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Bienvenue au SESSAD.
Ce livret d’accueil est un document d’information à votre service.
Il doit pouvoir vous guider tout au long de l’accueil et de
l’accompagnement qui est proposé à votre enfant.
Il vous est adressé et vous sera encore plus utile si vous contribuez
à le faire évoluer.
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I.
1.1

L’ASSOCIATION GPA (GROUPE

L’ASSOCIATION GPA :

PLURI-ASSOCIATIF)

UN GROUPE ASSOCIATIF LOI

1901

A BUT NON LUCRATIF.

GPA 79 a été créé le 9 juin 2008 à l’initiative des associations PEP 79 (Pupilles de
l’Enseignement Public des Deux-Sèvres) et APAJH 79 (Association Pour Adultes et
Jeunes Handicapés des Deux-Sèvres).
 En 2014, l’association PEP 16 devient un nouveau membre associé en y
transférant l’ensemble de ses activités. GPA 79 devient GPA 79-16.
 En 2017, l’association Trisomie 21 Deux-Sèvres rejoint ce groupe.
 En 2018, « GPA 79-16 » devient « GPA Groupe Pluri-Associatif ».
GPA (groupe pluri-associatif) est construit à partir de mutualisations et de transferts
d'autorisation de l'exploitation des habilitations par les associations membres.
GPA est placé sous la responsabilité de Messieurs Philippe MARSAULT, Président et
Philippe BONNET, Directeur Général.

1.2

LES

BUTS DE L’ASSOCIATION

 L’accueil d’enfants et d’adolescents en classes de découverte, de familles et de
groupes en séjours vacances, leur permettant de découvrir de nouveaux milieux de
vie, de les sensibiliser à l’environnement et de leurs faire pratiquer toutes activités
de loisirs encadrées par des personnels formés, avec une attention particulière pour
les personnes en situation de handicap.
 L’accueil de bébés et de jeunes enfants afin de les socialiser en milieu collectif
(multi-accueil) favorisant ainsi l’entrée dans leur scolarité. Les différentes équipes
sont aussi formées à l’accompagnement des bébés présentant des maladies
chroniques ou des handicaps.
 L’accompagnement, dans leur milieu ordinaire de vie, de personnes en difficultés
sociales ou en situation de handicap, en priorisant :


La précocité de l’accompagnement : La prévention, le dépistage, le suivi précoce
sont les gages d’un pronostic favorable et efficace.



La scolarité : Tout enfant ou adolescent a droit à la scolarité quelles que soient
ses difficultés, son inadaptation ou son handicap.



La globalité de la personne : Une personne n’est pas réductible à un symptôme
ou à un handicap. C’est par une approche pluridisciplinaire de ses difficultés, la
conjugaison des regards pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques, sociaux, qu’il
est possible de prendre en compte la personne dans sa globalité.



La proximité : L’accompagnement qui est nécessaire au bon déroulement du
projet de vie sera dispensé, autant que possible, sur les lieux de vie ordinaires.

 La gestion professionnelle des structures par une équipe dédiée aux fonctions
supports.
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1.3

LA

MISE EN ŒUVRE PAR

GPA

Toutes les structures gérées par GPA concourent au maintien dans leur milieu ordinaire de vie
d'enfants, d’adolescents ou d’adultes en situation de handicap ou en difficultés.
Pour mettre en œuvre concrètement ces principes, GPA s'engage à :
 Favoriser la participation active des usagers et de leurs représentants à tous les
niveaux de la vie de l'association, dans le respect des règles statutaires.
 Optimiser la participation des adhérents et l'effective utilisation de leurs
compétences.
 Mener en permanence un travail prospectif visant à l'amélioration de structures
existantes, à leurs nécessaires évolutions, aux transformations et créations dictées
par des besoins non couverts ou nouveaux, en tenant compte, dans un souci
d'innovation, de l'évolution des besoins et des demandes.
 Mener avec les acteurs institutionnels un travail constant de concertation et de
lisibilité des actions conduites et de leur gestion administrative et financière.
 Conduire en direction des personnels des actions de communication et de participation
afin de faciliter la construction commune d'une culture d’entreprise.
 Assurer des actions de sensibilisation et de formation auprès des personnels.
En lien avec son objet principal l’association peut exercer d’autres activités dans le champ de
l’économie sociale et solidaire.

1.4

GPA

INTERVIENT PRINCIPALEMENT DANS SIX DOMAINES D’ACTIVITE

EDUCATION, LOISIRS ET VACANCES :
 Centre de Découverte du Moulin de la Côte (Château d’Oléron - 17), qui accueille des :
- classes des établissements scolaires de la maternelle au lycée
- séjours vacances
- groupes d’adultes
 CAP’ACCUEIL (79) : accueil de loisirs ouvert les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires aux enfants et adolescents des communes partenaires (Epannes,
Vallans) ainsi qu’aux enfants à besoins particuliers ou en situation de handicap.
 Pôles Ressources Handicap (16 et 79) : services favorisant par leur action auprès des
parents comme des professionnels concernés l’accueil d’enfants en situation de
handicap dans les structures ordinaires de la petite enfance et du loisir.
 Les Préveils (Tranche sur Mer - 85) : établissement de tourisme social et familial
(hôtellerie de plein air****) disposant d’emplacements nus, de mobil-homes, de chalets,
de chambres d’hôtel. Label Tourisme et Handicap en cours d’homologation.
ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE :
 Les SAPAD (services d’accompagnement pédagogique à domicile), qui proposent sur les
départements de la Charente et des Deux-Sèvres d’organiser le service public de
l’Education Nationale auprès des élèves non scolarisés pour des raisons médicales
(maladie, accident).
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PETITE ENFANCE :
 CAP’VERS (Echiré - 79) : Structure Multi-Accueil, qui dispose d’un agrément de 30
places dont 10 réservées à des enfants en situation de handicap, 10 à des entreprises
locales et 10 aux communes partenaires (Echiré, St Gelais, St Maxire).

MEDICO-SOCIAL :
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), a été signé pour la période
2014/2018 avec l’ARS et le Conseil Départemental. Chaque service dispose d’une équipe
pluridisciplinaire constituée, en fonction de son agrément, de personnel médical,
paramédical, éducatif, social et pédagogique permettant la mise en œuvre d’un projet
personnalisé pour les personnes accueillies :
 Le CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce), qui assure sur l’ensemble du
département des Deux-Sèvres le dépistage, les bilans et si nécessaire la prise en
charge d’enfants de 0 à 6 ans présentant des déficits sensoriels, moteurs ou
mentaux (CAMSP polyvalent intégrant un service spécifique pour enfants présentant
un syndrome autistique).
 Les CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques) participent, en associant
l’Education Nationale, au maintien dans leur milieu ordinaire de vie d’enfants et
d’adolescents (0-18 ans) présentant des difficultés d’adaptation, situés à Bressuire,
Chef-Boutonne, Niort, Parthenay, St-Maixent et Thouars.
 Les SESSAD (Services d’Education Spéciale de Soins à Domicile) qui proposent un
accompagnement individuel, thérapeutique, éducatif et pédagogique à des enfants ou
adolescents (0 – 18 ans) présentant des déficiences ou des troubles du
comportement.


En Charente :
- SESSAD (Troubles du comportement et déficience mentale) à Mansle et
Montbron pour couvrir le nord et l’est du département.



En Deux-Sèvres :
- SESSAD (déficience motrice et dyspraxie)
- SAAAIS (déficience visuelle)
- SSEFIS (troubles spécifiques du langage)
- SESSAD ITEP (troubles du comportement)
- SESSAD TRISOMIE 21 (trisomie et déficience intellectuelle)
- SESSAD TSDA (troubles spécifiques du développement
apprentissages)

et

des

 Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) favorise l’insertion sociale de
jeunes adultes en situation de handicap.
SOCIAL :
 La MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social) propose un accompagnement
individuel, éducatif et social à des enfants ou adolescents (0 – 18 ans) placés sur
décision du juge ou du Président du Conseil Départemental.


Mansle – Aigre - Saint Fraigne (16) – Nord Charente :
- Service d’hébergement éducatif
- Service d’accueil familial
- Accueil séquentiel
- Placement à domicile
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COMMERCIAL :
Afin de renforcer et de soutenir les domaines précités, et pour être en conformité avec
la réglementation fiscale, GPA a créé au 1er septembre 2015 une SAS (Société par
Actions Simplifiée) appelée GPA Management, dont il est l’actionnaire unique.
Cette société est chargée principalement :
 Du développement et de la commercialisation d’un logiciel d’activité et de
gestion de dossier de l’usager pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux,
 De l’adaptation de documents pour les personnes en situation de handicap,
 D’actions de formation (agrément DATADOCK).
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II.
2.1. OBJECTIFS

LES

MISSIONS DU

SESSAD

DU SERVICE

En collaboration avec la famille et en lien avec la MDPH (Maison Départementale de
la Personne Handicapée), l’accueil au SESSAD vise à un accompagnement, une aide
aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes et à leur famille.
Les actions sont les suivantes :


Effectuer une évaluation à l’accueil



Aider au développement personnel (intellectuel, social, scolaire) du jeune



Favoriser l’épanouissement individuel (image de soi positive) du jeune



Soutenir l’autonomie (au quotidien, sociale, scolaire) du jeune



Faciliter l’intégration (scolaire, sociale, professionnelle) du jeune



Préparer et accompagner l’orientation du jeune avec sa famille
Ces actions s’appuient sur le Projet Individualisé d'Accompagnement (PIA) de
chaque jeune.

2.2. AGREMENT

DE SERVICE

Le service dispose de 27 places au bénéfice d'enfants, d'adolescents et de
jeunes adultes présentant des troubles du comportement ou présentant une
déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés.
2.3. ENVIRONNEMENT

REGLEMENTAIRE

Le SESSAD est autorisé à fonctionner dans le cadre notamment des
dispositions réglementaires suivantes :


Lois d’orientation n°75-534 et 535 du 30 juin 1975 modifiées



Loi d’orientation n°2002-02 du 2 janvier 2002



Loi du 11 février 2005 sur « l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté de la personne accueillie »

2.4. LISTE

DES DOCUMENTS REMIS AUX FAMILLES



Le livret d’accueil



Les annexes au livret d’accueil qui contiennent :





le règlement de fonctionnement du SESSAD
la charte des droits et des libertés de la personne accueillie

Le contrat d’accompagnement

GPA – livret d’accueil SESSAD16 – Janvier 2020

SPEC-SESSAD16-DO-2-3

Page 8 sur 24

III. L’EQUIPE

UNE

DU

SESSAD

EQUIPE DE DIRECTION

Philippe BONNET
Directeur

Dr COLLOT
Médecin

Hélène CLEMENT
Chef de service

UN SERVICE ADMINISTRATIF
Fabienne BESSON – GROLLEAU
Secrétaire

Léa CHANSARD
Assistante sociale
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UN SERVICE EDUCATIF

Hatice ROYER
Éducatrice spécialisée
Laetitia BORMANN
Éducatrice de jeunes enfants

UN SERVICE THERAPEUTIQUE

Nathalie DEVAUCHELLE
Psychologue

Morgane MONNIER
Psychomotricienne

UN SERVICE D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Nicolas LE PAPE
Enseignant
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IV.

LE

FONCTIONNEMENT DU

SESSAD

Il s’agit de proposer à chaque jeune et sa famille un accompagnement global,
souple et adapté, dans son environnement habituel.
Les modalités d'accompagnement se déclinent en 3 phases :
1) La période d’évaluation,
2) L’accompagnement,
3) Le service de suite.
Les jeunes sont orientés vers les services par la MDPH (Maison
Départementale de la Personne Handicapée) sur notification de celle-ci. Cette
notification prévoit une période d’observation de trois mois. Lors d’un premier
contact, le service et son fonctionnement sont présentés à la famille et au
jeune.
Dans le respect des options de travail proposées, le service développera
l’organisation suivante.
4.1. LA PERIODE D’ACCUEIL
Après réception de la notification d’orientation de la MDPH (feuille verte), le
SESSAD met en œuvre le protocole d’admission :

L’ACCUEIL

1er accueil : un entretien au SESSAD avec le jeune et de sa famille
Animation de l’entretien : le chef de service et un éducateur (l’éducateur sera le
référent du jeune : professionnel
qui est chargé du suivi global du jeune et de son projet)
 Faire connaissance.
 Faire émerger les attentes de la famille et/ou du jeune les ayant conduit à
demander un accompagnement : échanges autour de ce qui pose problème dans la
situation.
 Présenter les missions, les modalités de fonctionnement du SESSAD.
 Répondre aux questions des familles.
 Remise du livret d'accueil et du contrat d'accompagnement.
 Remise du calendrier pour la période d’observation
Une période de réflexion est laissée aux parents ou au jeune majeur avec la signature
du contrat d’accompagnement.
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A compter de la signature du contrat d’accompagnement, la période
d’observation, d’une durée maximale de 6 mois, va se réaliser.
L’équipe du SESSAD sera alors sollicité par l’éducateur à travers les
demandes formulées pas la famille. La fonction de référent lui permet de
faire le lien au cours de cette période.

Plusieurs rencontres sont proposées à la famille et au jeune pendant cette
période de bilan.
Les professionnels du SESSAD feront le lien entre les différents rendezvous.
Les parents sont systématiquement informés des rencontres et devront
participer à certaines d’entre-elles.

Des entretiens, des évaluations voire des bilans peuvent être proposés dans ce
cadre par les différents professionnels.
L’équipe éducative, pédagogique et thérapeutique se coordonne dans ce
contexte afin de réponse au plus juste à la demande du jeune et de sa famille.
La réalisation de bilan par des professionnels extérieurs aux services pourra,
le cas échéant, s’effectuer en lien avec le SESSAD. Des cabinets libéraux
d’orthophoniste passent une convention avec le SESSAD dans ce cadre.
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Les besoins de l’accompagnement

A l’issu des entretiens, chaque professionnel effectue un écrit correspondant aux
observations et aux éléments du bilan.
C’est au cours d’une réunion de l’équipe pluridisciplinaire que seront présentés
l’ensemble des écrits.



Objectifs :
Evaluation les besoins du jeune.



Envisager un accompagnement au SESSAD ou un autre type d'aide.



Elaborer un pré-projet à partir des conclusions de chacun des professionnels.



Envisager les modalités d’intervention en fonction des besoins repérés du jeune
et de son environnement.
Chaque professionnel est chargé de rencontrer les familles afin de leur
présenter les conclusions de leur bilan.

Le SESSAD transmet ses conclusions à la MDPH pour validation du projet
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4.2. L’ACCOMPAGNEMENT

Elaboration du Projet Individualisé d’Accompagnement : le PIA
Le cadre législatif
Le Projet Individualisé d’Accompagnement est une des dispositions que
propose la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale.
Dans cette loi, la notion de contrat est l’un des apports fondamentaux. Elle
le propose comme fondement des relations entre les personnes accueillies et
les services ou établissements médico-sociaux.
Le contenu
Le document est travaillé en équipe par les professionnels du SESSAD à
l’issue de la période de bilan.
Il va servir à formaliser, contractualiser les modalités d’accompagnement.
C’est sous forme d’un tableau que l’on retrouve dans le PIA :
 Les éléments de l’observation par l’équipe pluridisciplinaire.
 La définition des objectifs
 Les modalités de la mise en œuvre de l’accompagnement (prise en
charge, durée, lieu…).
 Le nom des professionnels qui interviennent
Une rencontre est proposée au jeune et à sa famille pour rédiger ensemble le
PIA.
Les objectifs et les propositions d’accompagnement seront adaptés au jeune
et en adéquation avec les missions du service.
C’est le chef de service et la référente qui animerons cette rencontre.
Un délai de réflexion sera proposé à la famille afin de signer le document
définitif et de nous en remettre un exemplaire.
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Mise en œuvre du PIA
La mise en œuvre s’effectue sur toute la période accordée par la MDPH.
Les objectifs du projet et les modalités d’accompagnement pourront s’ajuster
dans l’année en fonction :
 De la modification des besoins et des attentes du jeune, de sa
famille et de l’environnement.
 Des évènements marquants chez le jeune.
 Des réorientations.
Chaque année un bilan du PIA est réalisé avec la participation de l’ensemble
des intervenants du SESSAD auprès du jeune.
La participation de la famille est sollicitée.

4.3. LE

SERVICE DE SUITE

Conformément aux dispositions en vigueur, nous mettons à disposition un
service de suite dont la mission consiste en :
Un recours proposé aux familles, pendant trois ans, en cas d'apparition de
difficultés. Sans ré initier une prise en charge complète, il est possible de
recevoir le jeune, sa famille, de reprendre contact avec les partenaires
(écoles, services sociaux...) et de réévaluer la situation afin de proposer des
solutions telles que :


une nouvelle demande d'admission auprès de la MDPH,



une proposition d'orientation vers une autre structure,



une aide ponctuelle effectuée par le service.

L'une des caractéristiques de notre service est sa vocation à accompagner un
parcours en sachant que notre intervention consiste d'emblée à ce que le
jeune et sa famille n'ait plus besoin de l’aide du SESSAD.
Dans ces conditions, le moment de l'arrêt de la prise en charge fait l'objet
d'une élaboration avec le jeune et sa famille.
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V.
5.1. DROITS

CONDITIONS

DE L’ACCOMPAGNEMENT PAR LE

SESSAD

DE LA FAMILLE

Conformément aux termes de « la CHARTE des DROITS et LIBERTES de la
personne accueillie » (Annexe), le SESSAD intègre :


le consentement du jeune et de sa famille pour la mise en œuvre des
soins, des interventions éducatives et pédagogiques,



le droit à l’information sur la situation du jeune,



l'accès au dossier (administratif, éducatif, pédagogique, thérapeutique
et médical) « s'effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative »,



la confidentialité des informations sur la situation du jeune.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les
bénéficiaires disposent d’un droit d’accès et de rectification pour toutes
informations vous concernant sur le fichier du SESSAD, en s’adressant au
Directeur.
5.2. RESPONSABILITE

ET ASSURANCE DES SERVICES

Le SESSAD est assuré auprès de la MAIF. Sa responsabilité n’est engagée
que lors de l’accompagnement et du transport.
Les horaires doivent être respectés. En cas d’absence prévisible du jeune
ou de la famille, il est nécessaire de prévenir le secrétariat.
5.3. SECURITE

DES USAGERS

Le service se conforme aux lois et règlements applicables en matière d’hygiène
et de sécurité.
Afin d’optimiser les conditions d’accompagnement dans l’intérêt de l’enfant, la
famille s’engage à respecter les éléments du contrat d'accompagnement.
5.4. FINANCEMENT

DE LA PRISE EN CHARGE

La prise en charge financière est à hauteur de 100% sur notification
d’orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la
Charente.
Aucun frais ne sera à avancer.
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VI.

HORAIRES

INFOS

PRATIQUES

ET JOURNEES D’OUVERTURES DU

SESSAD :

Le SESSAD est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
En cas d’absence vous pouvez laisser un message sur le répondeur qui est
consulté régulièrement.
Le SESSAD est ouvert durant toute la période scolaire et une partie des
vacances.

CONTACT
SESSAD 16 GPA
Annexe de la MSP – rue d‘Angoulême
Tel : 05 45 23 67 11

sessad16@gpa-asso.fr

PERSONNES

QUALIFIEES

POUVANT REPRESENTER

DES USAGERS

DES

ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Prénom/Nom
Monique AUBIN
GOUESET
Marie-Joëlle
CHARDAVOINE
Ginette LE MASNE

Champ d’intervention

Secteur géographique

Protection de l’enfance

Tout le département

Protection de l’enfance
Personnes en
difficultés
sociales

Tout le département
Tout le département

Lucien GARNIER
Jean-Jacques
PUDOYEUX

Personnes âgées

Tout le département

Personnes handicapées

Tout le département

Claude BELLIN

Personnes âgées
Personnes handicapées

Tout le département
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Le bourg
16410 TORSAC
87 rue de Bellevue
16600 RUELLE SUR TOUVRE
68 bd Emile Roux
16000 ANGOULEME
15 bd Jean Moulin
16000 ANGOULEME
Chez Berthomé
16190 ST AMANT DE
MONTMOREAU
1537 route de Gond Pontouvre
16600 RUELLE
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VII. PLAN D’ACCES
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VIII. NUMEROS D’APPEL

NATIONAUX

Numéro d’appel national pour signaler une situation de maltraitance

Service National d'accueil Téléphonique de l'Enfance en Danger
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
GPA

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 médicosocial.
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.
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Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit
dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en
charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et
à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible
en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par
le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui
figurent 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.
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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.
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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.
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