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EDITORIAL 

 

A l’intention des Résidents, de leurs familles et/ou représentants légaux, ce livret 

d’accueil a pour objet de faire mieux connaître l’établissement, les prestations qui y 

sont délivrées et aussi de faciliter l’accueil au sein du Centre les Cigales de 

POMPIGNAN. 

Nous avons souhaité réaliser un livret d’accueil commun aux trois structures du 

Centre « Les Cigales » en raison de la proximité des locaux, la mutualisation des 

moyens qu’ils soient humains ou matériels et de la philosophie de notre projet basé 

sur un échange entre les différentes structures.  

L’ensemble du personnel s’engage à tout mettre en œuvre pour un accueil et un 

accompagnement de qualité, personnalisé et d’offrir un cadre et des conditions de 

vie agréables et conviviales. 

 

                                                 

Nous contacter : 

Centre « Les Cigales », 

Mirabel,  

30 170 POMPIGNAN 

 

Téléphone du standard : 04 66 77 97 00 

Numéro de fax : 04 66 77 26 12 

Adresse Email :  lescigalesmirabel@orange.fr 
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PLAN D’ACCES 

 

En partant de Saint Hippolyte du Fort, prendre le rond point situé non loin du 

Super U en direction de Pompignan. 

Arrivé à Pompignan, contourner l’église sur votre gauche et prendre la direction 

Sauve Conqueyrac. Le centre « Les Cigales » est fléché. Vous sortez du village.  

Vous passez la cave coopérative sur votre droite, passez un pont en pierre et 

prendre la route qui monte sur la droite.  

Environ 100 mètres après, prendre à droite. Vous longez l’enceinte du Château de 

Mirabel et trouvez un parking pour vous stationner.  

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé se situe à l’extérieur de l’enceinte du château sur 

votre droite en arrivant.  

L’accueil du Foyer Occupationnel et de l’E.H.P.A.D. se trouvent à l’intérieur du 

château.  

Vers Saint Hippolyte du fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers Saint Mathieu de Tréviers 
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PRESENTATION DU CENTRE « LES CIGALES » 

 

 

DDEEPPUUIISS  QQUUAANNDD::  

  

L’origine du Centre remonte à 1892 où le père « Saint Joseph» créa au château de 

Mirabel un hospice. La  loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes 

handicapées marqua un tournant et l’Association  « Les Cigales » de Mirabel a vu le 

jour en 1976 et obtenu à partir de Juin 1983 de nouveaux agréments permettant de 

proposer des lieux d’hébergement en internats adaptés aux  personnes handicapées 

mentales adultes et vieillissantes. Au fil des ans, de nouvelles autorisations ont été 

délivrées avec pour la dernière, la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé.  

Ainsi le Centre « Les Cigales » est impliqué dans une démarche continue 

d’adaptation aux problématiques internes liées au vieillissement et à l’aggravation 

des pathologies des personnes accueillies. 

C’est pourquoi aujourd’hui le centre « Les Cigales » vous propose de vous accueillir  

en fonction de votre situation, soit : 

 

 

 

 

 

 

 

AA  QQUUEELL  EENNDDRROOIITT::  

  

Le Château de Mirabel se situe à la lisière du village de Pompignan, à cinquante 

kilomètres au nord ouest de Nîmes et à quarante kilomètres au sud ouest d’Alès.  

FFAAMM  ::  

 Foyer d’Accueil Médicalisé 

FFOO  ::  

 Foyer Occupationnel 

EEHHPPAADD  ::    

Etablissement d’hébergement 

pour Personnes Agées 

Dépendantes 
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Pompignan est un petit village rural de plus de 800 habitants mais dont la proximité 

avec Saint Hippolyte du Fort, Sauve et Quissac lui garantissent tous les services 

nécessaires. Enfin, la proximité de Ganges dans l’Hérault, à environ vingt 

kilomètres, offre aussi une sécurité pour les soins d’urgence grâce à la Clinique 

Saint Louis avec laquelle nous avons conventionné.  

Pompignan c’est aussi un village accueillant, sensibilisé de longue date à l’accueil 

des personnes handicapées. Ainsi, le Centre Les Cigales bénéficie d’une intégration 

totale au sein de la commune avec laquelle il existe des liens économiques, culturels 

mais aussi amicaux à même de satisfaire les attentes de vie sociale des personnes 

accueillies.  

Le château de Mirabel est situé dans un parc. Il a connu de nombreux 

agrandissements pour pouvoir s’adapter au nombre de personnes à  accueillir. 

  

PPLLUUSS  PPRREECCIISSEEMMEENNTT  ::  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer d’Occupationnel 

accueille en internat des adultes de 18 ans à 60 ans en situation de handicap mental. 

 Il dispose de 40 places réparties sur 4 unités de vie différentes. Les unités du  

« Le Sablier » et des «Les Hirondelles » sont situées dans le château, chacune à un étage 

différent. L’unité « La Ruche » est intégrée dans un bâtiment plus récent  situé dans le 

parc du château. L’unité « La Fontaine » est intégré dans le village même de Pompignan.  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé 

 accueille en internat des adultes à partir de 18 ans sans limite d’âge. 

Le FAM est un foyer destiné à l’accueil de personnes gravement handicapées qui 

souffrent de déficience intellectuelles ou mentale. Elles peuvent être atteintes de 

handicaps associés et présenter des troubles de la conduite, de la communication et des 

maladies chroniques compatibles avec une vie collective. Ces personnes ont besoin 

d’une assistance dans presque tous les actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’une 

surveillance médicale avec des soins constants. 

Le FAM a la capacité d’accueillir 22 personnes handicapées permanentes et 2 en accueil 

temporaire. Il est constitué de deux unités de vie qui sont en cours de nomination.  

Le FAM est situé à l’extérieur de l’enceinte du château mais à proximité immédiate sur 

une parcelle qui se trouve à côté. 
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L’E.H.P.A.D. 

accueille des adultes vieillissants en situation de handicap mental à partir de 60 ans 

et sans limite d’âge.  

La mission de l’EHPAD du Centre « Les Cigales » est de proposer un hébergement 

à long terme adapté aux personnes présentant un handicap mental avec ou sans 

troubles associés entrant dans le 3ème âge. Elle a cette spécificité de proposer une 

prise en charge prenant en compte la personne dans son intégrité, de l’entendre, de 

ne pas nier ce qu’elle a été et de prolonger un accompagnement adapté à ses 

potentialités tout en veillant à sa santé physique et mentale.  

La capacité d’accueil est de 49 lits et places sur 4 unités différentes et sur 3 lieux de 

vie à la différence du FO et du FAM. 

«Le Marronnier » et « Le Cantou » se situent sur deux étages respectifs du 

château et sont continus au FO. 

« La Tour » qui accueille aujourd’hui les résidents les plus autonomes est à l’étage 

d’un bâtiment attenant au château.  

« Marie-Claire » est située dans un bâtiment récent implanté dans le parc à 

proximité du château.  
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L’ADMISSION ET L’ACCUEIL AU CENTRE « LES CIGALES » 

 

La demande : 

Si vous souhaitez être accueilli au Centre « Les Cigales », il vous faut déposer 

une demande écrite auprès du directeur d’établissement. L’établissement se charge 

de recueillir les informations en vue d’un dossier composé de différentes pièces, 

administratives, éducatives, sociales et médicales afin de vous apporter une réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone de recrutement est 

nationale mais une priorité  

est donnée aux résidents provenant 

de la région afin de favoriser le 

maintien des liens avec vos 

familles.  

Dossier Médical et para-médical : 

� Carnet de santé 

� Carte de groupe sanguin 
� L’autorisation d’intervention en 

cas d’urgence de votre 
représentant légal 

� Votre histoire médicale 
� Vos prescriptions médicales en 

cours 
� Le choix de votre médecin 

traitant. 
 

� Votre parcours de  vie. 

� Vos habitudes de vie, vos goûts, 

vos loisirs. 

Dossier administratif : 

� Notification d’orientation MDPH 
� Attestation de prise en charge 

d’urgence par le Conseil Général du 
département d’origine 

� Prise en charge partie médicale par la 
CPAM 

� Photocopie carte sécurité sociale 
� Photocopie carte mutuelle 
� Photocopie carte invalidité 
� Carte identité 
� 3 fiches individuelles d’Etat Civil 
� 3 fiches familiales Etat Civil 
� 2 extraits de naissance 
� N° allocataire CAF (APL) 
� Jugement de désignation du tuteur du 

résident 
� 4 photos d’identité 
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L’admission : 

L’admission se fait uniquement sur notification d’orientation de la CDAPH.  

En fonction des informations recueillies, vous serez alors accueilli dans la structure 

qui correspond le plus à vos besoins. 

Il est prévu une période d’essai d’un mois dans le cadre d’un accueil sans terme fixe. 

Pour un accueil temporaire sur le FAM, il n’y a pas de période d’essai. 

L’admission sera effective après que vous ayez pris connaissance du règlement de 

fonctionnement et après la signature de votre Contrat de Séjour  qui fixera les 

objectifs généraux de votre accompagnement, contrat personnalisé qui sera revu 

chaque année.  

 
 
 
Participation financière 
 
 

� Pour le Foyer Occupationnel, le prix de journée relève exclusivement du 

Conseil Général.  

En 2012, le prix de journée est de : 

- 119,30 euros.  

 

� Pour l’EHPAD, en 2012, concernant l’hébergement, le prix de journée en 

internat est de :    

- 62 euros.  
- 5,02 euros de ticket modérateur pour le GIR dépendance. 

Concernant le forfait soins, il est pris en charge par la caisse de sécurité sociale dont 

dépend le résident. 

Les conditions financières sont établies suivant le département d’origine et les 

ressources du résident (retraite de la Caisse de Dépôt et Consignation et Allocation 

d’Autonomie Personnalisée). Le département  d’origine verse le prix de journée à 

l’établissement. Le ticket modérateur et l’APA sont reversés soit par le département 

d’origine, soit par le résident et son représentant.  
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� Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, le prix de journée relève à la fois du 

Conseil Général pour la partie hébergement et de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie pour le forfait soin. 

En 2012, il est prévu : 

- 122,43 euros pour l’hébergement 

- 51,64 euros pour le forfait soin. 

 

 

De manière générale : 

 

Le prix de journée est réactualisé et arrêté chaque année par les autorités de 

tarification. Il est communiqué lors de la révision annuelle par avenant du présent 

contrat de séjour. 

 

Les frais d’hébergement sont à la charge de la personne accueillie sans que ses 

ressources puissent être inférieures à un minimum prévu par les dispositions légales 

et réglementaires (Article L 344-5, Décrets 77-1547 et 77-1548 du 31 Décembre 

1977, Décrets 724 et 725 du 29 Juin 2005).  

 

A noter que le résident doit subvenir à ses besoins personnels tels que : vêtements 

marqués à son nom, produits de toilette spéciaux, argent de poche, … 
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UN ACCOMPAGNEMENT CENTRE SUR VOS BESOINS 

 

 

Un projet personnalisé : 

 

Dès votre admission jusqu’à la fin de votre accompagnement,  l’établissement 

personnalise autant que possible votre séjour et votre accompagnement. 

Nous vous proposons donc d’écrire quelque temps après votre arrivée, un Projet 

Individualisé (PI) et de le réactualiser chaque année pendant 5 ans. 

C’est un outil de travail qui vous permet ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire de 

cibler au plus juste vos besoins et d’adapter notre accompagnement à votre propre 

potentiel. 

 

 
Participation à la vie de l’établissement : 
 
 
Vous aurez la possibilité de vous faire élire au Conseil de la vie Sociale de 

l’établissement au même titre que votre famille, les membres du personnel. Vous 

pourrez ainsi donner votre avis sur toute question intéressant le fonctionnement du 

Centre (organisation, vie quotidienne, activités, animations, services thérapeutiques, 

projets de travaux et d’équipement, prix des services, entretien des locaux…) 

Vous pourrez également participer à la commission de restauration, et également 

être amené à vous exprimer à travers des enquêtes de satisfaction.  

 

Un accompagnement diversifié : 
 
 
Le Centre les Cigales assure l’accueil, l’hébergement, les soins, la sécurité, le bien-

être des personnes dans un climat structurant et convivial. 

Le projet d’établissement définit les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre 

pour répondre à vos besoins  et aux attentes de vos familles. 
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Le Centre Les Cigales offre et met en œuvre différentes prestations : 

� Une prestation hôtelière  
� Un accueil et un accompagnement au quotidien  
� Une sécurité et une protection tout en préservant la liberté individuelle 
� Une animation de qualité à travers les activités, les loisirs, les sorties et l’accès 

à la culture  
� Une aide et un soutien psychologique  
� Une aide et un soutien pour maintenir et favoriser les liens familiaux ainsi 

qu’avec les proches et les représentants légaux  
� Un suivi en matière de soin et de rééducation  
� Une éducation et un accès à la citoyenneté 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire proche de vos besoins : 

 

L’équipe de direction (Directeur, Chefs de service éducatif) a la responsabilité 

générale de la bonne marche de l’établissement et se doit de gérer, animer, 

coordonner et établir les liens nécessaires entre les intervenants. Elle s’assure de la 

mise en application des valeurs associatives. 

 

L’équipe administrative (Comptable, Secrétaires) et les services généraux  

(Lingères, Femmes de ménages, Agents logistiques), de par leurs fonctions sont en 

relation plus ou moins directe avec vous. Ils contribuent à assurer un soutien, une 

sécurité aux usagers et à garantir un cadre de vie agréable et accueillant.  

 

Les équipes éducatives (H-F : Educateurs Spécialisés, Moniteurs Educateurs, 

Aide Médico-Psychologique, Aides Soignants, Agent des Services Hospitaliers, 

Animatrice pour l’EHPAD et Veilleuses de nuit) vous accompagnent en vous 

aidant à être plus autonomes dans les divers moments du quotidien, au travers le 

plus souvent de l’animation de groupe et de diverses activités. Leur rôle s’articule 

autour du Projet Individualisé et de sa mise en œuvre. Elles basent leurs actions sur 

la relation dans le partage d’un vécu quotidien et doivent faire preuve de 

disponibilité, d’écoute. Elles contribuent à l’épanouissement de chacun, au 
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développement et au maintien de vos capacités, de votre bien-être et votre 

intégration sociale. 

 

Le service médical (Infirmières,  Médecin coordonnateur sur l’EHPAD et 

Médecin généraliste sur le FAM) et para médical (psychologues, et en prestations 

extérieures : kinésithérapeutes, orthophonistes)  s’inscrit dans un rôle préventif et 

curatif, et dans un rôle d’écoute afin de vous aider à mieux vivre vos dépendances 

et soulager vos souffrances.  

Les soins sont délivrés dans le respect des droits de la personne, en tenant compte 

de la singularité de chacune dans ses composantes physiologiques et 

psychologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE PRISE EN CHARGE 

Différentes situations sont envisageables : 

Selon le règlement de fonctionnement, l’interruption des prestations peut être le fait 

de l’établissement ou de votre demande.  

Il peut s’agir d’une interruption définitive : départ à votre demande ou réorientation 

à l’initiative de l’établissement, de votre famille ou de votre représentant légal. 

 

Le Centre « Les Cigales » se donne les moyens de proposer un accompagnement en 

fin de vie. Le décès est également une cause de fin de prise en charge.  

 

L’infirmerie 
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UN CADRE DE VIE 

Hébergement 
 

Espace privé :  

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

Espace commun : 

Chaque unité de vie dispose d’un coin cuisine, d’une salle à manger, petits salon 

avec télévision, parc et terrasses.                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle à manger de l’EHPAD 

 

Vous serez affectés dès votre admission sur 

une unité de vie dans laquelle il y aura à votre 

disposition une chambre individuelle 

meublée, que vous pourrez personnaliser à 

votre guise, ainsi qu’une salle de bain et 

sanitaires. Il est possible que vous rameniez 

du mobilier personnel.  

 Tous les repas sont confectionnés par la cuisine collective du 

centre « Les Cigales ».  La restauration s’efforce de prendre 

en compte les régimes et les pratiques culturelles de chacun. 

Le petit déjeuner est pris en chambre le matin.  

Le dîner et le souper sont pris sur les unités de vie 

respectives en fonction des heures prévues. Toutefois, en 

raison de votre état de santé, il est possible de manger en 

chambre.  
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Infrastructures et activités 
 
 
Vous pouvez bénéficier suivant vos aptitudes, vos désirs et vos projets des 

équipements offerts par le Centre « Les Cigales ».  

 

Un large éventail d’activités vous serons proposé : 

� Activités 

manuels 

� Activités 

artistiques 

(Chorale) 

� Activités de 

pleine nature 

� Salle 

Informatique 

� Salle Esthétique 

� Salle d’activité 

spécifique à 

l’EHPAD. 

� Activités 

sportives 

� Parcours 

moteurs dans le 

parc 

� Balnéothérapie 

� Salle Snoezelen  

� Piscine 

� Jardinage à la 

serre 

� Sorties 

extèrieures 

� Buvette dans le 

parc 

� Evenements 

institutionnels 

fort (Fête de 

Noël, Fête de la 

musique) 

 

Pour les résidents qui le souhaitent et qui en ont les capacités, ils peuvent se voir 

proposer des tâches d’intérêt collectif donnant la possibilité de percevoir un petit 

pécule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buvette

 

 

         La salle esthétique 

La piscine  
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Une journée type au centre « Les Cigales » : 
 

� Le personnel en poste durant la journée sera présent de 07h30 jusqu’à 
21h30. 
 

� 7h30 à 10h00 c’est l’heure à laquelle, débute la matinée. Les levers sont 
échelonnés  

 

� Et de manière personnalisées, les soins du corps feront l’objet d’une 
attention toute particulière (toilette, habillement, rangement de la 
chambre…). 
 

 
� De 10h30 à 12h00, premier temps d’activité à visées éducatives, 

thérapeutiques ou simplement ludiques. 
 

� La matinée est aussi un temps qui est réservée aux actions médicales et para 
médicale : soins infirmiers, séance de kinésithérapie, de psychomotricité… 

 

� De 12h00 à 13h00, Repas. Tous les résidents se retrouveront dans les salles à 
manger respectives.  

 

� De 14h00 à 18h00, second temps des activités. Il s’agit d’activités 
intergroupes qui sont partagés avec les résidents du Foyer Occupationnel. 
Nous parlerons d’activités de mobilisation concernant les résidents du FAM 
et de l’EHPAD 

 

� Au cours de la journée, il est également possible de faire des sorties 
extérieures.  

 

� Des temps de repos ponctuent l’après-midi. Le repas du soir est proposé à 
19h00. 

 

� 20h00, suite à la toilette aux soins, veillée, temps de détente, café… pour 
ceux qui le désirent au salon ou coucher. 

 

� 21h30  Arrivée des veilleuses. L’heure du coucher n’est pas obligatoire 
pour autant, il s’agit de respecter la tranquillité de chacun. 
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Ces indications restent des repères pour tous. Cependant, les besoins de chacun 

pouvant être différents, des aménagements sont toujours de mise dans 

l’organisation journalière. 

 

Cette organisation de la journée sera ponctuée, tout au long de l’année par la 

célébration des anniversaires, l’organisation de fêtes ponctuelles : carnaval, semaine 

à thème institutionnelle, fête de la musique, du 14 juillet, départ en vacances en 

famille ou en séjour adaptés, repas des parents à Noël… 

 

 

 

QUELQUES REGLES DE FONCTIONNEMENT : 

 

Les sorties 
 

Vos sorties de l’établissement, en famille ou en séjour,  seront planifiées avec le 

chef de service et ne devront pas excéder 30 jours par an. 

En règle générale, l’établissement ne garanti pas les transports lors des sorties. 

Si votre autonomie le permet, il vous sera proposé de prendre les transports en 

commun. 

Les absences sont réglementées dans le règlement de fonctionnement, ainsi que les 

modalités de mise en place pour les visites des résidents.  

 

La famille, les proches 
 

Le Centre s’efforce de préserver vos liens avec votre famille ou vos proches. Nous 

servons de relais si nécessaire. 

Vous avez la possibilité de les recevoir en soumettant l’organisation à l’équipe 

éducative de votre unité de vie ceci afin de respecter les règles de vie en collectivité. 
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Deux réunions d’information et d’échanges à l’intention des familles sont 

organisées dans l’année.  Celles-ci sont souvent associées à des après-midi ou des 

soirées festives afin de partager un temps de convivialité. 

 

Dépôt d’argent, objets de valeur et achats personnels 
 

Afin de garantir la sécurité des biens aux usagers, il est conseillé de déposer 

sommes d’argent et objets de valeur dans les coffres des unités de vie. Les dépôts 

sont enregistrés et il est possible de les retirer en fonction des besoins. En aucun 

cas, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable de perte ou de vol 

d’objets non déposés. 

En ce qui concerne la réalisation des achats personnels, après évaluation des 

capacités de la personne à gérer son argent et à effectuer ses achats, une 

collaboration est mise en place avec la famille et les représentants légaux. 

Chaque situation peut être particulière et cette collaboration s’établit d’un commun 

accord entre les diverses personnes concernées dans un esprit de partenariat. 

 

Modalités d’accès au dossier 
 

Le dossier personnel constitué est conservé au Centre et peut être consulté sur 

demande, accompagné d’un professionnel habilité. Il n’est accessible que par vous-

même, votre représentant légal et l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement. Il se 

trouve dans le bureau des secrétaires qui occupe les bureaux à l’accueil du château. 

Pour la partie contenant les rapports éducatifs, les bilans d’évaluation, le contrat de 

séjour et le projet individualisé, ainsi que les différents courriers échangés avec les 

familles ou les administrations vous pouvez vous adresser au chef de service ou au 

Directeur. 

 

Les informations médicales sont consignées et conservées dans les dossiers 

médicaux à l’infirmerie et ne sont accessibles que par les personnes habilitées. 
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Les modalités de consultation du dossier médical, à la demande de l’usager, de son 

représentant légal ou de sa famille, se font en référence à la loi du 4 mars 2002 et au 

décret 2009-322 du 20 mars 2009. 

Toutefois, un accompagnement sera systématiquement proposé. Ces données sont 

protégées par le secret médical.  

Les données autres sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu 

l’ensemble du personnel. 

Toutes les données concernant la personne peuvent faire l’objet d’un traitement 

automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978. 

 

S’adresser à qui : 
 

Pour toute requête, vous devez au préalable en faire part aux accompagnateurs de 

terrain de votre unité de vie. Cependant, si besoin, les membres de la direction 

restent à votre entière disposition en semaine. Pour les soirées, les week-ends et les 

jours fériés, vous pouvez solliciter la personne de permanence. 

Vous trouverez les coordonnées de celles-ci inscrites sur les panneaux d’affichage 

réservés à cet effet. 

Les familles et/ou les représentants légaux s’adressent directement à 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce livret est annexée la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

Nous espérons que vous aurez trouvé les informations que vous cherchiez en 

consultant ce livret. Sachez, toutefois, qu’il  n’est pas exhaustif en fonction de 

la structure où vous serrez accueillie. 

Vous pouvez consulter le secrétariat  pour répondre aux questions 

concernant les démarches administratives. 

La direction et les chefs de services respectifs du FO, du FAM et de 

l’EHPAD se tiennent également à votre disposition pour de plus amples 

renseignements. 
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ANNEXE : 
 
La Charte de droits et libertés de la personne accueillie 

 
 

Le 30 mai 2012 
  
  

JORF n°234 du 9 octobre 2003 
  

Texte n°21 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la 

personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale 
et des familles 

  
NOR: SANA0322604A 

  
  
  
  
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre 
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le 
ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire 
d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion, la secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées et le secrétaire d’Etat aux personnes âgées, 
  
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 
311-4 ; 
  
Vu le code de la santé publique ; 
  
Vu le code civil, et notamment son article 375 ; 
  
Vu l’ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 
  
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 12 
février 2003, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1  
  
  
Les établissements, services et modes de prise en charge et d’accompagnement 
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visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles délivrent, dans les 
conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et 
libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne 
accueillie est annexée au présent arrêté.  
  
Article 2  
  
  
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en 
annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de 
services et affichées dans l’établissement ou le service.  
  
Article 3  
  
  
Lorsque la catégorie de prise en charge, d’accompagnement ou lorsque la situation 
de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 
1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu’elles 
concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.  
  
Article 4  
  
  
Le non-respect de l’article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles 
prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles 
L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.  
  
Article 5  
  
  
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’action sociale 
et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.  
  
Article Annexe  
  
  
A N N E X E 
  
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 
  
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
  
Article 1er 
  
Principe de non-discrimination  
  
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à 
raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 
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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 oeuvrant 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 : 
  
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 oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 
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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.  
  
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. 
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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 
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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.  
  
  
Fait à Paris, le 8 septembre 2003.  
  
Le ministre de la santé, de la famille  
et des personnes handicapées,  
Jean-François Mattei  
Le ministre de l’intérieur,  
de la sécurité intérieure  
et des libertés locales,  
Nicolas Sarkozy  
Le ministre des affaires sociales,  
du travail et de la solidarité,  
François Fillon  
Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
Dominique Perben  
Le ministre délégué aux libertés locales,  
Patrick Devedjian  
Le ministre délégué à la famille,  
Christian Jacob  
La secrétaire d’Etat à la lutte  
contre la précarité et l’exclusion,  
Dominique Versini  
La secrétaire d’Etat  
aux personnes handicapées,  
Marie-Thérèse Boisseau  
Le secrétaire d’Etat aux personnes âgées,  
Hubert Falco  
  
  
 

 


