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Bienvenue aux Foyers Nord Isère ! 
 

 
 

 

LE MOT DU DIRECTEUR 
 
Bonjour et bienvenue au sein du service Habitat des Foyers Nord Isère de l’AFIPH.  

 
Pour certaines personnes et leur entourage, cette arrivée en structure d’hébergement, marque 
le passage effectif dans le monde adulte. Passage qui est, certes, préparé depuis des années 
pour certains, mais qui prend toute son ampleur quand on le vit. Notre première mission sera 
de vous accompagner dans ce moment de transition. 

 
Dans cette logique, ce document vous présente les différents types d’hébergement que nous 
pouvons vous proposer et leur fonctionnement. 

  
Il est important de prendre connaissance du projet d’établissement et du règlement de 
fonctionnement avec l’aide de votre entourage et de l’équipe éducative. 

 
Vous allez élaborer votre contrat de séjour avec votre représentant légal (si besoin) et l’équipe 
pluridisciplinaire. Ce document fera l’objet d’une évaluation et d’une réactualisation annuelle 
sous forme d’un avenant. Cette démarche peut s’effectuer à l’initiative de chaque partie en 
lien avec des changements et/ou modifications majeures de votre accompagnement. 

 
En tant que professionnels, nous mettrons en œuvre les moyens nécessaires pour vous 
permettre de trouver pleinement votre place dans l’établissement et plus largement, dans la 
société afin de réaliser vos aspirations.  

 
En tant que citoyen, vous avez des droits mais aussi des devoirs. Il est important de préciser 
que dans cette logique, vous puissiez vous exprimer librement entre autre par l’intermédiaire 
des instances prévues à cet effet comme par exemple, le Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

 
Dès à présent, je vous invite, ainsi que votre entourage (si besoin), à prendre contact avec les 
correspondants associatifs afin de les rejoindre dans leur activité bénévole.  

 
Dans l’attente de vous rencontrer. 
 

  
 

Eric Monin 
Directeur 
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Présentation des Foyers Nord Isère 
 
 

Les Foyers Nord Isère (FNI) ont été créés (statutairement) en 1981.  Les FNI sont un des 
établissements de l’Association AFIPH, Association de loi 1901 et créée en 1961, reconnue d’utilité 
publique en 1968.  

 
Le siège administratif est situé au 2 rue des Bruyères 38110 LA TOUR DU PIN. 

 

 
 
 
Horaires d’ouverture des bureaux  administratifs : 8h30 – 12h30 / 13h30 -17h00 (16h30 le vendredi) 
 
 
Les FNI accueillent et accompagnent, dans (les actes de) la vie quotidienne, des adultes en 
situation de handicap intellectuel. Les admissions sont prononcées sur proposition de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée (CDAPH), par la Direction de 
l’établissement avec votre accord, celle de vos parents et/ou de votre représentant légal.  
 
 Les FNI comprennent 7 foyers d’hébergement et 2 Services d’Activités de Jour. Ils sont 
financés par le Conseil Général de l’Isère.  
 
 Les équipes éducatives peuvent être composées d’éducateurs spécialisés, de conseillers en 
économie sociale et familiale, de moniteurs éducateurs, d’aides médico psychologiques. L’équipe 
peut être complétée par des maîtres de maison, des agents de services généraux et des 
surveillants de nuit. 
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Présentation des structures et implantation 
 
 
Les foyers d’hébergement sont ouverts 365 jours par an, de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 22h00 

+ la nuit de 22h00 à 7h00, du lundi au vendredi. Ils fonctionnement en continu 24 heures sur 24 lors 
des week-ends et lors des périodes de fermeture de l’ESAT et du SAJ. 
 

Les SAJ fonctionnent en journée, du lundi au vendredi, 215 jours par an. 
 

Les structures des FNI sont réparties sur trois sites géographiques : 

 

 

Secteur la Tour du Pin 

 

  

 

Foyer Champ de Mars 
12 place du Champ de Mars  

38110 LA TOUR DU PIN 

Tél : 04 74 97 42 25 

Fax : 04 74 83 38 42 

Date d’ouverture : 15.05.1985 

Nombre de places : 21 
  
  

 

Foyer Allagnat 
8 boulevard Victor Hugo – Bât D 

38110 LA TOUR DU PIN 

Tél : 04 74 83 56 95 

Fax : 04 74 83 56 99 

Date d’ouverture : 11.12.1999 

Nombre de places : 22  

                               + 1 accueil temporaire 

 
 

 

 

Secteur de St Clair de la Tour 

 

 

 

ss 

Foyer La Clairière 
165 chemin de Laye 

38110 ST CLAIR DE LA TOUR 

Tél : 04 74 97 37 87 

Fax : 04 74 97 48 90 

Date d’ouverture : 04.09.1989 

Nombre de places : 16 
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Foyer Les 2 Rivières 
165 chemin de Laye 

38110 ST CLAIR DE LA TOUR 

Tél : 04 74 97 36 92 

Fax : 04 74 97 48 93 

Date d’ouverture : 04.09.1989 

Nombre de places : 16 

 
 

Secteur de St Victor de Cessieu 

 

 
 

Foyer St Victor 
400 A route de Doissin 

38110 ST VICTOR DE CESSIEU 

Groupe A   tél : 04 37 05 08 85 

                    Fax : 04 74 88 76 05 

Groupe B    tél : 04 37 05 08 86 

                    Fax : 04 74 18 64 41 

Date d’ouverture : 07.10.2013 

Nombre de places : 40 

  

 

SAJ St Victor de Cessieu 
400 A route de Doissin 

38110 ST VICTOR DE CESSIEU 

Tél Tuvalu/Samoa : 06 30 28 96 53 

Tél Kiribati/Tonga : 06 30 28 92 40 

Date d’ouverture : 09.10.2013 

Nombre de places : 60 (dont 7 places rythme 

adapté) 

Ouverture : 

Du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 16 H 30  

 

 
 

Secteur de Bourgoin Jallieu 

 

 

Service d’Activités de Jour 
26 rue de l’Oiselet 

38300 BOURGOIN JALLIEU 

Tél / fax : 04 74 93 91 60 

Date d’ouverture : 01.10.1986 

Nombre de places : 20 

Ouverture : 

Du lundi au vendredi : de 8 H 30 16 H 30 
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Foyer Funas 
66 rue du Bois de la Casse 

38300 BOURGOIN JALLIEU 

Tél / fax : 04 74 93 48 40 

Date d’ouverture : 01.07.1985 

Nombre de places : 24 

 

  

  

  

 

Foyer Pont St Michel 
L’Ourdisseur 2 

8 place René Cassin 

38300 BOURGOIN JALLIEU 

Tél / fax : 04 74 28 35 11 

Date d’ouverture : 09.05.83 

Nombre de places : 15 

 

 

Les Missions 

 
Les FNI accueillent des adultes de 20 à 60 ans en situation de handicap. Il y a 153 

places en foyers d’hébergement et 80 places en SAJ + 14 places pour les personnes 

handicapées vieillissantes (SAJ PHV). 

 

Leurs missions sont définies dans le règlement départemental de l'aide sociale :  

 
➢ Respecter vos droits fondamentaux, ceux inscrits dans la Charte des Droits et des 

Libertés (document en annexe 1)  

 
➢ Vous permettre de vivre mieux (ou mieux vivre) avec votre handicap, vous 

donner les outils pour assumer et exercer votre citoyenneté 

 

➢ Apporter à vos familles le soutien nécessaire à votre accompagnement. 

 

Au sein des foyers d’hébergement, il existe des parties collectives et des parties 

individuelles. Ils sont ouverts tous les jours de l’année.  

 

Les équipes vous accompagneront dans votre projet de vie (autonomie, maintien des 

acquis, ouverture sur l’extérieur …). 

 

Les SAJ accueillent des personnes n’ayant plus, pas ou pas encore l’autonomie 

nécessaire à une intégration en ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail). Les 

activités proposées à l’intérieur et/ou à l’extérieur sont des supports à l’expression, à la 

créativité, l’échange. 
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Les activités 
 

Pour réaliser leurs missions, les FNI proposent des accompagnements adaptés et 

spécialisés d'un point de vue éducatif et thérapeutique, les supports étant : 

 

 accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

 activités de loisirs, sportives et culturelles au sein des foyers et à l’extérieur 

 possibilité d’un soutien psychologique 

 possibilité d’une prise en charge en psychomotricité dans les SAJ. 

 

Les activités ont pour objectif de contribuer à votre confort physique, psychologique et 

à votre épanouissement. 

 

Pour répondre à vos besoins, les FNI sont constitués de professionnels qualifiés : 

 

 éducatifs au quotidien (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides 

médico-psychologiques, …) 

 paramédicaux (psychologues, psychomotriciens) 

 services généraux (maîtres de maison, agents d’entretien, de maintenance, …) 

 surveillants de nuit 

 administratifs (secrétaires, comptable, aide-comptable …) 

 assistante sociale 

 encadrement (chefs de service) 

 direction (directeur, directeur adjoint). 

 

Organigramme  
 

              
Directeur 

       

             
   

                  Secrétariat de Direction                
1 assistante de direction                  

                   

Service Economat  
1 économe  

     
Directeur Adjoint 

      Ressources Humaines 
et comptabilité 

1 agent relai      
  

 
 

   

  
  
   

          

Service Entretien 
2 hommes 
d'entretien 

 
5 Chefs de service 

    

 
 

    

             

                  

     

Service 
Médico-Social 

1 assistante sociale 

 

Equipes éducatives 
+ services généraux 

      
Service médical  
et paramédical 
(Psychologues, 

psychomotriciennes) 
     

    

                

     1 assistante 
médico-sociale 
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MODALITES D'ACCUEIL 
 

LE STAGE - LA VISITE D’ADMISSION 
 

 

 
Stage 

 

Les FNI organisent des stages d’évaluation : 

• en hébergement : sur St Clair de la Tour et sur Bourgoin Jallieu 

• en SAJ sur les 3 sites. 

Un calendrier des stages est établi après des rencontres entre différents partenaires 

(ESAT, IME … AFIPH et hors AFIPH). 

A réception du dossier par l’assistante sociale, les informations vous concernant sont 

transmises aux chefs de service et à l’équipe éducative concernée. 

Avant votre entrée en stage, nous vous rencontrons avec votre famille et/ou 

représentant légal pour une présentation (structure d’accueil, déroulement et objectifs du 

stage …). 

La durée d’un stage est d’environ 3 semaines et est éventuellement renouvelable. 

Un bilan de stage est effectué : il vous est transmis ainsi qu’à votre famille et/ou 

représentant légal et à votre établissement d’origine. 

 

 

La visite d’admission 
 

Pour entrer aux FNI, il faut avoir : 

• fait un stage 

• une notification CDAPH. 

 

Lors de votre visite d’admission, vous et votre famille et/ou représentant légal avez un 

entretien avec : 

• le médecin psychiatre 

• la psychologue 

• un chef de service et un éducateur 

• la direction. 

 

Ensuite, les professionnels se réunissent et vous rendent réponse. 

 

Un courrier d’admission vous est envoyé ainsi qu’à votre famille et/ou représentant 

légal, fixant une date d’arrivée et la désignation de la structure. Vous devez prendre contact 

avec le chef de service de la structure concernée. Une liste du trousseau est jointe à ce courrier 

avec des pièces administratives à apporter lors de l’accueil. 
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MODALITES D’ACCUEIL  
Stage 

 

 

 
 

 

Je fais un stage de 

3 semaines en foyer 

d’hébergement et/ou 

en SAJ. 

 

 
Les éducateurs évaluent et écrivent le bilan de mon stage 

 

 

 

Le bilan est envoyé à ma 

famille et à l’établissement 

d’origine. 

 

 

 

 

La visite d’admission 
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DOSSIER ADMINISTRATIF 

 

Pour la constitution de votre dossier, vous devrez apporter le jour de votre admission 

les documents suivants : 

 

Pour ce qui concerne les données administratives : 

 votre carte d’identité 

 éventuellement, votre jugement de tutelle ou curatelle 

 votre carte d’assuré social 

 votre carte d’adhésion à une mutuelle 

 votre carte d'invalidité 

 la notification des droits à la Caisse d'Allocations Familiales 

 4 photos d'identité 

 

Pour ce qui concerne les données médicales : 

 une autorisation d’intervention en cas d’urgence, dûment datée et signée 

 votre carte de groupe sanguin 

 votre carnet de vaccinations 

 vos prescriptions médicales en cours : médicament, régime, rééducation, … 
 

 

 

L’ACCUEIL ADMISSION 

 

L’accueil se fait aux bureaux des FNI en présence de la Direction, du Chef de service 

de la structure et si possible d’un éducateur de la structure.  

 

A ce moment là, vous sont remis : 

 

 le livret d’accueil,  

 le règlement de fonctionnement qui définit vos droits, obligations et 

devoirs nécessaires au respect des règles de vie de l’établissement 

 la fiche de renseignements administrative qui doit être remplie avec 

vous et/ou votre représentant légal.  

 la fiche de renseignements médicaux 

 le contrat de séjour établit le jour même qui définit les modalités 

d’accueil dans l’établissement. Un avenant à ce contrat est élaboré avec 

vous, votre famille et/ou représentant légal dans les six mois suivant 

votre accueil et fixera les objectifs de votre accompagnement. 
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DOSSIER ADMINISTRATIF 
Données administratives  

   

  
 

Données médicales 
Autorisation d’intervention 

Je soussigné (1), _____________, autorise la Directrice des 

Foyers Nord Isère ou son représentant à prendre toutes les 

mesures d’urgence concernant la sécurité ou l’état de santé 

de notre fils, fille, pupille (2) _________________________ 

(intervention d’urgence, opération …). 

Fait à ___________________________ 

Le ______________________________ 

Signature 

(indiquer en plus : père, mère ou représentant légal 

Rayer les mentions inutiles  
 

L’ACCUEIL ADMISSION 
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L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 
 

 

 

Un projet personnalisé est élaboré avec vous pour définir ensemble les activités les plus 

adaptées à votre accompagnement, en fonction de vos souhaits et besoins, de l’évaluation 

réalisée avec les professionnels et des contraintes institutionnelles.  

 

Votre participation à la construction de votre projet personnalisé peut être accompagnée 

par des supports concrets (photos, dessins …). 

 

 

 

 

Votre séjour 
 

 

HEBERGEMENT 
 

 

Chambre : 
 

 
 

Vous disposez d’une chambre individuelle ou d’un studio (suivant le site où vous êtes 

accueilli). 

 

Il est conseillé de la meubler avec votre mobilier personnel. Il est possible de vous 

dépanner, au début de votre accueil, avec du mobilier institutionnel sachant qu’il est préférable 

que la durée du dépannage ne dépasse pas 18 mois. 

 

 

Important : sur certains de nos sites et pour des raisons de sécurité, le matelas, les 

couvertures et les rideaux doivent être traités « antifeu » (norme M1).  

Certaines normes nous obligent à prendre des précautions pour les appareils électriques 

dont les lampes et les rallonges. 

Les lampes doivent être de classe 2, norme NF. 

Rallonge acceptée : 1 bloc de 3 prises avec interrupteur lumineux. 

 

Interdiction d’utilisation de bougies, d’aérosols, de bouteille de gaz. 
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L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 

Projet personnalisé  

 

LA CHAMBRE 
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Repas 

 
 

 Les petits déjeuners : ils se déroulent entre 7 heures et 9 heures en semaine 

(10 heures le week-end).  

 

 Les repas du midi (déjeuners) : entre 12 heures et 14 heures  

 

 Les repas du soir (dîners) : entre 19 heures et 20 H 30.  

 

Le mode de restauration est différent en fonction des structures (il est soit individuel, 

soit collectif). 

Les menus respectent les régimes prescrits par un médecin et, dans la mesure du 

possible, les convictions personnelles dans le respect de la laïcité. 

Votre participation financière à la restauration se fait suivant le règlement 

départemental de l’aide sociale. 

 

 

 

 

Entretien du linge 
  

 

 

L’entretien de votre linge personnel peut se faire sur votre lieu d’accueil (sauf pour les 

foyers la Clairière et les 2 Rivières où il est traité par un prestataire aux Foyers Bernard 

Quetin). 

Le linge plat (draps, taies d’oreillers, serviettes de toilettes …) est envoyé dans une 

blanchisserie extérieure pour les foyers : 

 Du Champ de Mars à la Tour du Pin 

 De Charpenay, la Clairière et des 2 Rivières à St Clair de la Tour. 

Vous avez aussi la possibilité de participer à l’entretien du linge en fonction de votre 

projet. 

 

 

 

 

 

L’argent et les biens 
 

 
 

Argent : votre argent de poche est déposé et retiré au bureau du personnel de votre 

structure d’accueil. Par mesure de sécurité, il est déconseillé de garder des sommes d’argent 

supérieures à 50 € ou des objets de valeur sur la structure. 

En aucun cas, l’établissement ne pourra pas être tenu pour responsable de perte ou de 

vol d’objets non déposés au bureau des éducateurs. 
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LES REPAS 

 
 

ENTRETIEN DU LINGE 

 
 

L’ARGENT ET LES BIENS 
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Le suivi de santé  
  

 

Nous ne disposons pas de personnel médical et soignant (sauf de tous petits temps en 

SAJ). Ainsi, votre suivi de santé est assuré par des médecins et personnels exerçant en libéral. 

Le relais autour de ce suivi se fait avec le personnel d’accompagnement et/ou votre famille. 

 

 

 

 

Les règles de vie 

 
 

Rappel : interdiction de fumer dans les structures      

 

Les règles facilitant la vie en collectivité sont inscrites dans le règlement de 

fonctionnement de l’établissement. Elles sont établies pour aider au mieux être de tous. 

 

 

 

 

Les visites et invitations 

       

 
Les invitations et les visites de vos proches (famille, amis …) sont possibles. 

Il est important de prévenir au moins 24 heures à l’avance d’une visite (sauf cas de force 

majeure). Cette règle est importante à respecter pour préserver le confort des autres personnes 

accueillies sur la structure où vous vivez. 

 

 

 

 

Les réunions avec votre famille ou représentant légal 

 
 

Des réunions ont lieu avec vous, en présence de votre famille ou de votre représentant 

légal.  

Elles ont pour objet de traiter de l’avenant au contrat de séjour, de votre projet 

personnalisé. Chaque rencontre se fait dans un délai situé entre 12 et 18 mois. En fonction de 

votre situation, ces rencontres peuvent être plus fréquentes. 
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LE SUIVI DE SANTE 

 
 

LES REGLES DE VIE 

 
 

LES VISITES ET INVITATIONS 

 
 

LES REUNIONS AVEC VOTRE FAMILLE OU VOTRE REPRESENTANT LEGAL 
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Vie affective 

   
 

Le respect de la vie affective et sexuelle se fait dans le cadre de règles adaptées à la vie 

en collectivité. 

L’accompagnement proposé est fonction de votre projet. 

 

 

 

Pratiques religieuses 

   
 

L’établissement est laïque. Il accueille des personnes de religions différentes.  

Les croyances religieuses sont respectées mais le foyer ne peut pas être un lieu de 

pratique religieuse collective. 

 

 

LES SORTIES 

Pendant votre séjour 
 

Vos sorties individuelles à l’extérieur du site où vous êtes accueilli sont définies en lien 

avec votre projet personnalisé. 

 

 

 

Départ de l’établissement, fin de séjour 

   
 

Ce départ fait l’objet d’une réorientation par la CDAPH ou d’une fin de prise en charge 

en établissement. 

Une procédure associative prévoit un accompagnement pour ce départ. Votre avis ainsi 

que celui de votre famille et/ou représentant légal est recueilli tout au long de cette préparation. 

L’assistante sociale est chargée de continuer votre suivi après ce départ pendant deux 

années. 
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VIE AFFECTIVE 

 
 

 

PRATIQUES RELIGIEUSES 

 
 

 

LES SORTIES 

 
 

 

Départ de l’établissement, fin de séjour 
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CONSIGNES SECURITE INCENDIE 

              
 

Voici quelques consignes à respecter en cas de problèmes liés à la sécurité : 

 

 

 

1. Obéissez aux ordres du personnel 

 

 

2. Respectez les consignes des exercices d’évacuation 

 
 

 

 

3- Restez calme 

 
 

 

4- Ne criez pas au feu 

 

 

 

5- Ne revenez pas en arrière 

 

 

 

 

 

 

Au feu  

http://www.eclairage-sbf.fr/eclairage-luminaire/eclairage-secours/c-etiquette-pictogramme-c-.html
http://www.eclairage-sbf.fr/eclairage-luminaire/eclairage-secours/a-etiquette-pictogramme-a-.html
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APPELS D’URGENCE 

 
 

 

 

Pompiers    18 ou 112 
 

 

SAMU    15 
 

 

Gendarmerie     17 
 

 

  

Standard Bureaux   04 74 83 56 10 
  

 

Itinéris astreinte   06 07 15 59 20 
 

 

Maltraitance Handicap ALMA Handicap 38  0800 88 14 88 
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VOS DROITS ET VOS DEVOIRS 
 

 

VOS DROITS 
 

En référence à la loi 2002-02 sur les institutions sociales et médico-sociales, la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie rappelle les droits fondamentaux de la personne 

handicapée : 

 

 principe de non-discrimination (mêmes droits pour tout le monde) 

 droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté (respect du projet 

personnalisé) 

 droit à l’information  

 principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne (droit à des explications claires avant de donner son avis) 

 droit à la renonciation (droit de dire non, de changer d’avis) 

 droit au respect des liens familiaux 

 droit à la protection et à la sécurité 

 droit à l’autonomie 

 principe de prévention et de soutien 

 droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie (Conseil à 

la Vie Sociale CVS, droit de vote) 

 droit à la pratique religieuse 

 respect de la dignité de la personne et de son intimité. 

 

 

Autres données concernant votre prise en charge et accompagnement 
 

Les informations vous concernant sont protégées par le secret professionnel auquel sont 

tenus l’ensemble des personnels sociaux, soignants, administratifs ainsi que les responsables 

associatifs bénévoles. 

 

Vous avez accès, sur demande auprès de la Directrice de l’établissement, à toute 

information vous concernant. A cet effet, il est constitué dans l’établissement, pour chaque 

personne accueillie, un dossier où sont centralisées toutes les informations nécessaires au suivi 

de votre accompagnement (dossier unique). 

 

Pour toute contestation ou réclamation, vous avez la possibilité de contacter la 

Directrice de l'établissement. 

 

Par ailleurs, les informations vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé 

dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et libertés individuelles 

 

Vous pourrez vous opposer à ce que les informations nominatives vous concernant 

fassent l’objet d’un traitement informatisé, dans les conditions fixées à l’article 26 de la loi 78-

17 du 6 janvier 1978. 
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Autres données concernant votre prise en charge et accompagnement 
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Recours à une personne qualifiée en cas de non respect de vos droits (loi 2002-2 du 

2 janvier 2002)    

   
 

En cas de réclamation, de non respect de vos droits, vous pouvez contacter le Directeur 

de l’établissement et/ou le Directeur de secteur du Nord Isère, à défaut le Directeur Général de 

l’Association. 

 

Par ailleurs si vous le jugez nécessaire, vous pouvez gratuitement, vous ou votre 

représentant légal, sur simple demande faire appel à une personne qualifiée. Ces médiateurs 

sont prévus pour assister et orienter toute personne en cas de désaccord avec l’établissement 

(voir coordonnées et procédures en Annexe 3). 

 

 

 

La participation à la vie de l’établissement 
 

Inscrite dans la loi 2002-2, la participation de l’usager et/ou son représentant est non 

seulement possible mais sollicitée. 

 

Elle se traduit aux Foyers Nord Isère, pour chaque structure, par une information de 

l’usager sur ses droits et sa participation (Conseil de la Vie Sociale) mais également par des 

modalités d’expression auprès des encadrants (entretiens individuels). 

 

Les modalités d’expression sont : 
 

 les réunions « résidents » 

 les groupes de paroles 

 les commissions « menus » 

 ou toute autre forme favorisant l'expression des résidents. 

 

 

 

VOS DEVOIRS 

Cf. Règlement de fonctionnement 
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Recours à un médiateur en cas de non respect de vos droits (loi 2002-2 du 2 janvier 

2002) 

 
 

LA PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

CVS 

 
Réunion résidents 

 
Commission « menus » 

 
Groupe de paroles 
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Annexe 1 
 

 

CHARTE DES DROITS 

ET 

LIBERTÉS 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, 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. 
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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 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. 
 
 
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 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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Annexe 2 
 

 

Le projet personnalisé 

 

Le projet personnalisé sert à : 

 

 évaluer vos capacités et vos besoins, 
 définir les objectifs de votre accompagnement en étroite collaboration avec vous, votre 

famille ou votre représentant légal. 

 

Il est revu en règle générale de façon annuelle, pour mieux l’adapter à l’évolution de 

votre situation. 

 
 

 

 

Annexe 3 

 

Personnes qualifiées pour accompagner et conseiller les 

usagers 

 

ROLE ET MISSION DE LA PERSONNE QUALIFIEE – SITE DE L’ARS 
 

La personne qualifiée intervient au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à 

l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment concernant les secteurs de l’enfance, du 

handicap et des personnes âgées. 

 

La personne qualifiée accompagne le demandeur, elle assure une médiation afin de lui permettre de faire 

valoir ses droits (articles L.311-3 à L.311-9 du code de l’action sociale et des familles) : 

•   Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité, 

•   Libre choix entre les prestations (accompagnement à domicile ou en établissement), 

•   Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement 

éclairé, 

•   Confidentialité des données concernant l’usager, 

•   Accès à l’information, 

•   Informations sur les droits fondamentaux, sur les protections particulières légales, contractuelles 

et les droits de recours dont l’usager bénéficie : 

•   Participation directe ou avec l’aide de son représentant légal au projet d’accueil et 

d’accompagnement. 

 

La personne qualifiée informe le demandeur d’aide (ou son représentant légal) des suites données à sa demande, 

des démarches éventuellement entreprises ainsi que, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à 

suggérer. Elle n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil, ni de l’administration. 
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Enfin, elle rend compte de ses constats et démarches à l’autorité chargée du contrôle de l’établissement, du 

service ou du lieu de vie et d’accueil et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire. Elle peut également 

informer la personne ou l’organisme gestionnaire. 

La personne qualifiée 
 

Le recours à la personne qualifiée est prévu par les articles L.311-5, R.311-1 et R.311-2 du code de l’action 

sociale et des familles. 

 

Désignation et information 

L’article L.311-5 prévoit que « Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou 

médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une 

personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le 

département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du Département. La personne 

qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services 

concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». 

 

La personne qualifiée est donc extérieure à l’établissement ou service, social ou médico-social (EESMS) et est 

choisie sur une liste départementale établie conjointement par le préfet, le président du Département et le 

directeur général de l’Agence Régionale de Santé. La liste est communiquée aux ESSMS qui devront vous 

informer de l’existence de ces personnes qualifiées par exemple en annexant la liste au livret d’accueil ou en 

mentionnant dans ce dernier que la liste est affichée à un endroit précis dans l’ESSMS. 

 

Vous pouvez saisir une personne qualifiée par téléphone, courrier ou mail, suivant les coordonnées qui vous ont 

été transmises par l’ESSMS par lequel vous être pris en charge. 

 

Elle va ensuite rendre compte de son intervention à : 

•   L’autorité chargée du contrôle de l’ESSMS concerné par votre demande,  

•   L’autorité judiciaire si cela apparaît nécessaire, 

•   La personne ou l’organisme gestionnaire, mais ceci n’est pas une obligation. 

 

Par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la personne qualifiée va vous informer, vous ou 

votre représentant légal, des suites données à votre demande, des mesures qu’elle vous suggère et des démarches 

qu’elle a déjà entreprises. 

Brigitte LEFEBVRE – Membre du conseil d’administration d’ALMA Isère 

Nelly MARONI – Présidente de l’ODPHI 

Georges NOBLOT – Ancien directeur de l’établissement public Le Charmeyran. 

 

Téléphone : 04.26.20.94.41. 

Courriel : ars-dt38-handicap@ars.sante.fr 
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