont à la disposition de la personne accueillie pour lui en 

faciliter la compréhension. 

Remis et connu par les personnes accueillies, ou par leurs représentants légaux, le règlement de 

fonctionnement est transmis pour information à toutes les personnes qui y interviennent : 

 les salariés de l’établissement ; 

 les intervenants médicaux et paramédicaux libéraux qui participent au fonctionnement de 

l’institution ; 

 les bénévoles ; 

 toute personne se trouvant en situation de présence régulière dans l’établissement. 

Afin d’améliorer la connaissance du fonctionnement de l’institution, le règlement est affiché en un lieu 

accessible aux personnes qui y vivent ou peuvent être présentes dans l’institution.  

                                                           
2 Article 2 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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CHAPITRE I – DEFINITION ET NATURE DE LA MISSION DE L’INSTITUTION EXPRIMEE 

DANS LE CADRE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

Article 4 – Les missions générales de l’institution 

L’institution participe à l’action sociale et médico-sociale telle qu’elle a été définie, notamment, dans 

la loi du 02 janvier 2002. 

« L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et 

la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions 

et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des 

membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes 

âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la 

mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les 

associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »
3
 

La dignité de la personne accueillie est un principe d’ordre légal. 

« L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres 

humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur 

garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
4
 

4.1 – Régime juridique de l’établissement 

L’établissement est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

agréé par la Caisse d’allocations familiales et habilité à 100% à recevoir des bénéficiaires de 

l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de l’aide sociale, le cas échéant. 

Il répond aux normes d’attribution de l’aide personnalisée au logement. 

4.2 – Personnes accueillies 

L’établissement accueille des personnes seules ou en couple âgés d’au moins 60 ans, sauf dérogation. 

4.3 – Admissions 

Une visite préalable sera systématiquement proposée à toute personne qui envisage son admission au 

sein de l’établissement. 

Au vu de l’évaluation personnalisée de l’autonomie de la personne qui sollicite son admission réalisée 

par le médecin traitant, sur la base de l’évaluation réglementaire (grille AGGIR
5
), le médecin 

coordonnateur de la maison de retraite donne son avis sur l’admission de la personne âgée. 

Le Directeur prononce ensuite l’admission selon une procédure définie. 

La date d’admission du résidant est fixée d’un commun accord. Elle correspond à la date de départ de 

la facturation même si le résidant décide d’entrer à une date ultérieure. 

Le dossier administratif d’admission établi le jour de l’entrée comporte les pièces suivantes : 

                                                           
3 Article L.116-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
4 Article L.116-2 du Code de l’action sociale et des familles. 
5 AGGIR = Autonomie Gérontologie – Groupe Iso Ressources 
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 Les pièces d’identité (copie du livret de famille, copie de la carte d’identité recto/verso) ; 

 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence (si 

ces personnes souhaitent être averties, y compris la nuit, elles formuleront leur demande 

par écrit en se rapportant au questionnaire administratif) ; 

 La carte d’immatriculation à une caisse d’assurance maladie et la carte de mutuelle ; 

 La carte d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales ; 

 La carte d’invalidité ; 

 Les attestations d’assurances (pour les biens et objets personnels et la responsabilité 

civile) ; 

 Les justificatifs des ressources et des biens (titres de pensions, deux derniers avis 

d’imposition, dernière déclaration de revenus avec justificatifs des caisses de retraite) ; 

 Les renseignements relatifs aux funérailles (nom du notaire, copie du contrat obsèques, 

choix du culte )si celles-ci sont organisées ; 

 Un relevé d’identité bancaire ou postale ; 

 Selon les cas, les accords des enfants pour l’entrée en établissement ; 

 Selon les cas, l’acte de cautionnement solidaire. 

Le cas échéant : 

 L’attestation de dépôt du dossier d’Aide Sociale délivrée par la Mairie (CCAS) du lieu de 

domicile ; 

 L’attestation de dépôt du dossier d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) ; 

 Les relevés bancaires des trois derniers mois. 

Article 5 – Droits, libertés, devoirs et obligations des personnes accueillies
6
 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 

mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 

offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 

établissement spécialisé ; 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, 

son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement 

éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et 

à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

4° La confidentialité des informations la concernant ; 

5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 

contraires ; 

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et 

contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 

                                                           
6 Article 3 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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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. »
7
 

Les droits et libertés des personnes âgées hébergées en institutions sont exprimés par la charte de la 

Fondation nationale de gérontologie et la charte annexée à l’arrêté du 08 septembre 2003. 

Ces deux chartes sont intégralement reprises en annexe de ce règlement de fonctionnement et 

constituent le fondement de l’action de l’établissement en matière de définition des droits et libertés de 

la personne âgée hébergée. 

Afin de favoriser leur expression, les chartes sont affichées dans l’établissement, de manière visible et 

lisible. 

L’établissement rappelle que ses actions « sont réalisées dans le souci d’atteindre les objectifs repris 

dans la loi du 02 janvier 2002, telles que : mettre l’usager-partenaire au cœur du dispositif, assurer la 

prise en charge la plus adaptée possible aux besoins de l’usager, permettre l’expression de l’usager 

dans la définition de ses besoins et conduire à la prise en compte de son appréciation du service 

rendu, s’assurer de l’efficience de l’allocation des ressources publiques, promouvoir la participation 

des professionnels à la mise en œuvre de la démarche et à l’élaboration d’outils, prévenir les risques 

de maltraitance institutionnelle. »
8
 

A domicile comme en établissement social et médico-social, le « risque zéro » n’existe pas. La qualité 

de la vie et de la fin de vie en établissement d’hébergement, ou dans un accompagnement à domicile, 

impliquent de considérer que la liberté d’aller et venir n’est pas seulement un droit fondamental à 

respecter, mais représente en soi un objectif de prise en charge et d’accompagnement à promouvoir et 

à protéger. 

La personne âgée, dès le premier entretien, et dès son admission, dispose de moyens complémentaires 

pour connaître ses droits à travers le fonctionnement de l’ensemble de la vie des services. 

Le résidant :  

 Signe dès son admission le contrat de séjour qui lui est proposé, et qui a été validé par les 

instances internes ; 

 Dispose d’un livret d’accueil dans lequel figurent des précisions relatives aux droits des 

résidants ; 

 Peut prendre connaissance de l’ensemble des documents essentiels à sa vie à l’intérieur de 

l’établissement par la voie de l’affichage pratiqué dans les lieux les plus fréquentés ; 

 Peut solliciter une personne qualifiée, au niveau départemental, dans le cadre d’un litige 

qui l’opposerait à l’établissement afin de bénéficier d’une médiation ; 

 Dispose d’un droit d’expression, directement ou indirectement, par l’existence du Conseil 

de la vie sociale, organe chargé de donner un avis sur l’ensemble du fonctionnement de 

l’établissement ; 

 Peut être sollicité par l’établissement dans le cadre d’enquêtes de satisfaction, permettant à 

ce dernier de pouvoir connaître précisément l’opinion des personnes hébergées sur 

différentes pratiques institutionnelles ; 

 Dispose de la possibilité de prendre connaissance, auprès de la Direction de 

l’établissement, du projet d’établissement, élaboré par l’établissement, à travers un comité 

de pilotage, en vue de fixer les grands principes et les grandes orientations du projet de 

soins et du projet de vie ; 

 Peut consulter les grands objectifs fixés par l’établissement en termes d’amélioration 

continue de sa qualité ; 

                                                           
7 Article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles. 
8 Note d’information DGAS/5B n°2004-96 du 03 mars 2004 relative aux actions favorisant l’évaluation et l’amélioration continue de la 

qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 
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 Peut connaître les différentes conventions signées avec des établissements sanitaires et 

médico-sociaux, permettant la coordination des soins entre ces institutions afin 

d’améliorer la prise en charge médicale et paramédicale de la personne hébergée, ainsi que 

l’appartenance de l’établissement d’hébergement à un réseau gérontologique 

départemental ; 

 Est informé des différentes commissions internes mises en place, telles que les 

commissions de menu, d’animation ; 

 Dispose d’un registre de réclamations ou de suggestions mis à sa disposition de manière 

accessible. 

L’ensemble de ces possibilités, exprimées de manière non exhaustive, représente une garantie des 

droits et libertés de la personne âgée hébergée dans l’établissement. 

L’ensemble du personnel participe à toute démarche orientée contre toute forme de maltraitance. 

La direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou 

morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance. 

Le résidant est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales qui s’exprime dans le 

respect réciproque :  

 Des salariés ; 

 Des intervenants extérieurs ; 

 Des autres résidants ; 

 De leurs proches. 

5.1 – Dossier du résidant 

 Règles de confidentialité 

Le respect de la confidentialité des données relatives au résidant est garanti par la réglementation en 

vigueur. En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée aux 

personnels médical et paramédical selon une procédure définie. 

 Droit d’accès 

Tout résidant et, le cas échéant, son représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière 

précise, à son dossier médical et de soins. 

La communication des données peut s’effectuer avec un accompagnement psychologique ou médical 

approprié si nécessaire. 

 Conservation des documents du dossier 

L’établissement conserve, quant à lui, les éléments du dossier médical et d’admission selon les normes 

en vigueur.  

5.2 – Concertation, recours et médiation au sein de l’établissement 

Un recueil de satisfaction des résidants et de leurs familles est mis en place et étudié au moins une fois 

par an, au moyen d’un questionnaire de satisfaction. 
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L’établissement est engagé dans une démarche d’auto évaluation de la qualité des prestations qu’il 

délivre et fait réaliser au moins tous les sept ans, par un organisme extérieur, une évaluation externe de 

sa qualité. 

La Direction, ou son représentant, se tient à la disposition des résidants et de leurs familles souhaitant 

porter à leur connaissance une remarque de quelque nature que ce soit par téléphone ou au cours d’un 

rendez-vous au cours duquel le résidant peut être accompagné de la personne de son choix. 

Les numéros de téléphone utiles sont indiqués dans le livret d’accueil remis au moment de 

l’admission. 

Tout incident, énoncé d’une plainte ou conflit sera traité avec tout le soin exigé et donnera lieu à une 

réponse écrite, si nécessaire. 

Si la situation le permet (confidentialité, règles de droit), une communication interne est alors portée 

aux acteurs de la structure, dont le Conseil de la vie sociale, aux fins d’enseignements pour 

l’amélioration du fonctionnement de l’institution. 

Les « personnes qualifiées » 

Instituées par la loi du 02 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003, elles sont nommées 

conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général. Elles ont pour mission, sans pouvoir de 

contrainte, de trouver des solutions par le dialogue aux conflits entre les résidants et l’établissement. 

Article 6 – Participation des familles
9
 

L’importance de la place des familles dans l’institution, affirmée par la loi du 02 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, est reconnue par : 

 Sa présence au moment du dépôt de candidature de la personne âgée qui souhaite intégrer 

l’établissement ; 

 Sa présence au moment de l’admission, favorisant ainsi sa réussite ; 

 Sa consultation sur les habitudes de vie de son parent ; 

 Sa présence et sa participation active au sein du Conseil de la vie sociale ; 

 Sa présence régulière dans l’établissement, aux côtés de son parent ; 

 Les échanges dont elle dispose avec le corps médical et paramédical de l’établissement 

ainsi que la Direction ; 

 Les contacts permanents qu’elle a avec les personnels hôteliers et soignants ; 

 Les consultations qui lui sont proposées dans le cadre des enquêtes de satisfaction de 

l’établissement. 

Les familles devront impérativement respecter le travail de l’ensemble des personnels tels qu’il a été 

fixé par leur chef de service, et notamment l’exécution des prescriptions médicales et les procédures 

touchant aux bonnes pratiques professionnelles. 

 

 

                                                           
9 Article 3 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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Article 7 – Conditions de reprise des prestations après interruption
10

 

Les prestations offertes par l’établissement peuvent être interrompues momentanément ou 

définitivement. 

Une interruption des prestations peut exister dans les cas suivants : 

 Travaux effectués par l’établissement dans le cadre de la politique d’amélioration de ses 

prestations ; 

 Travaux à effectuer en cas de nécessité absolue ; 

 Absences du résidant qui peuvent être dues à un ou plusieurs congés demandés par lui-

même ou à une hospitalisation de plus ou moins longue durée. 

7.1 - Travaux effectués par l’établissement dans le cadre de la politique d’amélioration de ses 

prestations  

Ces travaux sont habituellement organisés dans un souci permanent d’amélioration des lieux d’intimité 

et de vie. 

Ils sont donc organisés de manière précise, selon un calendrier préétabli, et permettent de prévoir les 

mesures nécessaires à l’installation provisoire des personnes concernées par les travaux. 

L’ensemble de ces travaux est transmis pour information et avis au Conseil de la vie sociale, au plus 

tard au cours de la réunion qui suit leur réalisation. 

7.2 - Travaux à effectuer en cas de nécessité absolue  

 En cas de circonstances graves 

Celles-ci trouvent leur expression dans les cas : 

 d’inondations importantes ; 

 d’incendie ; 

 d’affaissement de terrain aux conséquences immédiates sur certaines parties de 

l’établissement ; 

 de vétusté nécessitant des réparations d’urgence, circonstances qui touchent les lieux 

d’intimité de la personne accueillie. 

Les personnes âgées concernées seront alors réaffectées dans des lieux d’intimité dans des conditions 

de respect minimum de leur dignité. 

 En cas de circonstances exceptionnelles 

Celles-ci trouvent leur expression dans les cas où l’état de dégradation de chambres ou de lieux 

d’intimité nécessite, sans urgence absolue, une réfection rapide. 

Les personnes âgées concernées seront alors réaffectées dans des lieux d’intimité dans des conditions 

de respect minimum de leur dignité. 

                                                           
10 Article 4 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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L’ensemble de ces travaux, portés par l’urgence, même si elle n’est pas absolue, est transmis pour 

information et avis au Conseil de la vie sociale, au plus tard au cours de la réunion qui suit leur 

réalisation. 

7.3 - Absences du résidant qui peuvent être dues à un ou plusieurs congés demandés par lui-

même  

Le droit aux congés est reconnu et défini par les textes en vigueur. 

En son absence, dans le cadre d’une demande de congé annuel, limitée à la durée légale cumulée 

autorisée, le résidant bénéficie d’une réduction de la journée alimentaire, et se verra restituer sa 

chambre dès son retour. Voir article 21 du contrat de séjour. 

L’organisation de ce droit a été soumise, pour avis, au Conseil de la vie sociale. 

7.4 - Absences du résidant qui peuvent être dues à une hospitalisation de plus ou moins longue 

durée  

Le droit aux absences pour cause d’hospitalisation est reconnu et défini par les textes en vigueur. 

En son absence, dans le cadre d’une hospitalisation, limitée à la durée légale cumulée autorisée de 21 

jours, le résidant bénéficie d’une réduction de son tarif et se verra restituer sa chambre dès son retour. 

L’organisation de ce droit a été soumise, pour avis, au Conseil de la vie sociale.  
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CHAPITRE II – ORGANISATION INTERNE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Article 8 – Affectation, conditions d’accès et utilisation des locaux
11

 

L’établissement met à la disposition de ses résidants des lieux d’intimité et de vie qui leur sont 

réservés. 

 La chambre du résidant 

Le droit d’accès des personnels de l’établissement est limité aux nécessités de services ou aux cas 

d’urgence tenant à la santé ou la sécurité des résidants.  

D’une manière générale, la chambre est meublée par l’établissement.  

Il est néanmoins possible et conseillé de la personnaliser (fauteuil, commode, table, bibelots, photos, 

…). Cette personnalisation doit se faire de manière compatible avec l’état de santé, la superficie 

affectée, la sécurité et l’organisation des soins, tant pour le résidant que le personnel et les visiteurs. 

Nous vous recommandons de bien vouloir assurer vous-même les biens dont vous êtes propriétaire. 

Le ménage de la chambre est naturellement assuré par le personnel de l’établissement ; les résidants 

qui le souhaitent et le peuvent, ont la possibilité d’assurer partiellement cette tâche par eux-mêmes, 

tâche qui serait inscrite alors dans leur projet de vie. Dans ce cas, l’établissement vérifie, selon une 

périodicité qu’il se fixe, la qualité du ménage effectué afin de s’assurer du respect de l’hygiène de ce 

lieu d’intimité. En cas de constat de défaillance, l’établissement assurera à nouveau le ménage. 

Les petites réparations sont assurées par un agent technique de l’établissement. L’intervention est 

comprise dans le tarif journalier. Lorsque l’exécution de travaux nécessite l’évacuation temporaire des 

lieux, le gestionnaire en informe chaque résidant concerné qui ne peut s’y opposer. Le Directeur 

s’engage dans ce cas à reloger la personne âgée pendant la durée des travaux dans les conditions qui 

répondent à ses besoins (salons, salle à manger, locaux affectés à l’animation, …). 

 Lieux à usage collectif 

Ces lieux sont utilisés par tous les publics présents régulièrement ou occasionnellement (circulations, 

terrasses, jardins, salle polyvalente) 

 Locaux à usage professionnel 

Ces locaux sont réservés à l’usage professionnel et sont interdits aux personnes accueillies et aux 

personnes étrangères à l’établissement : 

 la lingerie ; 

 la cuisine et ses annexes ; 

 les bureaux de l’administration, ouverts toutefois régulièrement aux résidants et à leurs 

familles, aux heures indiquées ; 

 divers locaux spécifiques pour lesquels une interdiction absolue d’y entrer existe 

(pharmacie, infirmerie, cabinet médical, archives, sous sol, …) 

Ces locaux sont identifiés afin que l’ensemble des personnes accueillies et de leurs familles, ainsi que 

les autres acteurs de l’établissement (bénévoles, …), puissent les repérer et les distinguer. 

                                                           
11 Article 5 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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Tous ces locaux doivent être assurés d’un accès prioritaire pour l’application des règles de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique et permettre, en priorité, l’exercice des professionnels qui 

interviennent dans l’établissement. 

Article 9 – Continuité de la prise en charge de la personne accueillie, participation 

conventionnelle et dans un réseau gérontologique
12

 

Aux plans médical et paramédical, l’établissement assume, dans la limite des moyens qui lui sont 

donnés, l’admission de la personne accueillie, son accompagnement en cours de vie et son 

accompagnement en fin de vie. 

La garantie de l’accès aux soins qualitatifs est assurée
13

. 

Il est rappelé les grands principes de la prise en charge médicale. 

Prise en charge médicale 

Le libre choix du médecin est garanti au résidant dans le cadre de l’accord conventionnel avec les 

autorités de tarification, accord appelé « convention tripartite ». 

Les frais induits par les soins des médecins libéraux ne font pas partie des frais de séjour car 

l’établissement a opté pour un tarif global dans le cadre des relations avec l’assurance maladie. 

L’établissement ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur et les médicaments sont donc à la 

charge des résidants. 

Il est recommandé aux résidants de souscrire une assurance maladie complémentaire auprès de la 

mutuelle ou de l’assureur de son choix. 

Dans tous les cas les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l’établissement et effectués par ses 

salariés. 

Les prothèses et les matériels d’aide au déplacement ne sont pas à la charge de la maison de retraite. 

L’établissement met en place pour chaque résidant un dossier médical, comprenant entre autres, un 

projet de vie individualisé. 

 L’établissement a un médecin coordonnateur présent dont les horaires peuvent être demandés au 

service médical. 

Il est chargé de la coordination des soins et peut être contacté par le résidant ou la famille rencontrant 

un souci lié à cette coordination. 

Article 10 – Gestion des urgences et des situations exceptionnelles
14

 

L’établissement a établi, d’une manière non exhaustive, une liste de situations considérées comme 

urgentes ou exceptionnelles et devant donner lieu à une réponse circonstanciée
15

, selon les procédures 

établies. 

                                                           
12 Article L.312-7 du Code de l’action sociale et des familles. 
13 Circulaire DHOS/O 2/DGS/SD 5 D n° 2002-98 du 19 février 2002 relative à l'organisation des soins palliatifs et de l'accompagnement, en 

application de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. 
14 Article 7 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 
l’action sociale et des familles. 
15 Circulaire DHOS/E2/E4 n°2004-176 du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la mise en place d’un programme de gestion des 

risques dans les établissements de santé. 
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Sont ainsi considérées comme des situations d’urgence ou exceptionnelles et font l’objet d’un 

traitement adapté les évènements suivants :  

 Les urgences médicales, c'est-à-dire les urgences internes dont l’origine est physique ou 

psychiatrique et dont les réponses sont organisées par le médecin coordonnateur sous la 

responsabilité des médecins traitants des résidants de l’établissement ; 

 Le décès d’une personne accueillie, dans la mesure de son caractère particulier ; 

 Les cas de suicide d’un résidant, en considérant les statistiques actuelles qui relèvent et 

révèlent l’importance des suicides des personnes âgées à domicile ou en institution ; 

 Une situation particulière de maltraitance à l’égard d’un résidant et dont la 

manifestation se serait déroulée dans l’institution
16

 ; 

 La déclaration d’une affection ou d’une épidémie ; 

 La canicule, l’établissement dispose de salles climatisées ou rafraîchies. 

L’établissement a mis en place une démarche protectrice des résidants en cas de 

canicule
17

. Le « Plan bleu » concerne les établissements accueillant des personnes âgées 

et « définit le rôle et les responsabilités de l’équipe de Direction, les procédures qui 

prévalent en cas de crise, les protocoles de rappel des personnels, la convention passée 

avec un établissement de santé, le niveau des équipements et des stocks nécessaires pour 

faire face à une crise de longue durée ». 

A titre de rappel, ces actions reflètent et complètent les plans départementaux et 

nationaux suivants : un plan de gestion d’une canicule nationale (PGCN) ; un plan de 

gestion d’une canicule départementale (PGCD). Ces deux plans sont mobilisés au profit 

des personnes âgées en cas de risques climatiques exceptionnels. 

L’établissement attend des actions de formations complémentaires lancées par le 

ministère de la Santé ainsi que les collectivités et les différents acteurs de santé et 

médico-sociaux afin de sensibiliser les personnels « à la prévention et au traitement des 

pathologies liées aux excès de chaleur ou au grand froid »
18

. 

 Les risques liés aux pathologies hivernales ; 

 Les risques liés au terrorisme ; 

 La malveillance ; 

 Les risques liés à une contamination intentionnelle ou accidentelle de nature chimique 

ou biologique ; 

 Les dégâts des eaux ; 

 L’incendie, les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés. Des exercices et 

des formations du personnel contre l’incendie sont régulièrement organisés ; 

 Les pannes électriques ; 

 La prévention des risques électriques ; 

 Les incidents en matière alimentaire ; 

 La prévention des infections nosocomiales ; 

 La dégradation de la qualité de l’eau ; 

 Les défauts dans la gestion des déchets ; 

 Le développement du tabagisme dans l’établissement, au regard des mesures 

gouvernementales de lutte contre ce même tabagisme. 

 

                                                           
16 Arrêté du 10 mai 2004 portant création du système d’information « Prévention des risques, inspection, signalement des maltraitances en 

établissement (PRISME) ». 
17 « Plan Bleu » défini dans la circulaire n°219 du 12 mai 2004 définissant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, 

prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires de la canicule. 
18 Lettre circulaire DHOS/P2 du 29 mars 2004 relative à la formation des personnels de santé travaillant auprès des personnes âgées. 
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Article 11 – Sûreté des personnes et des biens
19

 

L’établissement a mis en œuvre des processus destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes 

dans les domaines ci-après : 

 La sécurité des soins ; 

 La sécurité des personnes. 

L’établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer et favoriser le plus haut 

niveau de sécurité possible à destination des résidants eux-mêmes dans la limite de l’exercice de leur 

liberté. 

Notamment, il assure une permanence humaine 24h/24h dans l’établissement par l’appel malade et la 

veille de nuit. 

De plus, toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en 

informer, selon la gravité, le personnel de service et son chef de service ou, s’il le souhaite, 

directement la Direction pour que des mesures adaptées soient prises. 

Enfin, tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation 

préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens. 

Il est important d’insister sur les points suivants :  

 La sécurité des personnels sur la base du document relatif à la gestion des risques 

professionnels ; 

 La sécurité contre les risques d’incendie et de panique, en conformité avec le rapport de la 

commission de sécurité ; 

 La sécurité contre les risques liés à l’environnement ; 

 La sécurité des biens par le dépôt des valeurs et la gestion des tutelles. 

Sur ce dernier point et dans la limite d’éventuelles mesures de protection juridique et de l’intervention 

de décisions de justice, le résidant peut conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de 

son patrimoine et de ses revenus. 

Conformément à la législation en vigueur, les biens de valeur peuvent être déposés dans un coffre 

prévu à cet effet, situé au secrétariat, contre réception d’un reçu et après inventaire. Ils seront restitués 

après un nouvel inventaire lors de la sortie de l’établissement. 

Pour les biens non déposés, l’établissement ne saurait être tenu responsable en cas de perte, de vol ou 

de dégradation. 

Il est rappelé que l’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre 

des lois et règlements en vigueur. 

 

 

 

 

                                                           
19 Article 8 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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Article 12 – Transferts et déplacements des personnes accueillies
20

 

Dans le cas de transfert ou de déplacement d’une personne accueillie, l’établissement s’engage :  

 A établir une fiche de recueil des motifs justifiant le transfert ou le déplacement de la 

personne accueillie : 

 A planifier le transfert dans la mesure du possible ; 

 A informer la famille de la nécessité du transfert ou du déplacement ; 

 A rechercher l’établissement ou le service où est susceptible d’être transférée ou accueillie 

la personne âgée concernée ; 

 A rechercher, conformément à la nouvelle charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, le consentement ou, à défaut, l’accord exprès de la personne accueillie ou de 

son représentant légal ; 

 A se mettre en relation préalable avec l’établissement au sein duquel sera opéré le transfert 

ou le déplacement ; 

 A prévoir les modalités pratiques du transfert, en concertation avec la famille et 

l’établissement au sein duquel la personne accueillie sera transférée ou déplacée ; 

 A organiser le transfert des documents médicaux, des informations paramédicales ou de 

tous autres documents sociaux nécessaires à la prise en charge ; 

 A établir une fiche de liaison, qui peut être commune à l’ensemble des établissements 

appartenant à un même réseau gérontologique. 

En cas de transfert provisoire : 

 A organiser le retour de la personne hébergée 

Afin d’optimiser les conditions de transfert ou de déplacement, les moyens de transport seront 

sélectionnés en accord avec l’établissement ou le service d’accueil de la personne en fonction des 

critères cumulatifs suivants :  

 L’état de santé de la personne transférée ou déplacée ; 

 L’âge de la personne transférée ou déplacée ; 

 L’évaluation de sa dépendance par le groupe iso-ressources d’appartenance ; 

 Les conditions sociales de la personne transférée ou déplacée ; 

 La distance à parcourir. 

Article 13- Conditions de délivrance des prestations en dehors de la structure 

Conformément à la vocation de l’établissement, celui-ci ne délivre pas de prestations à l’extérieur. 

L’établissement rappelle, qu’en sens inverse, le résidant pourra bénéficier des services qu’il aura 

choisis : coiffeur, pédicure … et en assurera directement le coût. 

  

                                                           
20 Article 6 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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CHAPITRE III – OBLIGATIONS ET REGLES CONTRAIGNANTES 

 

Article 14 – Refus de tout acte de violence
21

 

Les faits de violence sont inacceptables, que leur origine soit du fait d’un résidant, d’un employé, 

d’une famille, d’un intervenant extérieur ou d’une personne qualifiée de « bénévole ». 

Toute violence sur autrui pourra entraîner des procédures judiciaires. 

Article 15 – Respect des rythmes de la vie collective
22

 

Des règles de vie collective sont instituées dans l’établissement et les personnes accueillies sont 

invitées à les respecter. 

Toute demande particulière pour y déroger sera soumise au Directeur de l’établissement pour être 

acceptée. 

Ces règles énoncées ci-après, sont en outre affichées dan les locaux collectifs. 

15.1 – Restauration 

Les horaires se rapprochent le plus possible, dans le respect du rythme de vie du domicile. 

a) Petit déjeuner servi : 

A l’Estaminet ou en salon d’étage à partir de 8h15. 

b) Déjeuner : 

Servi à l’Auberge, à l’Estaminet et en salon d’étage à partir de 12h. 

c) Gouter : 

En salle des fêtes et en salon d’étage à 15h45. 

d) Dîner : 

Servi à l’Auberge, à l’Estaminet et en salon d’étage à partir de 18h15. 

e) Possibilité de « collation » à tout moment de la nuit. 

Le service est effectué par les employés des services exclusivement. Pour le bon déroulement des 

repas, chacun respecte l’ordre de distribution de ces repas instauré par les responsables des services. 

Chaque personne prend place, dans le respect des situations acquises et fondées.
23

 

Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte. 

Les personnes accueillies qui achètent, de l’extérieur, des aliments frais ou déjà préparés, ne peuvent 

tenir pour responsable l’établissement des désagréments d’un pareil choix. 

15.2 – Le linge et son entretien 

Le linge domestique (draps, …) est fourni et entretenu par l’établissement. Le linge de toilette peut 

être fourni par l’établissement. Le linge personnel est lavé et repassé par l’établissement. Le linge 

personnel devra être identifié et renouvelé aussi souvent que nécessaire. 

                                                           
21Article 10 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
22 Article 9 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 
l’action sociale et des familles. 
23 Une personne nouvellement entrante se verra proposer en priorité la place occupée précédemment par la personne ayant quitté 

l’établissement. En cas de refus, un échange s’organisera en vue de trouver la réponse acceptable pour toutes les parties. 
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Article 16 – Règles essentielles de la vie en collectivité et comportement civil
24

 

Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l’article L. 311-

4 du Code de l’action sociale et des familles, le règlement de fonctionnement a pour mission 

d’énumérer les règles essentielles de vie collective. 

Les personnes accueillies devront : 

 S’attacher au respect des décisions de prise en charge ; 

 S’assurer du respect des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge ; 

 S’assurer du respect des rythmes de vie collectifs ; 

 Affirmer un comportement civil à l’égard des autres personnes accueillies ou prises en 

charge, comme les membres du personnel ; 

 S’assurer du respect des biens et équipements collectifs. 

D’une manière générale, les personnes accueillies doivent faire preuve d’un comportement respectant 

les personnes et les biens. 

En ce sens, et par exemple, l’utilisation d’appareil de radio, de télévision ou de tout autre système 

phonique se fera avec discrétion. En cas de difficulté auditive, le port d’écouteurs sera demandé. 

Les personnes hébergées devront notamment s’abstenir : 

 De proférer des mots identifiés à des insultes ou à des obscénités ; 

 D’avoir un comportement addictif ; 

 D’agresser verbalement ou physiquement les autres personnes, les résidants ou les 

personnels ; 

 D’emprunter, sans leur consentement, voire, plus gravement, de dérober le bien d’autrui ; 

 De dégrader volontairement les locaux ou les installations ; 

 De faire entrer des personnes non autorisées dans l’établissement. 

Les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en gêner le fonctionnement. 

Les familles accompagnées de jeunes enfants devront veiller à ce qu’ils ne perturbent pas le calme et 

la sérénité des autres résidants. Les enfants devront rester sous la surveillance permanente de leurs 

parents. 

Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux résidants 

sans l’accord préalable du Directeur. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs, qu’ils 

appartiennent ou non à une association. 

Toute infraction sera immédiatement signalée à la Direction de l’établissement qui jugera des suites 

qui devront être données. 

Article 17 – Hygiène et sécurité
25

 

L’hygiène et la sécurité s’entendent tant du point de vue de la personne accueillie que de 

l’établissement. 

 

                                                           
24 Article 9 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 
l’action sociale et des familles. 
25 Article 9 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par l’article .311-7 du Code de 

l’action sociale et des familles. 
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17.1 – Les obligations de l’établissement 

L’établissement, par les moyens qu’il met à disposition des services : 

 Assure, par l’application de la norme en vigueur (HACCP), l’hygiène du service de la 

restauration, en accord avec les services vétérinaires du département ; 

 Maintient la bonne hygiène des chambres et des espaces de vie dans le respect des 

protocoles mis en place ; 

 Accompagne la personne âgée incontinente dans sa recherche d’une solution adaptée à son 

état, respectueuse de son besoin d’hygiène physique et qui favorise le respect de l’hygiène 

générale de l’institution au regard de toutes les catégories de clientèle qui sont les 

siennes ; 

 Assure la sécurité de l’immeuble par la mise en place d’un système collectif de sécurité 

incendie. 

17.2 – Les recommandations relatives à la personne accueillie 

La mission de l’établissement est de donner les meilleurs chances de succès à l’accomplissement de la 

vie des résidants à l’intérieur de l’établissement et, au regard de cette mission et des termes du contrat 

de séjour tel qu’il a été rédigé, en conformité avec les exigences légales sur ce sujet. 

Les personnes accueillies, quant à elles, s’engagent également à respecter des règles d’hygiène de vie 

de sécurité personnelles, conformes à celles qu’elles doivent connaître et mettre en place à leur 

domicile, et qui soient compatibles avec la vie en collectivité qu’elles partagent, une partie de leur 

journée, avec les autres résidants. 

Dans toutes les circonstances compatibles avec leur état de santé physique et psychique, et dans le 

respect de leur liberté d’action, les personnes accueillies sont invitées notamment à :  

 Procéder, seules ou en se faisant aider partiellement ou totalement, à leur toilette complète 

chaque jour ; 

 Participer, dans le respect de leur liberté de choix, aux diverses activités et animations, 

intérieures et extérieures, qui leur sont proposées ; 

 Procéder, seules ou en se faisant aider, partiellement ou totalement, au nettoyage et au 

rangement de leurs lieux privés (y compris dans le réfrigérateur si le résidant en possède 

un à titre personnel) ; 

 S’informer de la vie de l’institution ; 

 Maintenir, autant que faire se peut, et dans le cadre d’une saine relation avec leur 

environnement, des relations sociales et familiales ; 

 Gérer leurs affaires individuelles ; 

 Ne pas s’exposer inutilement à des situations dangereuses et avertir au plus tôt 

l’établissement de ce type de situations, en mesurant les conséquences dramatiques que 

peuvent entraîner certaines situations, au regard de dangers permanents bien définis et 

connus dans nos institutions. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE 

EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DEPENDANCE 

  

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leurs libertés 

d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit. 

Article I - CHOIX DE VIE 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de 

choisir son mode de vie. 

Article II - DOMICILE ET 

ENVIRONNEMENT 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, 

domicile personnel ou établissement, doit être 

choisi par elle et adapté à ses besoins. 

Article III - UNE VIE SOCIALE MALGRÉ 

LES HANDICAPS 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la 

liberté de communiquer, de se déplacer et de 

participer à la vie de la société. 

Article IV - PRÉSENCE ET RÔLE DES 

PROCHES 

Le maintien des relations familiales et des réseaux 

amicaux est indispensable aux personnes âgées 

dépendantes. 

Article V - PATRIMOINE ET REVENUS 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 

garder la maîtrise de son patrimoine et de ses 

revenus disponibles.  

Article VI - VALORISATION DE L’ACTIVITÉ 

Toute personne âgée dépendante doit être 

encouragée à conserver ses activités. 

Article VII - LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET 

PRATIQUE RELIGIEUSE 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 

participer aux activités religieuses ou 

philosophiques de son choix. 

Article VIII - PRÉSERVER L’AUTONOMIE 

ET PRÉVENIR 

La prévention de la dépendance est une nécessité 

pour l’individu qui vieillit. 

Article IX - DROITS AUX SOINS 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme 

tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles. 

Article X - QUALIFICATION DES 

INTERVENANTS 

Les soins que requiert une personne âgée 

dépendante doivent être dispensés par des 

intervenants formés, en nombre suffisant. 

Article XI - RESPECT DE LA FIN DE LA VIE 

Soins et assistance doivent être procurés à la 

personne âgée en fin de vie et à sa famille. 

Article XII - LA RECHERCHE : UNE 

PRIORITÉ ET UN DEVOIR 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement 

et la dépendance est une priorité. 

Article XIII - EXERCICE DES DROITS ET 

PROTECTION JURIDIQUE DE LA 

PERSONNE 

Toute personne en situation de dépendance doit 

voir protégés non seulement ses biens mais aussi sa 

personne. 

Article XIV - L’INFORMATION, MEILLEUR 

MOYEN DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 

L’ensemble de la population doit être informé des 

difficultés qu’éprouvent les personnes âgées 

dépendantes. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE 

ACCUEILLIE 

Annexe de l’Arrêté du 08 septembre 2003 

 

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.  

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 ECLAIRÉ 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 :  

 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 ;  

 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.  

 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 au 

code de la santé publique.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en 

charge ou l’accompagnement.  

ARTICLE 5 : DROIT À LA RENONCIATION 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 

changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par 

la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 

d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.  

http://www.asso-accueil-relais.fr/
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ARTICLE 6 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 

séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature 

de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services 

assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes 

et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 

participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

ARTICLE 7 : DROIT À LA PROTECTION 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou 

personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations 

la concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit 

à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

ARTICLE 8 : DROIT À L’AUTONOMIE 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous 

réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 

mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 

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

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 

conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 

revenus.  

ARTICLE 9 : PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement 

doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge 

et d’accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie 

doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 

individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 

pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  

ARTICLE 10 : DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS À LA PERSONNE 

ACCUEILLIE 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 

individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, 

des décisions de justice.  

ARTICLE 11 : DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent 

être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les 

personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la 

pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas 

le fonctionnement normal des établissements et services.  

ARTICLE 12 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.  

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à 

l’intimité doit être préservé.  

Charte des droits et libertés de la personne accueillie, Annexe de l’Arrêté du 08 septembre 2003 


