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A la Maison des Enfants et de leurs Parents, il nous faut 

écouter, être et faire avec, apprivoiser les jeunes, apprendre le 

temps, être là… 

Etre là, pour laisser imaginer à tous ceux que nous 

accompagnons, des chemins possibles… 

 

In Méli mes mots, Paroles de mères, Rêves d'enfants. 1999 
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Mot d’accueil de la Direction 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

La Maison d'Enfants « du Chaudan » participe au dispositif de 

protection de l'enfance du département de la Savoie. 

 

 

Votre enfant va y être accueilli pour un séjour dans le cadre d'une 

mesure administrative que vous aurez demandée ou d'une décision 

judiciaire qu'aura prise un Juge des enfants. 

 

 

Quelles que soient les difficultés que votre enfant rencontre et/ou 

que vous rencontrez, je puis vous assurer que l'ensemble des 

professionnels qui interviennent au sein de la maison d'enfants et 

moi-même mettrons tout en œuvre afin de protéger votre enfant, 

vous accueillir, vous écouter, décider avec vous chaque fois que cela 

sera possible dans le respect des attributs de l'autorité parentale 

avec l'objectif de participer activement à la résolution de vos 

problèmes. 
 
 
 

     La Direction 
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Votre enfant est pris en charge par la Maison d’Enfants « du 

Chaudan ». Pour vous faciliter la compréhension de cet accueil, 

nous avons élaboré ce livret en collaboration avec des parents. 

 

Ce livret est une présentation de l’institution, de son 

fonctionnement et des différents services qu’elle propose. En 

annexe vous pourrez consulter la Charte des usagers et le 

règlement de fonctionnement. 

 

L’institution est un système vivant qui évolue au fil du temps, aussi il 

se peut qu’au cours de l’accueil vous découvriez des dispositifs ou 

modalités de prise en charge complémentaires.  

 

Nous espérons qu’il vous aidera à mieux nous identifier et vous 

repérer dans l’institution tout au long du temps que votre enfant et 

vous-même passerez avec nous. 
 

 

À Mr et/ou Mme __________________ 

 

Remis le ________________ 
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ORGANIGRAMME GENERAL 
ASSOCATION LE GAI LOGIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRECTRICE GENERALE 
Nathalie CHAMBAZ 
04 79 31 11 70 

Mail : gailogisiege@wanadoo.fr 
 

 

MAISON D’ENFANTS  
L’ACCUEIL 

 
2 unités d'hébergement 

SASEP Chrysalide 
SASEP Tipi 

SASEP Totem 
1 service de visites accompagnées 

 
 

Directrice : Pauline CALLOUD 
Chefs de service : 

Séverine BOISSON et Guy TEMPIER 
 
 

 04 79 04 02 50 

Mail : gailogisaccueil@orange.fr 

 

MAISON D’ENFANTS  
AU FIL DE SOI 

 
2 unités d’hébergement 

1 service d’accueil de jour judiciaire 
« Repères » 

2 services d’accueil de jour administratif 
« Trait d’Union » et « Rumilly » 

1 service de séjours de recours « Cairn » 
 

Directeur : Gilbert CASTELLI 
Chefs de service : 

Catherine BOURGOUIN et 
Philippe ROQUEJOFFRE 

 
 04 50 51 09 28 

Mail : gailogis-faverges@orange.fr 

 

MAISON D’ENFANTS  
DU CHAUDAN 

 
3 unités d'hébergement 

SASEP La Courte Echelle 
SASEP Le Lieu-Dit 

1 service de séjours de rupture 
« Trajectoires » 

 
 

Directrice : Pauline CALLOUD 
Chefs de service : 

Cathy BILY et Ludivine JAGER 
 
 

  04 79 31 11 86 

Mail : secretariat.chaudan@orange.fr 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

PRESIDENT 
Philippe GARZON 
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L’Association « Le Gai Logis », dont le siège social et la 

Direction Générale sont situés 6, rue Bugeaud à Albertville, gère 

trois Maisons d’Enfants à Caractère Social :  

 

 La Maison d’Enfants « du Chaudan » située 7, Place 

Ferdinand Million - 73200 Albertville 

 La Maison d’Enfants « L’Accueil » située 36, Montée du Pré-

St-Jean - 73700 Bourg St Maurice 

 La Maison d’Enfants « Au Fil de Soi » située 46, rue Asghil 

Favre - 74210 Faverges 
 

La Maison d'Enfants du Chaudan possède une double 

habilitation : Aide Sociale à l’Enfance et Ministère de la Justice. 
 

La Maison d’Enfants du Chaudan accueille 74 garçons et filles 

âgés de 3 à 18 ans et jeunes majeurs, en difficultés sociales et 

familiales.  
 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, la Maison d’Enfants 

du Chaudan a pour missions :  

 

- d’accueillir, de protéger et de sécuriser les jeunes qui lui sont 

confiés à travers un accompagnement éducatif personnalisé, 

- de mobiliser les compétences du jeune, 

- de restaurer des liens familiaux, 

- de socialiser, en accompagnant le jeune et sa famille dans les 

démarches de la vie quotidienne : santé, loisirs, culture. 
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MAISON D’ENFANTS DU CHAUDAN 
 

 3 unités d'hébergement 
 2 SASEP :   La Courte Echelle  

Le Lieudit 
 1 dispositif de séjours de rupture 
 1 service d’Accueil de Jour 

 

04 79 31 11 86 
Fax : 04 79 32 04 21 

Mail : secretariat.chaudan@orange.fr 

 

Schéma d’ensemble du dispositif éducatif de  
la Maison d’Enfants du Chaudan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

            

 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Un dispositif de séjour de 

rupture individuel et collectif 
« Trajectoires » 

 

Pour 1 à 4 jeunes de  
12 à 18 ans et leurs parents 

 

8, montée du Chaudan 

1 unité d'hébergement  
« Horizons »  

 

pour 10 jeunes  
de 6 à 14 ans et leurs parents 

8, montée du Chaudan 
 

 04 79 31 10 46 
 

 

 

Chef de service 
Cathy BILY 

 

Chef de service 
Ludivine JÄGER 

 

1 unité d'hébergement  
« Oasis »  

 

pour  10 jeunes  
de 6 à 14 ans et leurs parents 

8, montée du Chaudan 
 

 04 79 31 10 44 
 

 
SASEP « Le Lieudit » 

 

pour 15 jeunes  
de 3 à 15 ans et leurs parents  

66, chemin de l’Olivet 
 

 04 79 37 84 82 
 

SASEP « La Courte Echelle »  
 

pour 10 jeunes  
de 3 à 10 ans et leurs parents 
34 bis, avenue Jean Moulin 

 

 04 79 31 71 30 

 

1 unité d'hébergement 
«  La Villa » 

 

 pour  10 jeunes  
de 15 à 18  ans et leurs parents  

8, rue Weitmen 
 

 04 79  31 47 62 
 

1 service d'accompagnement 
jeunes majeurs « SAJM »  

 

pour 11 jeunes de 17 à 21 ans 
35, Place de l’Europe 

 

 04 79 32 33 10 

 
 

 

 

Directrice 
Pauline CALLOUD 

 

 

Un service d’Accueil de Jour 
« Point Virgule » 

 

Pour 7 jeunes de  
6 à 18 ans et leurs parents 

 

35, place de l’Europe 
 

 04 79 32 33 10 
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La Maison d’Enfants du Chaudan propose des 

interventions éducatives et sociales différenciées :  

 

-  à partir d'unités d'hébergement diversifiées dans le cadre d'un 

accueil collectif, séquentiel, de jour et d'un accompagnement 

jeunes majeurs 

- à partir des Services d'Accompagnement Social et Educatif 

de Proximité (SASEP) et d'actions collectives menées avec 

la Délégation Territoriale à la Vie Sociale d'Albertville et 

différents partenaires. 

  

Ces méthodes de travail : 

 

- sont territorialisées dans le cadre du schéma départemental en 

faveur de l'enfance, de la famille, de la jeunesse.  

- associent les familles en mobilisant leurs fonctions parentales 

(entretiens familiaux, mobilisation des parents autour 

d'activités avec leurs enfants, groupes de parole, …) 

- favorisent l'accompagnement des jeunes dans la scolarité, les 

apprentissages et l'expression. 

- contribuent à l'éducation des jeunes en leur permettant 

d'intégrer les règles et lois et en restaurant la place et 

l'autorité de leurs parents.  
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Les prestations éducatives proposées sont les 

suivantes : 

 

- Deux unités d’hébergement accueillant chacune 12 filles et 

garçons âgés de 5 à 14 ans au 8, montée du Chaudan. 

- Une unité d’hébergement accueillant 12 adolescentes et 

adolescents âgés de 15 à 18 ans au 8, rue Weitmen. 

- Un Service d’Accompagnement Jeunes Majeurs accueillant 11 

jeunes de 17 à 21 ans en hébergement externalisé au 35, Place 

de l’Europe. 

- Un Service d’Accueil de Jour accueillant 7 jeunes de 5 à 18 

ans au 35, Place de l’Europe. 

- Deux Services d’Accompagnement Social et Educatif de 

Proximité accueillant sans hébergement et de façon séquentielle 

des enfants : 

o La Courte Echelle accueillant 10 filles et garçons âgés de 

3 à 10 ans et leur famille au 34 bis, avenue Jean Moulin.  

o Le Lieudit accueillant 15 filles et garçons de 7 à18 ans au 

66, chemin de L’olivet. 

 

- Un dispositif de séjour de rupture individuel et collectif à 

destination de 4 adolescentes et adolescents âgés de 12 à 18 

ans, dénommé Trajectoires et situé au 7, place F. Million. 

- Un dispositif d'accompagnement à la scolarité et d'accès à la 

culture ouvert à l'ensemble des jeunes qui sont accueillis au sein 

des différents services de la Maison d'Enfants du Chaudan 

situé 8, montée du Chaudan.  
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Toutes ces équipes bénéficient de temps d’analyse des pratiques, 

de supervision et de temps de formation continue. 

Sur chaque structure une équipe pluridisciplinaire composée 

d’éducateurs, de psychologues, de maîtresses de maison, de 

veilleurs de nuit  … etc, assure la prise en charge et le suivi des 

situations. 

 

Lors de l’admission, il vous sera remis une fiche d’information 

détaillée du service sur lequel sera accueilli votre enfant.  

 

 

Quelles que soient leurs fonctions, tous les professionnels de la 

Maison d'Enfants du Chaudan participent à la mission de 

protection de l'enfance.   
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Composition du personnel intervenant 

 

 

Les ressources humaines de la Maison d'Enfants du Chaudan 

sont constituées de 5 pôles : 

 

- Un pôle de direction composé d’un directeur et deux chefs de 

service, 

- Un pôle administratif composé de trois secrétaires 

comptables,  

- Un pôle de soins composé de trois psychologues à temps 

partiel, 

- Un pôle éducatif composé d'éducateurs spécialisés, 

d'éducateurs sportifs, de moniteurs éducateurs et 

d'éducateurs scolaires, d’aide médico psychologique, 

- Un pôle technique composé d'un responsable d'entretien, 

d'un chef de cuisine, d'une cuisinière, de maîtresses de maison 

et de veilleurs de nuit.  
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Situation géographique des différents sites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction / Psychologues 

Service administratif  

7, place Ferdinand Million 

Oasis / Horizons  

Service Educatif Scolarité/Culture 

Espace parents / Table d’Hôtes 

8, montée du Chaudan 

Villa 

8, rue Weitmen 

SAJM et Accueil de Jour 

35, place de l’Europe 

Direction Générale 

6, rue Bugeaud 
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SASEP  La Courte Echelle 

34 bis, avenue Jean Moulin 

SASEP  Le Lieudit 

66, chemin de l’Olivet 
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Mode de financement et assurance 

 

 

Assurance : 

L'association a souscrit des assurances pour tout ce qui met en jeu 

sa responsabilité civile (sinistres, dommages matériels ou corporels), 

ainsi que les assurances des véhicules et des appartements loués 

par les jeunes majeurs, coordonnées par le cabinet :  

 
 

UFC SARPEC 

60 route des Gorges du Sierroz 

Le Corsuet 

73100 GRESY SUR AIX 

  

 

 

Mode de financement : 

 

La Maison d'Enfants du Chaudan perçoit un financement pour 

chaque journée et nuitée que passe un enfant au sein de l'un des 

services ou unité d'hébergement de l'institution. Ce financement 

permet à l'établissement de prendre en charge tous les frais 
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inhérents à l'accompagnement de chaque enfant (charge de 

personnel, etc.). Un arrêté annuel de tarification pris par le 

président du Conseil Général et le Préfet fixe le coût de chaque 

prestation (pour exemple une journée en hébergement est facturée 

en 2013, 150,48 €) par enfant.  

Ce financement est versé sous la forme de prix de journées   

différents selon le type de prestation proposée par la Maison 

d'Enfants Le Chaudan. 
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Conditions d’accueil des proches 

 

 

 

 

A la Maison d'Enfants du Chaudan nous avons le souci de mettre 

des lieux à la disposition des parents et des proches afin de 

favoriser le soutien des liens avec les enfants pris en charge. 

 

La Table d’Hôtes : les parents et les proches ont la possibilité de 

venir partager des repas avec leurs enfants pour une somme 

modique de 2 € (par personne en 2011). Les repas sont gratuits 

pour les enfants qui sont pris en charge à la Maison d’Enfants du 

Chaudan. 

 

Un lieu dénommé Espace Parents est à la disposition des parents 

et de leurs enfants. Ce lieu a été « pensé » par un groupe de 

parents et les professionnels de la Maison d’Enfants du Chaudan.  

Ce lieu possède deux fonctions : 

 

- la possibilité pour des parents qui le souhaitent de pouvoir 

venir  échanger,  jouer ou prendre un repas avec leurs enfants 

dans un lieu intime, 

 

- la possibilité pour des parents qui le souhaitent de pouvoir 

échanger entre eux  (de leurs expériences, ….), se communiquer 

des informations, etc …. 
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Droits et participation des parents et des enfants à 

la vie de la Maison d’Enfants du Chaudan 

 

Les droits : 

 

- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a prévu un certain nombre 

de droits au bénéfice des personnes accompagnées.  

L’exercice de droits et libertés individuels est détaillé dans le 

code de l’action sociale et des familles (transposition de la loi).  

Ainsi l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des 

familles indique que doivent être assurés : 

o Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de 

l’intimité et de la sécurité de la personne accueillie. 

o Le libre choix entre les prestations qui sont offertes à la 

personne accueillie et/ou à ses représentants légaux 

sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire 

et aux nécessités liées à la protection des enfants en 

danger.  

o Une prise en charge et un accompagnement individualisé 

de qualité favorisant le développement, l’autonomie, 

l’insertion ….. de la personne accueillie.  

o La confidentialité des informations concernant la 

personne accueillie et sa famille. 

o La participation directe ou avec l’aide de son 

représentant légal à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du projet d’accompagnement concernant la personne 

accueillie. 

o Etc …. 
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L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles 

dispose qu’un livret d’accueil doit être remis à la personne ou à son 

représentant légal auquel sont annexés la charte des droits et 

libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement 

du service au sein duquel la personne va être accueillie.  

Cet article prévoit également la signature d’un document individuel 

de prise en charge, qui doit être signé par toutes les parties 

(parents, enfants, Maison d’Enfants du Chaudan). 

 

 

La participation des parents et des enfants au sein 

de la Maison d’Enfants du Chaudan 

 

L’article L 311-6 du code de l’action sociale et des familles pose le 

principe de l’institution d’un conseil de la vie sociale ou d’autres 

formes de participations : « afin d’associer les personnes 
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement 
ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit 
d’autres formes de participation …. ».  

Compte tenu de leurs spécificités les Maisons d’Enfants à  

Caractère Social n’ont pas obligation de mettre en œuvre un 

conseil de la vie sociale.  

La Maison d’Enfants du Chaudan a fait le choix de mettre en 

place d’autres formes de participation des personnes accueillies et 

de leurs représentants légaux.  

 

Ainsi l’article D 311-21 du code de l’action sociale et des familles 

fixe les modalités de participations possibles : 
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- Par l’institution de groupes d’expression …. 

- Par l’organisation de consultations de l’ensemble des 

personnes accueillies et de leurs représentants légaux sur 

toutes questions concernant l’organisation ou le 

fonctionnement de l’établissement et/ou du service …. 

- Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. 
 

 

Les groupes d’expression destinés aux enfants et aux 

jeunes  

 

A la Maison d’Enfants du Chaudan il existe des groupes 

d’expression au bénéfice des enfants (groupes d’expression dédiés 

aux enfants pris en charge au sein des deux SASEP – groupes 

d’expression dédiés aux enfants et aux jeunes pris en charge au 

sein des trois unités d’hébergement, du service d’accompagnement 

jeunes majeurs et de Trajectoires). 

 

Ces groupes d’expression se réunissent au moins une fois par an 

(année scolaire) durant environ 1h30 à chaque fois. Ils sont co-

animés par un jeune et un éducateur. 

 

Les enfants sont fondés à faire valoir leur point de vue sur la vie de 

la Maison d’Enfants du Chaudan et peuvent faire les propositions 

qu’ils souhaitent en vue de l’amélioration des services rendus. Un 

compte rendu est réalisé après chaque réunion de chacun des 

groupes et des choix sont effectués par les enfants et les adultes 

qui animent ces groupes. Ces choix sont validés ou pas par la 

direction de la Maison d’Enfants du Chaudan. 
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L’ensemble des enfants est informé par écrit des propositions 

faites et des choix arrêtés. 
 

 

Les groupes d’expression destinés aux parents 

 

 

A la Maison d’Enfants du Chaudan nous avons fait le choix de 

créer deux groupes d’expression destinés aux parents (l’un destiné 

aux parents dont les enfants sont accompagnés par un SASEP, 

l’autre destiné aux parents dont les enfants sont accompagnés par 

des unités d’hébergement).  

 

Ces groupes sont co-animés par un parent et un chef de service. 

Les parents candidats au nombre de 4 (2 titulaires et 2 

suppléants), sont élus par l’ensemble des parents.  

 

Ces groupes d’expression se réunissent au moins une fois par an 

(année scolaire) durant environ 1h30 à 2h00 à chaque fois.  

Les parents sont fondés à faire valoir leur point de vue sur la vie de 

la Maison d’Enfants du Chaudan et peuvent faire les propositions 

qu’ils souhaitent en vue de l’amélioration des services rendus. Un 

compte rendu est réalisé après chaque réunion de chacun des 

groupes d’expression et des choix sont effectués par les parents 

(titulaires et suppléants) et les chefs de service. Ces choix sont 

validés ou pas par le directeur de la Maison d’Enfants du 

Chaudan dans la limite de ses prérogatives. 

 

L’ensemble des parents est informé par écrit des propositions 

faites et des choix arrêtés. 
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La participation des enfants et des parents à l’élaboration 

du Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC).  

 

Les parents et les enfants sont associés, dans la mesure du 

possible (autorité judiciaire), à l’élaboration des objectifs, la 

définition des moyens …. concernant la prise en charge qui les 

concerne.  

 

 

La participation des enfants et des parents à l’écriture du 

rapport de fin de prise en charge  

 

La partie du rapport écrite par l’éducateur référent est lue à 

l’enfant et à ses parents avant la fin de la prise en charge.  

Le rapport de fin de prise en charge est constitué d’une partie 

écrite par les professionnels de la Maison d’Enfants du Chaudan, 

une partie écrite par l’enfant ou le jeune, une partie écrite par les 

parents.  

Les parents et les enfants peuvent écrire seuls, se faire assister 

d’un professionnel de la Maison d’Enfants du Chaudan ou d’un 

tiers (ami, famille, voisin, etc ...). Les parents et les enfants peuvent 

également faire le choix de ne rien souhaiter écrire. 

 

 

Les questionnaires d’appréciation  

 

La Maison d’Enfants du Chaudan a fait le choix d’élaborer des 

questionnaires d’appréciation concernant les mesures 

d’accompagnement éducatif et social qu’elle met en œuvre. 
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Ces questionnaires sont renseignés  par les parents, les enfants ou 

les jeunes à la fin de chaque prise en charge ou lorsque cette 

dernière est renouvelée.  
 

 

 

 
Si néanmoins des questions subsistent, nous vous invitons à 

demander des éclaircissements aux professionnels, aux chefs 

de service ou au directeur qui s’engagent à répondre à vos 

interrogations et remarques. 

 

 

 
Pour l’ensemble des professionnels de la Maison d’Enfants 

« du Chaudan » et des parents participants, 

 

 
 

La Direction 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
Arrêté du 8 septembre 2003 

 

Article 1 : Les établissements, services et modes de prise en charge et d’accompagnement 

visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles délivrent, dans les 

conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à 

son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au 

présent arrêté. (...) 

 
Article 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. 
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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. 
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3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 

concerne lui est garanti. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou 

le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 

de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué 

par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer 

directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou 

services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 

représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 

Article 5 : Droit à la renonciation 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que 

de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision 

existantes en ces domaines. 

 

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 
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 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 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

 


