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Association la Source
Organisme gestionnaire
1 avenue de la Source - 37360 SEMBLANCAY
 02.47.29.88 .88
Association loi 1901 créée en 1967

LE MOT DU DIRECTEUR DE L’ ASSOCIATION

Notre collaboration commence et soyez certains que nous mettrons tout en œuvre pour
faciliter votre accueil et votre intégration.
D’abord nos références : ce sont les valeurs défendues par l’Association. Vous en avez
pris connaissance lors de votre entretien d’embauche.
Le respect, la neutralité, la protection constituent le socle de notre projet et de nos
actions envers les personnes handicapées que nous accompagnons mais aussi dans nos
relations professionnelles.
Nous promouvons ainsi la bienveillance afin de faciliter vos premiers pas et l’accès à
l’information nécessaire à l’exercice de vos fonctions.
C’est l’objectif assigné à ce livret d’accueil qui devrait répondre aux principales questions
que vous vous posez.
Votre responsable de service pourra répondre aux autres interrogations ; n’hésitez pas à
lui en faire part.
Nous vous souhaitons de trouver, dans le cadre de votre association, le terrain fécond de
votre réalisation professionnelle.

Le Directeur Général
Jacques AZOT
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION LA SOURCE
L’Association La Source est composée principalement de parents de personnes
handicapées mentales, régie par la loi de 1901, créée en 1967. Son siège social est situé
à Semblançay, 1 avenue de la Source.
L’Association gère, en Indre et Loire, les établissements et services suivants :
 l’Institut Médico Educatif de Semblançay : accueillant 33 enfants et adolescents en
internat et semi-internat.
 le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile de Semblançay :
accompagnement de 40 enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 3 à 20 ans.
 le foyer d’animation de Semblançay : accueillant 47 personnes en internat et semiinternat.
 le foyer d’animation d’Ambillou : accueillant 51 personnes en internat et semiinternat.
 l’ESAT de Tours : employant 85 travailleurs handicapés.
 le Foyer Appartements Renoir de Tours : accueillant 35 personnes.
 le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Tours : accompagnant 55
personnes.
 le siège social : qui assure les fonctions administratives (direction générale,
comptabilité, ressources humaines, qualité, formation) de l’ensemble des
établissements.
Le dynamisme de l’Association (en adéquation avec les besoins locaux) s’exprime
notamment par :
• La collaboration avec les associations d’Indre et Loire poursuivant le même but et
partageant les mêmes valeurs, notamment dans le cadre de l’Union Ligérienne
Inter-Associative (ULIA) dont l’Association La Source est un des membres
fondateurs.
• L’adaptation en permanence des établissements en besoins des personnes
accueillies, et la création de nouvelles structures, en partenariat avec les pouvoirs
publics.

Ses valeurs
Son objet est l’aide et l’épanouissement des personnes handicapées mentales. Son principal
moyen d’action est la gestion d’établissements médico-sociaux.
Les valeurs qu’elle promeut sont la neutralité, la laïcité, la protection, l’égalité, la probité et
le respect.
Elle s’attache à ce que soit donné le maximum de chances et de moyens de développer les
capacités de chacun, notamment en mettant en œuvre la juste compensation du handicap.
Tous
les organisation
établissements et services ont pour premier objectif de mettre l’usager au cœur du
Son
dispositif.
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FOYER ANIMATION AMBILLOU
Directeur :
Domingos PENHA
Directeur adjoint : J. Marc GUIGNARD
Equipe médico-sociale
FOYER D’ANIMATION DE SEMBLANCAY
Directrice :
Emmanuelle PERRIER
Chef de service :
Marie CANO
Equipe médico-sociale
INSTITUT MEDICO EDUCATIF SEMBLANCAY
Directeur :
Jacques AZOT
Chef de service :
Aurélie DAVID
Equipe médico-sociale

SERVICE D’EDUCATION SPECIALE ET DE
SOINS A DOMICILE
Directrice : Emmanuelle PERRIER
Chef de service : Sophie MOREAU-FOUQUET
Equipe médico-sociale

Présidente
Anne-Marie LEROY

Directeur Général
Jacques AZOT

SIEGE
Chef de service technique : Nicolas GOUNET
Services :
Administratif
Comptable
Qualité
Ressources humaines
FOYER APPARTEMENTS RENOIR
Directrice :
Emmanuelle PERRIER
Chef de service :
Isabelle CABASSU
Equipe médico-sociale
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE
SOCIALE
Directrice :
Emmanuelle PERRIER
Equipe médico-sociale
ESAT
Directeur :

Frédéric CHAVELET
Equipe médico-sociale
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ESAT Les Ateliers de l’Europe
Accueille des personnes adultes en situation de handicap principal de déficience
intellectuelle

LE MOT DU DIRECTEUR DE L’ESAT
L’ESAT Les Ateliers de l’Europe vous souhaite la bienvenue.
Vous intégrez un cadre professionnel qui, nous l’espérons, vous permettra de découvrir
des métiers, des savoir-faire, de vous former pour vous permettre d’évoluer au fur et à
mesure des Projets Personnalisés d’Accompagnement annuels qui seront les vôtres.
Au-delà de ce cadre professionnel, vous intégrez un établissement qui s’engage au mieux
à promouvoir le respect de la bienveillance et vos droits.
Mais cet établissement vous donne aussi les moyens et l’objectif de vous responsabiliser,
de décliner vos devoirs (respect du règlement de fonctionnement, respect de vos
collègues, de l’encadrement, des moyens mis à votre disposition, de l’outil de production,
respect des horaires et lieux de travail). Cet établissement vous propose également un
nombre important d’activités de soutien diversifiées pour lesquelles nous espérons votre
participation active.
Vos élus au Conseil de la Vie Sociale sont désormais sollicités sur les grands projets de
l’établissement : documents institutionnels, plan de formation, investissements,
commission restauration, etc. Une attention particulière est portée à la santé de toutes
et tous dans le cadre professionnel (présence d’un médecin de travail), une attention
particulière vous est demandée aussi au respect et à la propreté vestimentaire, au
respect de la santé d’autrui (propreté des vestiaires personnels par exemple, tenue civile
pour les heures de repas), au respect essentiel des consignes de sécurité, et au respect
d’un mode relationnel courtois proscrivant toute éventuelle violence verbale et physique.
C’est dans ces deux directions, droits et devoirs, que, avec vous, et grâce à vous, nous
évoluerons dans nos projets de développement collectif et individuel et assurerons la
pérennité de l’ESAT, en conformité avec les valeurs fondatrices de l’Association La Source.
Le Directeur de l’ESAT
Fréderic CHAVELET
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HISTOIRE DE L’ESAT
L’ESAT fait partie de l’Association La Source dont la Présidente est Monsieur Anne-Marie
LEROY. Il a été créé en octobre 1979.
L’ESAT Les Ateliers de l’Europe développe à ce jour des activités dans trois secteurs :
-

le secteur bois : menuiserie, caisserie,
le secteur espaces verts,
le secteur papier : imprimerie, conditionnement, reprographie.

Par ailleurs, l’ESAT développe des prestations extérieures en direction des entreprises ou
des particuliers, ainsi que des mises à disposition auprès des entreprises de certains
travailleurs handicapés. Cela fait alors l’objet d’un contrat entre l’ESAT et l’entreprise.
L’ESAT accueille 85 adultes à partir de 20 ans, orientés par la MDPH, et ayant une
reconnaissance de travailleur handicapé.
La vocation de l’ESAT répond à une double finalité :
-

faire accéder les usagers à une vie sociale et professionnelle grâce à une
structure et des conditions de travail adaptées,
permettre aux personnes qui ont des capacités d’accéder au milieu
ordinaire de travail, type entreprise adaptée.

Ces actions sont menées par l’équipe pluridisciplinaire à travers des activités sous la
forme d’ateliers de production ou de prestations extérieures, des actions de formation et
des activités de soutien. De plus, une prise en charge psychologique et un
accompagnement social sont assurés.
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ESAT

Comptabilité

EL ASSALI Saïd

Secrétariat

TONIN Mercédes

Prestations Stages

LEBLANC Martine

Psychologue

MORALES Gérald

Secteur bois

Moniteur Principal
PAVILLON Jean Louis
DESCHEREUX Lionel
FARGEAU Eric
VOUILLON Patrick

DIRECTEUR
CHAVELET Fréderic

Secteur espaces verts

Moniteur Principal
GAUDIN Laurent

BACHELIER Joël
GABORIT Jean Jacques
GALAIS Thierry
NAULEAU Julien
PAYAGE Luc
Secteur papier

Moniteur Principal
CHARREAU Yann

AUDEBRAND Christian
MARBEUF Ivy
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MODALITES D’ADMISSION A L’ESAT
Pour pouvoir être admis à l’ESAT, la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) doit auparavant avoir délivré à l’usager une reconnaissance de statut de
travailleur handicapé ainsi qu’une orientation en ESAT (appelée aussi « notification »).
L’usager est accueilli, dans un premier temps, par la personne responsable des stages et
de l’insertion, qui explique le fonctionnement de l’établissement, effectue une visite des
locaux, et remet tous les documents utiles. Elle répond également à toutes questions de
l’usager.
L’usager est admis, dans un premier temps, pour une période d’essai de 6 mois. Un
contrat de soutien et d’aide par le travail lui est remis dès le début de cette période
d’essai.
C’est seulement à l’issue de la période d’essai que l’admission définitive est prononcée.
Pour constituer votre dossier, il est nécessaire de fournir les documents suivants :











Demande d'admission
Copie de la notification de la MDPH
Fiche de renseignements administratifs
Copie de la carte d’identité
Copie de la carte de sécurité sociale
Copie de la carte de mutuelle (si vous en possédez une)
Un relevé d'identité bancaire
Si vous êtes sous tutelle ou curatelle, une copie du jugement
Copie de votre dernière fiche de visite médicale du travail
Copie de votre carte d’invalidité (si vous en possédez une)

Modalités de la prise en charge :
Un Projet Personnalisé d’Accompagnement est élaboré à la fin de la période d'essai par
l'équipe pluridisciplinaire de l’ESAT auquel l’usager est associé.
L’admission à l’ESAT est validée par la MDPH pour une période définie. A la fin de cette
période, le renouvellement du maintien à l’ESAT est demandé, si l’usager le souhaite et
si cela reste justifié.
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ESAT Les Ateliers de l’Europe
13, rue du Luxembourg – 37100 TOURS (Nord)
 02.47.88.41.00
 esat@lasource-tours.com
Site Internet : http//www.lasource-tours.org

MODALITES D’ACCUEIL A L’ESAT
Les horaires
La plage horaire de travail de l’usager à l’ESAT est de 7h00 à 18h30. Les horaires de travail
varient selon les spécificités des secteurs d’activité et les périodes de l’année.

Les transports
L’ESAT est accessible par le bus. Un arrêt appelé « Petite Arche », situé sur le parking du
centre commercial dessert de nombreux bus venant de Tours Centre et d’autres
directions.
Très prochainement, le tramway desservira l’avenue de l’Europe, située à côté de l’ESAT.

La restauration
Les usagers ont la possibilité de se restaurer sur le site de l’ESAT où un repas chaud et
équilibré est servi chaque jour, dans la salle de restauration, à 12h15. Seule la partie du
prix du repas à charge de l’usager est directement déduite de sa rémunération.

Vêtements fournis
L’ESAT fournit aux usagers tous les équipements nécessaires pour réaliser leur travail :
Equipement de Protection Individuel, outillage, vêtements, etc .

Assurance souscrite par l’ESAT et celle à souscrire par l’usager
L’ESAT a souscrit une assurance couvrant les usagers dans le cadre de leur activité
professionnelle sur les heures de travail de l’établissement, et hors établissement (en
prestation par exemple). Cette assurance couvre également la totalité des équipements
et véhicules utilisés par les usagers dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il est de la responsabilité des usagers de s’assurer dans le cadre de leur responsabilité
civile (en complément de l’assurance prévue par l’employeur).
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Comité d’Entreprise : avantages pour les usagers
Sur décision du Comité d’Entreprise, les usagers peuvent recevoir des bons d’achats ou
bénéficier de prestations d’œuvres sociales.

Congés / jours fériés
Les usagers bénéficient de 25 jours ouvrés de congés annuels, et de 3 jours de congés
supplémentaires. Ces jours sont à prendre dans le cadre d’une annualisation. Une
annualisation représente une année de travail, qui démarre le 1er juin et se termine au 31
mai de l’année suivante.
Certaines périodes de fermeture de l’ESAT peuvent être décidées en dehors des jours
fériés ; notamment lors des ponts et des périodes de fêtes de Noël. Dans tous les cas, les
usagers sont informés de ces périodes de fermeture au début de l’annualisation.
De plus, les usagers bénéficient de congés familiaux, selon la réglementation en vigueur.

Statut de la personne accueillie / rémunération
Les personnes travaillant au sein d’un ESAT ont le statut d’usager qui relève du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
L’ESAT Les Ateliers de l’Europe a opté pour une rémunération égale pour tous les usagers
qu’il accueille. La rémunération représente :
- durant la période d’essai : 55% du SMIC,
- après la période d’essai : 62% du SMIC.
La fiche de rémunération est établie par le siège de l’Association La Source.

Médecine du travail
Les usagers bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Ils passent une visite
médicale annuelle obligatoire effectuée par le médecin du travail qui se déplace à l’ESAT
(sauf cas particulier).
Le médecin évalue la capacité de l’usager à travailler à son poste, et peut éventuellement
prononcer des restrictions, ou préconiser des adaptations de poste de travail. Le médecin,
membre consultatif du CHSCT, veille également à l’ergonomie des postes de travail, en
collaboration avec le personnel de l’ESAT.
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LES ACTIVITES DE L’ESAT
Les Ateliers

Secteur bois
Au sein du secteur bois, 2 activités sont proposées : la
caisserie et la menuiserie.
 Activité menuiserie : elle consiste à fabriquer des
tréteaux, des trappes, des présentoirs. Cet
atelier répond aussi à d’autres demandes plus
ponctuelles.
 Activité caisserie : elle consiste à fabriquer des
caisses en lattes de peuplier qui serviront à
expédier des fromages.
Cependant, d’autres types de caisses peuvent
être fabriqués à la demande du client (caisses
à bière, caisse de stockage de matériel, etc.).
Les équipes
Un moniteur principal d’atelier supervise la bonne marche de l’atelier et est responsable
de la production.
3 moniteurs d’ateliers encadrent 32 usagers.
Les horaires de l’atelier
▪ De 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi.
▪ De 8h00 à 12h15, le vendredi matin.
Fermeture du secteur bois
Dans le cadre des congés annuels, deux semaines de fermeture sont habituellement
prévues au mois d’août, en plus de la période de fermeture prévue en fin d’année.
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Secteur papier
 Activité Imprimerie : cet atelier effectue des
travaux d’imprimerie simples tels que des
papiers à en-têtes, des prospectus, des affiches,
etc.

 Activité reprographie : l’activité consiste
à faire des copies de documents en noir
et blanc ou couleur, et
propose
également de la reliure.

 Activité conditionnement : cet atelier exécute
tous types de travaux de conditionnement,
ainsi que la mise sous plis, l’affranchissement
et l’envoi de courrier en nombre.

Les équipes
1 moniteur principal supervise l’activité du secteur papier et est responsable de la
production ;
Il encadre 6 usagers pour l’activité imprimerie et reprographie.
2 moniteurs d’ateliers encadrent 20 usagers sur l’activité conditionnement.
Les horaires de l’atelier
▪ De 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi.
▪ De 8h00 à 12h15, le vendredi matin.
Fermeture du secteur papier
Aucune période de fermeture spécifique n’est prévue, en dehors de la période des fêtes
de fin d’année.
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Secteur espaces verts
Le secteur espaces verts permet de
répondre aux demandes des clients pour de
la création ou de l’entretien de parcs ou de
jardins. Ces prestations peuvent être
ponctuelles, ou faire l’objet d’un contrat
d’entretien à l’année.

Les équipes
Un moniteur principal d’atelier supervise l’activité espaces verts ; il est responsable de la
production.
5 moniteurs d’ateliers encadrent chacun une équipe de 6 usagers. Ces équipes se
déplacent chez les clients.

Les horaires de l’atelier sont saisonniers
De Mars à novembre
▪ De 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 17h, du lundi au jeudi
▪ De 8h00 à 12h15, le vendredi matin.
De décembre à janvier
▪ De 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi.
En février
▪ De 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi
▪ De 8h00 à 12h15, le vendredi matin

Fermeture du secteur espaces verts
2 semaines de fermeture sont prévues en fin d’année.

Autres activités professionnelles
De plus les usagers ont la possibilité d’intégrer l’équipe restauration et/ou d’entretien des
locaux (hygiène).
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L’équipe pluridisciplinaire

Le directeur
• Le directeur est responsable de l’ESAT. Il en garantit le bon fonctionnement.
Le psychologue
• Le psychologue : il rencontre l’usager lors de sa période d’essai, et ensuite à sa
demande.
Il apporte son écoute et son analyse à l’équipe et aux usagers.
L’équipe administrative
• Le comptable : il est chargé de la comptabilité du secteur commercial.
• La secrétaire : elle est chargée de l’accueil, du suivi des dossiers administratifs.
Les encadrants
• La responsable des stages et de l’insertion : elle est responsable de l’accueil des
usagers, de leur insertion et de leur suivi en prestation. Elle est en lien avec les
différents partenaires concernés par l’accueil et l’accompagnement à l’ESAT. Elle
coordonne les actions de soutien et de formation.
• Le moniteur principal : il est responsable de la bonne marche de l’atelier et en
supervise l’activité. Il encadre l’équipe de moniteurs.
• Le moniteur d’atelier : il encadre les usagers au sein de l’atelier. Il est leur référent
et élabore avec eux leur Projet Personnalisé d’Accompagnement.

Les activités de soutien
Les activités de soutien sont proposées mais n’ont pas de caractère obligatoire. Elles sont
dispensées par des intervenants extérieurs, ou par des moniteurs d’atelier.
Elles s’effectuent pendant les horaires de travail, et sont considérées comme un temps
de travail.

Soutien médico-social
Toute activité n’ayant pas de lien avec l’activité professionnelle
(chorale, éveil corporel, etc.).

Soutien professionnel
Toute activité liée à l’apprentissage d’un geste ou
d’une technique qui servira au travail de
production (soutien scolaire, entretien petite
mécanique, etc.).

Soutien psychologique
Il peut être proposé soit par la rencontre avec
le psychologue de l’ESAT, soit lors de rencontres
avec
des
psychologues
extérieurs
à
l’établissement.
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LES OUTILS LIES AUX DROITS DES USAGERS

Le Projet Personnalise d’Accompagnement
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement de l’usager est un document écrit qui est
élaboré avec le moniteur référent.
Il est renouvelé tous les ans, et son contenu définit le projet professionnel pour l’année à
venir, ainsi que les moyens mis en œuvre pour le réaliser.

Le Contrat de Soutien et d’Aide par le travail
Le Contrat de Soutien et d’Aide par le travail est remis en début de période d’essai. Il est
signé par l’usager et/ou son tuteur, et/ou son curateur, ainsi que par le directeur de
l’ESAT, et il est à durée indéterminée.
Il précise toutes les modalités de l’admission à l’ESAT.

La participation des usagers à la vie de l’établissement
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Il est composé de :
▪
▪
▪
▪
▪

Directeur de l’ESAT,
6 représentants des usagers,
1 membre du conseil d’administration de l’Association La Source,
2 représentants des salariés,
2 représentants des tuteurs.

Les représentants au CVS sont élus tous les 3 ans.
Le rôle du CVS : il se réunit au moins 3 fois par an, et plus si nécessaire. Il donne son avis
et peut faire des propositions sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement
de l’ESAT (organisation, projets, conditions d’accueil, entretien des locaux, etc.).
Les représentants élus sont chargés de transmettre questions, souhaits et projets.
Chaque compte-rendu est consultable au secrétariat.
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La commission restauration
Cette commission se compose de représentants du CVS, de représentants des usagers et
des salariés, du prestataire et du directeur de l’ESAT.
Elle se réunit 2 fois par an, donne son avis, et peut faire des propositions sur toutes les
questions se rapportant au service restauration de l’ESAT.
Un compte-rendu de chaque réunion est consultable au secrétariat.

L’enquête de satisfaction
L’enquête permet aux usagers de remonter tous commentaires et suggestions qui
permettront à l’ESAT d’améliorer et d’adapter les prestations proposées.

L’ENVIRONNEMENT
Les partenariats
En interne
Les établissements et services de l’Association La Source.
En externe
Foyers, SAVS , CMP, Hôpital psychiatrique, etc.,
Assistantes sociales de secteur,
Tuteurs, Curateurs,
Autres ESAT et entreprises adaptées,
Clients et fournisseurs de l’ESAT,
MDPH,
Organismes de formation,
Etc.

17

Quelques adresses utiles

Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
19, rue Edouard Vaillant
CS 1423 – 37042 Tours cedex 1

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
1, rue Alexander Fleming
37045 Tours cedex

Médecine du Travail
Santé au travail - AIMT
ZI Europarc – Allée Colette Duval
37100 Tours

Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF)
21, rue de Beaumont
37921 Tours cedex 9

Association Tutélaire d’Indre et Loire
(ATIL)
8, Allée du Commandant Mouchotte
37000 Tours
Tribunal de Grande Instance (TGI)
2, Place Jean Jaurès
37000 Tours

Association Tutélaire de la Région Centre
13, rue Carnot
37160 Descartes
Agence Régionale de Santé (ARS)
38, rue Edouard Vaillant
37000 Tours

Numéro de la plateforme nationale d’accueil et d’écoute téléphonique dédiée
aux adultes : 3977
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
J.O n° 234 du 9 octobre 2003, page 17250 - Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
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

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 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 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.
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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