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Madame, Monsieur,
Au moment où vous vous apprêtez à prendre connaissance de l’offre d’accueil et d’accompagnement des
Foyers « Le Point du Jour », l’Association Sainte Famille gestionnaire des établissements, la Direction, le
personnel, les Résidents vous souhaitent la bienvenue et sont heureux de vous remettre ce livret * d’accueil.
Celui-ci est destiné à vous permettre de découvrir votre nouveau lieu de vie, à faciliter vos relations dans les
établissements et à vous fournir les renseignements utiles à votre installation au sein des Foyers.
Les Foyers sont gérés depuis 1997 par l’Association Sainte Famille qui regroupent des représentants de
la Congrégation des Religieuses Hospitalières de Saint Joseph et des laïcs bénévoles qui ont accepté
d’assurer, à ses côtés, le développement de ses œuvres implantées à Beaupréau. Les Foyers s’inscrivent dans
une histoire qui s’appuie sur les valeurs portées par l’Association, inspirées par la philosophie des Religieuses
Hospitalières de Saint Joseph :
 développer le dynamisme de la personne accueillie et accompagnée en maintenant une relation basée sur
l’échange et la réciprocité,
 garantir le respect de la vie et de la dignité humaine tout au long de la vie.

*

Cf. glossaire p.31
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Au quotidien, ces valeurs se traduisent par notre préoccupation constante du bien être de la personne
accueillie, dans le respect de ses droits et libertés, que ce soit dans :





la qualité de l’hébergement, de l’accompagnement social et médico-social et des prestations hôtelières,
la personnalisation de l’accompagnement de chaque Résident, défini par un projet régulièrement évalué,
la qualité des soins,
l’importance donnée par l’établissement aux activités, aux animations, et à la vie spirituelle.

Nous sommes heureux de votre confiance, elle nous invite, Association, Direction et Personnel, à tout
mettre en œuvre pour que ces Foyers deviennent les vôtres et que vous vous y sentiez chez vous.

Nous vous souhaitons la bienvenue.

La Présidente du Conseil d’Administration,
Sœur Louise LELIEVRE

Le Directeur,
Christophe BERNAGOULT
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L’historique
C’est en 1826 que Michel Rabouan, curé de la paroisse Saint Martin de Beaupréau, avec l’aide de Sœur
Louise Voisine, créa notre œuvre hospitalière. La Congrégation des Religieuses Hospitalières de Saint Joseph,
imprégnées des valeurs de leur mission, au sein de l’Église, auprès des plus démunis, prend le relais en 1904 :
elle garde le souci de servir la promotion de l’homme, auprès des personnes âgées, handicapées, des
personnes malades.
L’Association Sainte Famille, gestionnaire actuelle des établissements, Association à but non lucratif régie
par la loi de 1901, est créée en 1990 par les Religieuses Hospitalières. C’est une étape nouvelle, toujours
actuelle, dans une histoire déjà ancienne.
Les valeurs, les orientations philosophiques
La Charte Associative, adoptée par l’Assemblée Générale, constitue le cadre éthique commun de l’action
des bénévoles, des salariés et de toute personne participant à la vie des établissements.
L’Association Sainte Famille, adhérente à la FICCSSA* s’appuie également sur les valeurs fondamentales de
cette Fédération qui affirme que la personne est au cœur des préoccupations associatives.
-3-

L’Association Sainte Famille confirme ainsi sa volonté d’accueillir, d’accompagner, de soigner toute
personne sans discrimination de ressources, de situation sociale ou familiale, de religion et, selon les moyens
disponibles, garder la priorité aux situations les plus difficiles. En conséquence, pour la réalisation de l’objet
associatif, les membres de l’Association Sainte Famille s’engagent :
 à témoigner, à travers leurs choix et leurs pratiques, de la primauté de la personne,
 à promouvoir une dynamique humaniste de la personne accueillie et accompagnée en maintenant une
relation basée sur l’échange et la réciprocité,
 à garantir le respect de la vie et de la dignité humaine, tout au long de la vie,
 à placer la solidarité des divers acteurs au cœur de l’action,
 à développer leurs propres compétences pour mieux accompagner.
Dans le respect de ces principes fondamentaux, l’Association Sainte Famille prend les engagements éthiques
suivants qui font l’objet d’une évaluation régulière :
 toute personne accueillie dans l’une de ses structures doit bénéficier d’accompagnement social, de soins
et de services de qualité, faits de compétence professionnelle, d’accueil, de disponibilité et de chaleur
humaine, respectueux de l’unicité de la personne et d’une attention à ses besoins spirituels et religieux,
 toute personne hébergée dans ses établissements a droit à un lieu de vie personnel, préservant son
intimité et ouvert sur l’extérieur, dans le respect de ses libertés,
 Tout est mis en œuvre pour que les relations familiales et sociales soient maintenues,
 Toute personne accueillie demeure en permanence au cœur des préoccupations de l’Association et des
salariés. La personne accueillie est première actrice de son projet de vie.
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L’Association inscrit ses valeurs dans le respect des droits de l’Homme, défini par la réglementation
française applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux. Un soin très particulier est donc ainsi
apporté aux droits de chaque personne.
L’Association se donne pour mission le service aux personnes en lien avec les partenaires des secteurs
sanitaire, social et médico-social. Ses activités se situent au cœur de la cité et concernent :






l’accompagnement social et médico-social des personnes en situation de handicap,
l’accompagnement social et médico-social des personnes âgées et dépendantes,
l’accueil de personnes malades et convalescentes, en vue de leur réinsertion,
les soins des Résidents,
l’accompagnement des personnes en fin de vie.

Pour ce faire, l’Association regroupe quatre Établissements répartis en trois pôles :
 le pôle Handicap : un établissement Foyer de Vie et un établissement Foyer d’Accueil Médicalisé,
 le pôle Gérontologique : une maison de retraite EHPAD de 190 Résidents dont 13 personnes accueillies
dans une unité pour personnes âgées désorientées (UPAD) et 19 en UPHA (Unité de Personnes
Handicapées Agées),
 le pôle Sanitaire regroupe une unité de Médecine pour 10 patients et une unité de Soins de Suite et
Réadaptation pour 20 patients.
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Le pôle Handicap est composé de deux Établissements : le Foyer de Vie (32 Résidents) qui a vu le jour
en 1997, et le Foyer d’Accueil Médicalisé créé en 2000 (16 Résidents). Sa mission d’intérêt général et
d’utilité sociale est définie par le cadre législatif en vigueur dans le secteur médico-social et notamment par
la Loi 2002-2*.
Ces deux établissements ont une philosophie commune. Celle-ci est fondée sur le respect, l’écoute de la
personne accueillie et une ouverture vers l’environnement.
Les principes d’action sont basés sur l’accompagnement de la personne dans sa globalité et son devenir :
 la singularité de l’usager est prise en compte,
 la personne accueillie est positionnée en tant qu’acteur impliqué et responsabilisé dans son projet
personnalisé et dans son environnement,
 sa citoyenneté est reconnue.
Nos missions sont d’accompagner la personne en situation d’handicap dans sa vie quotidienne et sa vie sociale.
Les Résidents et Résidentes accueillis ont entre 20 et 60 ans. Ils sont issus du secteur médico-social
(IME*, ESAT*,….), du secteur sanitaire (psychiatrie) ou du domicile.
Selon l’orientation CDAPH*, la personne accueillie bénéficie tout au long de sa vie de réponses diversifiées et
complémentaires du fait de la proximité géographique des deux Établissements.
Nous privilégions l’accueil des personnes au sein de petites unités de vie.
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Au Foyer d’Accueil Médicalisé :
L’unité Quiberon (8 Résidents) :
L’accompagnement est basé sur le bien être et le confort. Les Résidents accueillis ont une dépendance
psychique et physique importante. La mobilité est limitée, la communication est le plus souvent non verbale.

Les finalités visent à répondre aux besoins fondamentaux, aux besoins de sécurité physique et psychique et
à l’adaptation aux surhandicaps sensoriels et auditifs.
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L’unité Belle-Ile (8 Résidents) :
Les Résidents ont une certaine indépendance matérielle, certains ont une capacité de communication verbale
ou écrite basique (1 mot = 1 phrase). Leur difficulté se situe essentiellement dans la relation à l’autre et à
l’environnement.

La démarche d’accompagnement est basée sur le développement des capacités à « être » et à « réaliser »
ensemble. Les objectifs opératoires s’établissent autour de la stabilité psychique, le développement des
capacités individuelles, l’encouragement et l’expression des émotions sous une forme socialement acceptée.
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Au Foyer de Vie :
L’unité Oléron (9 Résidents) :
L’unité Oléron a une double fonction étant à l’interface entre une orientation Foyer de Vie et une orientation
Foyer d’Accueil Médicalisé. Il s’agit de répondre au besoin d’évolution de la personne accueillie.
L’accompagnement vise à satisfaire les besoins fondamentaux, le respect du rythme de chacun en privilégiant
des moments de plaisir, de convivialité.

Les finalités attendues sont la recherche du bien-être au quotidien, le confort physique et psychique,
l’adaptation au surhandicap et aux troubles cognitifs, le maintien ou le développement des capacités à vivre
ensemble. Il s’agit de conserver les acquis qu’ils soient moteurs ou procéduraux. L’accent est mis sur les
repérages temporaux et spatiaux. Le Résident investit un rôle social à sa mesure.
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L’unité Molène (9 Résidents) :
Cette unité accueille actuellement des résidents de moins de 30 ans. L’accompagnement a vocation à aider le
résident à se reconnaître dans un statut d’adulte. Les stratégies d’accompagnement conduisent le résident à
imiter, expérimenter, développer ses propres réponses, aidé des accompagnants de proximité.

Les finalités attendues sont l’appropriation des processus instrumentaux liés à l’hygiène et aux soins
corporels, le développement de l’indépendance domestique, de déplacement, d’inscription dans une vie
relationnelle d’adulte à adulte.
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L’Archipel : Wallis (7 Résidents) et Futuna (7 Résidents) :
La majorité des Résidents ont eu accès à une scolarité, des expériences professionnelles en milieu ordinaire
ou protégé et parfois une vie privée partagée. Ils ont pu également exercer des responsabilités familiales.
L’accompagnement vise à consolider ou à retrouver des aptitudes antérieures liées à la santé, à la vie
domestique, aux acquis scolaires, à l’inscription à la vie sociale et dans la Cité. En dehors de ses engagements
(participation à la vie collective), le Résident organise son temps et assume ses responsabilités sociales et
familiales. L’éducateur stimule le résident à trouver la stratégie la plus adaptée à ses besoins.

Les finalités attendues sont : la restauration de l’estime de soi en passant par la présentation, l’aide au
maintien de l’inscription dans les familles et les réseaux amicaux, l’aide au développement de nouvelles
procédures instrumentales et l’aide à l’utilisation des services administratifs de la cité.
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Le Foyer d’Accueil Médicalisé et le Foyer de Vie, dans le souci constant d’offrir aux personnes accueillies une
qualité d’accompagnement, ont notamment développé les spécificités suivantes qui constituent des atouts
clés :
 des établissements au sein de Beaupréau
(6217 habitants) dans le Maine et Loire (49) à
égale distance d’Angers et de Nantes,
 un accès facilité vers les commerces et services
de la commune,
 6 unités de vie chaleureuses et à dimension
humaine,
 une architecture qui respecte les normes
d’accessibilité pour personne à mobilité réduite,
Vous pouvez :

Vers Nantes par Villedieu : 45 minutes
Vers Angers par Chalonnes : 45 minutes
Vers Cholet par Bégrolles : 20 minutes

 bénéficier d’une chambre individualisée et de la clé de votre espace privatif,
 aménager selon vos goûts votre chambre, vous pourrez conserver votre mobilier personnel,
 participer aux ateliers qui vous seront proposés sur site ou à l’extérieur à partir de vos besoins et
aspirations,
 bénéficier de la mutualisation des compétences et services de part la proximité géographique des deux
établissements médico-sociaux et des autres établissements de l’Association Sainte Famille
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Vous trouverez ci-dessous les étapes qui faciliteront votre admission :
 envoyer votre demande écrite accompagnée de votre notification CDAPH mentionnant l’orientation
Foyer de Vie ou Foyer d’Accueil Médicalisé,
 un dossier d’admission vous sera envoyé, il sera à nous retourner complété,
 au cours d’un entretien, le Directeur ou son représentant vous présentera l’établissement et les
prestations offertes, il vous remettra les documents de la loi du 2 janvier 2002 :
 le présent livret,
 la charte des droits et libertés de la personne accueillie.
 ensuite, un séjour « découverte » pourra vous être proposé afin de valider votre choix initial, il fera
l’objet d’un bilan écrit,
 après votre confirmation écrite de demande d’accueil, vous serez inscrit sur la liste d’attente de notre
établissement,
 la commission d’admission, composée du Directeur et des cadres du pôle Handicap, portera un avis,
 le procès verbal de la décision vous sera envoyé ainsi que le règlement de fonctionnement et le contrat
de séjour.
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Votre projet d’accompagnement personnalisé est mis en place dans les six mois qui suivent votre entrée dans
l’établissement.
Vous êtes co-auteur de ce projet. Il est élaboré à partir de vos besoins et attentes repérés par vous-même,
votre représentant légal et l’équipe pluri-professionnelle (Equipe éducative, infirmières, psychologue,…) en
lien avec votre famille et/ou autres partenaires selon votre souhait.
Il a pour but de préciser les modalités d’accompagnement pouvant, par exemple, vous aider
- A répondre à vos besoins physiologiques essentiels : hygiène corporelle, motricité, suivi médical…
- A assurer votre sécurité psychique et physique (vous protéger contre vous-même et envers les
autres) et vous garantir un cadre de vie sécurisant.
- A développer vos codes d’appartenance à un groupe social c'est à dire vous accompagner dans
les contacts avec autrui, votre famille, vos amis …
- A être reconnu, d’avoir une utilité sociale en maintenant votre autonomie matérielle et
relationnelle et ainsi vous faciliter l’accès à un rôle social.
- A vous réaliser et répondre à vos projets.
Votre projet fait l’objet d’un suivi régulier et formalisé.
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Les repas :
Les menus sont élaborés en concertation avec une diététicienne et l’équipe de la cuisine interne.
Une commission « menu » permet de faire évoluer la prestation, vous pourrez y participer.
Les repas sont servis en salle à manger sur chaque unité
Votre absence sur un repas est à indiquer à l’équipe éducative 48 heures à l’avance.

Le linge :
Votre trousseau tiendra compte de vos besoins personnels et des exigences liées au
lavage industriel (quantité et qualité appropriées).
A votre entrée, il est possible de faire marquer votre linge par la lingerie centrale en
réglant un forfait.
L’entretien de votre linge personnel pourra être confié au service lingerie.
L’établissement peut fournir linge de toilette et de literie.

La clé de la chambre :
Il vous est possible de disposer de votre clé de chambre selon votre capacité ou non à la gérer

Les visites :
Vous pouvez recevoir vos proches dans votre espace privé. Ces visites doivent respecter votre
inscription à vos activités, loisirs, temps partagés avec les autres Résidents.
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Le courrier :
Votre courrier personnel vous sera remis sur votre lieu de vie. Le courrier administratif
sera réexpédié à votre représentant légal si vous bénéficiez d’une mesure de protection.

Le téléphone :
Il vous est possible d’ouvrir une ligne téléphonique dans votre espace privatif,
l’abonnement et les communications seront à votre charge.

L’argent de poche :
Si besoin, les éducateurs vous aident à gérer votre argent de poche.

Les commerces :
La grande diversité des commerces sur Beaupréau (coiffeurs,
supermarchés, …) permet un grand choix de prestations, un
professionnel pourra vous accompagner.
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VIE QUOTIDIENNE

Actes liés à l’hygiène :
L’accompagnement est personnalisé, l’autonomie est toujours recherchée, la réponse est graduée,
progressive, valorisée.

Actes liés aux repas :
Les repas sont des temps privilégiés. Le rôle du professionnel s’étend de l’éducatif au principe de sécurité
physique et psychique. La finalité vise l’acquisition des procédures et le partage des codes sociaux.

Projet de soin :
Les prestations d’accès aux soins et à la santé sont intégrées au projet personnalisé. Le projet de soin
découle d’une part des capacités d’écoute, d’observation, d’analyse du soignant et d’autre part d’une
permanence et de la cohérence de l’équipe élargie. Ce projet s’établit dans quatre domaines :
- la prévention,
- le suivi des soins,
- les contacts médicaux et paramédicaux,
- les liens avec la psychiatrie.
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VIE SOCIALE

Activités individualisées :
Selon votre besoin et votre désir, un éducateur pourra vous accompagner dans vos démarches pour des prises
de rendez-vous, des achats liés à votre quotidien, votre projet individuel…

Ateliers (internes et externes) :
Les ateliers ou les activités se mettent au service du Projet Personnalisé d’Accompagnement. Ils sont des
espaces d’animation planifiés, rythmés, organisés et structurés qui tendent à apporter des réponses
spécifiques à votre projet.

Judo

Carton

Randonnée
udo

Cuisine
Judo

Piscine
Judo

Equitation
Judo
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Temps festifs :
Le Conseil de la Vie Sociale organise une animation collective l’été,
elle est l’occasion d’une fête partagée entre les Résidents de
toutes les unités et établissements en présence de leur famille,
leurs amis, les équipes et les partenaires.

Au moment des vœux, chaque unité propose une rencontre autour de la
galette des rois. Ce moment privilégié facilite la communication entre
les familles.
Des pique-niques et des grillades sont organisés pendant la période
estivale.


Les séjours de vacances :
Les professionnels peuvent vous guider dans vos démarches vers
des organismes extérieurs offrant des séjours adaptés. Afin de
faciliter celui-ci, notre établissement pourra remettre une fiche
de liaison aux organisateurs.
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Répartition des effectifs sur chaque établissement :
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Vie privée et devoir de discrétion
L’ensemble du personnel (CDI, CDD et stagiaires) notamment éducatif est tenu au devoir de discrétion. Le
secret professionnel s’applique au personnel médical.



Leurs missions :

Les qualifications éducatives et paramédicales occupent une place majeure.
L’Association et la Direction des Établissements sont soucieuses de la qualification permanente des
professionnels.
Afin
-

de permettre à ces derniers d’apporter un accompagnement de qualité, les Établissements favorisent :
le travail d’équipe en transdisciplinarité*,
un plan de formation ambitieux favorisant la formation continue et la promotion individuelle,
le travail à temps plein pour les éducateurs et soignants afin d’assurer une permanence de
l’accompagnement.

Pour mettre en œuvre la démarche d’accompagnement auprès des Résidents, le professionnel dispose de
« facilitants » éducatifs. Ils sont :
- la référence : le référent éducatif est un interlocuteur privilégié pour le Résident et sa famille. Sa
mission principale consiste à coordonner, suivre l’évolution du projet et à être garant de sa mise en
œuvre dans le respect du droit du bénéficiaire. Il aide le Résident à formaliser ses besoins et ses
demandes auprès des différents partenaires. Il n’est pas à demeure. Le référent éducatif est désigné
pour une période donnée (en raison de la mutation du personnel, de l’organisation…)
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- la médiation : l’éducateur doit se centrer sur les modes de raisonnement de la personne et de
l’intention de celle-ci. Il agit sur l’environnement du Résident pour qu’il réunisse : cadre et contrôle des
conditions de réussite. Cet accompagnement impose expériences et encouragements.
- la contenance : pour aider le Résident à contenir ses angoisses, l’éducateur doit proposer un
relationnel rassurant, enveloppant, qui permette de rassembler la personne et de la sécuriser. Il vient
ainsi mettre des bords, poser la limite, donner du sens. C’est un rôle de portage, béquillage, étayage.
- la guidance : il s’agit de faire ressentir à la personne guidée, au travers de tout son corps, les
informations sensorielles contenues dans l’activité qu’il réalise. Cette guidance optimise ses capacités à
interagir avec son environnement de proximité. Il pourra ainsi réaliser de nouveaux apprentissages.
- l’observation fine : c’est partir à la rencontre du Résident, se laisser surprendre par lui pour le laisser
se dévoiler à l’accompagnement sous un « autre jour ». C’est un travail d’observation complémentaire à
celui réalisé dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé.
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Le Conseil de la Vie Sociale :
Il est composé de trois collèges représentants les Résidents, les familles et les professionnels. Ils se
réunissent au minimum trois fois par an pour discuter de l'organisation intérieure liée à la vie quotidienne,
aux activités, à l'animation socioculturelle, aux projets de travaux et d'équipements, à la nature et au prix
des services rendus, à l'affectation des locaux collectifs…

Réunions d’expression des Résidents :
Des réunions d’échanges ont lieu sur chaque unité afin de favoriser l’expression et la participation des
résidents aux décisions concernant leurs lieux de vie.

Personne qualifiée de la MDPH* :
La loi prévoit le recours à une personne qualifiée nommée par la MDPH pour assurer le rôle de médiateur en
cas de besoin. Le nom de celles-ci est affiché à l’entrée du foyer.

Autres espaces de concertation :
Le Résident est sollicité à participer à certaines démarches telles les audits, l’évaluation interne…

Suggestions, réclamations… :
Une boîte à idée est prévue à cet effet à l’entrée du Foyer. Les remarques sont transmises à la Direction.
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Accès aux dossiers administratifs, sociaux, médicaux du Résident :

La consultation de votre dossier est un droit, les modalités d’accès vous seront précisées par décret.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en août 2004,
n’interdit pas les mises à disposition de fichiers mais vous donne le droit de vous y opposer ou, dans certains
cas, exige votre consentement préalable (d’après site Internet de la CNIL).
A votre entrée, une demande d’autorisation d’être photographié ou filmé vous sera adressée (ou à votre
représentant légal si vous bénéficiez d’une mesure de protection) afin d’autoriser ou non le droit à l’image.



La participation financière :

La participation financière des personnes accueillies et les modalités de paiement sont déterminées par le
Règlement Départemental d’Aide Sociale 49.
En effet, « toute personne handicapée dont l’incapacité permanente, reconnue par la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est au moins égale à 80 % ou qui est, compte tenu de
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son handicap, est dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations d’Aide Sociale
citées dans le Règlement Départemental rédigé par le Conseil Général 49. L’aide peut être partielle ou totale.
Les frais d’hébergement en établissement sont à la charge :
 à titre principal de l’intéressé, sans que la contribution qui lui soit demandé puisse faire descendre ses
ressources en dessous d’un minimum fixé par les articles D 344-34 à D 344-39 du code de l’action
sociale et des familles ;
 et pour le surplus éventuel de l’Aide Sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être
demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire.
La personne handicapée acquitte sa contribution directement à l’établissement. Cette contribution sera
versée au prorata du nombre de jours de présence.
L’Aide Sociale ne versera à l’établissement que les frais qui dépassent cette contribution ».

(D’après le Règlement Départemental d’Aide Sociale de Maine et Loire, délibération du 21 décembre 2009)
http://www.cg49.fr/le-conseil-general-a-votre-service/solidarites/
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I.1.1

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.

I.1.2 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.

I.1.3

Article 3 - Droit à l'information

I.1.4

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

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.

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

I.1.5 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.

I.1.6

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.

I.1.7

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.

I.1.8 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.
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I.1.9 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.

I.1.10 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.

I.1.11 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.

I.1.12 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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L’amélioration permanente de la qualité de l’accompagnement, de l’organisation institutionnelle et le
renforcement de la bientraitance représentent les principaux axes d’orientation du projet des
établissements, ainsi, le personnel est formé et informé sur le thème bientraitance/maltraitance.
L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur notamment dans le cadre d’activités d’animations, la relation
avec les familles, la prise en compte des souhaits et besoins de chacun, le partenariat et le réseau avec
divers établissements médicaux-sociaux et de santé sont aussi des actions mises en place au sein des
structures afin d’assurer un accompagnement de qualité.
Conformément à l’instruction DGAS/2A n°2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la
bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance, vous trouverez ci-après les
numéros d’appels dédiés à l’écoute des situations de maltraitance. La Direction reste néanmoins à votre
écoute pour tout dysfonctionnement que vous pourriez constater au quotidien.
- ALMA 49 : Allo Maltraitance de Personnes Âgées et/ou des personnes en situation de handicap :
39 77 (numéro national) ou 02 41 44 91 48 (numéro départemental) permanence le jeudi de 14h à 17h ;
E-mail : anjou.alma@orange.fr
- ALMA numéro national : 04 76 84 20 40
- Conseil Général de Maine et Loire : place Michel Debré - 49941 Angers cedex
02 41 81 49 49 ; E-mail : info@cg49.fr
-29-

La démarche est transversale et nécessite la participation et la mobilisation de tous : représentants de
l’organisme gestionnaire, équipes de Direction, personnels, usagers, entourage. En particulier, la participation
des usagers à l’évaluation constitue un levier puissant d’amélioration des pratiques.
L’évaluation des établissements sociaux a pour objectif l’amélioration continue de la qualité, dans des
processus rendus obligatoire par la loi du 2 janvier 2002 :
 la réalisation une fois tous les cinq ans d’une évaluation interne sur la qualité des pratiques et des
fonctionnements,
 la réalisation une fois tous les sept ans d’une évaluation externe opérée par un cabinet agréé, toujours
sur les pratiques et fonctionnements, mais avec un regard sur les suites données à l’évaluation interne,
 la prise en compte des « recommandations, références et procédures de bonnes pratiques
professionnelles », élaborées et validées par l’ANESM*
Il s’agit d’une démarche évaluative qui porte sur les domaines suivants :
 l’effectivité du droit des usagers ; la personnalisation de l’intervention, les modalités d’évaluation des
besoins et attentes des personnes et leur articulation avec le projet individuel; la sécurité des usagers
et la gestion des risques (y compris de maltraitance). Des enquêtes de satisfaction sont en cours.
 le projet d’établissement et ses modalités de mise en œuvre, notamment en termes de cohérence et
d’écart avec les besoins identifiés, avec les missions confiées à l’établissement,
 l’organisation de l’établissement, la façon dont elle contribue à la mise en œuvre effective des objectifs
fixés, à l’amélioration continue des pratiques, au regard des moyens mobilisés.
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AMP : Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale
AS : Aide Soignant(e)
ASL : Agent des Services Logistiques
CAE : Contrat Aidé à l’Emploi
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
ES : Educateur Spécialisé
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FICCSSA : Fédération des Institutions Congréganistes ou d’inspiration Chrétienne à vocation Sanitaire, Sociale et
médico-sociale du diocèse d’Angers)
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’État
IME : Institut Médico Educatif
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Livret : Une aide à la lecture du livret d’accueil pourra vous être proposée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire
Loi 2002 – 2 du 2 janvier 2002 : Loi rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi se décline en 4 axes :
- 1er axe : affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires et de leur entourage, affirmer le droit des usagers sous
l’angle d’une meilleure reconnaissance du sujet citoyen, en définissant les droits et libertés individuels des usagers du
secteur social et médico-social.
- 2ème axe : élargir les missions de l’action sociale et médico-sociale et diversifier les interventions des établissements
et services concernés ; caractériser les grands principes d’action sociale et médico-sociale et mettre l’accent sur les
deux principes qui doivent guider l’action : le respect de l’égale dignité de tous et l’accès équitable sur tout le
territoire.
- 3ème axe : améliorer les procédures techniques de pilotage du dispositif, renforcer la régulation et la coopération
des décideurs et des acteurs, et une organisation plus transparente de leurs relations avec les opérateurs.
- 4ème axe : tous les établissements et services sont soumis à une procédure d’évaluation. Ils doivent pratiquer une
auto-évaluation tous les 5 ans et une évaluation externe tous les 7 ans.
MDPH : Maison Départementale de la Personne Handicapée
ME : Moniteur Éducateur
Pluridisciplinaire : qui concerne plusieurs disciplines mais qui n’interagissent pas entre elles. Il y a juxtaposition des,
regards, des points de vue.
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PLAN d’ACCÈS
des Foyers

