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 Mayet, commune de plus de 3000 habitants, se situe à une 
vingtaine de minutes du Mans, facilement accessible par la route 
nationale jusqu’à Ecommoy, et proche de l’embranchement autoroutier 
de l’A28 (à moins de 9 km ). L’établissement est situé à 1.6 km de la 
gare de Mayet. 
 

La Maison de Retraite de Mayet est née durant la première guerre 
mondiale (à l’époque, on l’appelait Hospice) et ne comptait à l’époque 
qu’une quinzaine de lits. 

Au fil du temps le nombre de places de l’établissement a été porté 
à 105 lits avec une importante phase de rénovation dans les années 
1965/1970. 

 
L’établissement a été entièrement refait entre 1990 et 1992.  
La dernière opération d’extension avec l’ouverture en 2013 de la 

nouvelle Unité pour Personnes Désorientées a porté la capacité  de 
l’Etablissement à 110 lits d’hébergement, 2 places d’Accueil Temporaire 
et 6 places d’Accueil de jour. 

La Maison de Retraite  vous offre aujourd’hui des chambres 
individuelles équipées d’appels malade, de prises téléphone et prises 
d’antenne pour la télévision ainsi que de mobilier adapté.  

 
La partie sanitaire est constituée d’un cabinet de toilette 

indépendant avec lavabo et WC. Quelques chambres possèdent aussi 
une douche individuelle. Pour les autres, des salles de bains ou de 
douche sont installées à proximité dans tous les étages. 

 
L’EHPAD de Mayet est un établissement public autonome géré par 

un Directeur nommé par le Ministère des solidarités, de la santé et de la 
famille et un Conseil d’Administration, dont le Président est le Maire de la 
commune. 

 
Placée sous la double autorité de l’Etat et du Conseil Général, la 

Maison de Retraite a obtenu le statut d’Etablissement Hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) depuis le 31.12.2003 en 
signant une convention tripartite avec ces deux partenaires, renouvelée 
en 2015. 
 

 
 

 

PRESENTATION GENERALE DE L’EHPAD 
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LES DIFFERENTES POSSIBILITES D’ACCUEIL 
 

 
 

 L’HEBERGEMENT PERMANENT 
 
Nous disposons de 110 places en hébergement permanent , dont 

une chambre à deux lits, avec tout le matériel adéquat et le 
professionnalisme qu’exige la prise en charge de personnes âgées peu 
ou très dépendantes. 

 
 

 LES UPAD 
 
L’établissement peut proposer un hébergement dans des unités 

spécialisées pourvues de chambres individuelles pour les personnes 
souffrant de troubles liés à la maladie d’Alzheimer ou désorientées. 

Une nouvelle Unité Alzheimer de 12 lits a été ouverte le 18 mars 
2013 en plus de l’unité de 10 lits existante 

 
 L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

 
Deux places dont une à l’Unité Alzheimer sont disponibles pour un 

accueil de quelques jours à un mois, renouvelable deux fois maximum. 
Ce peut être une alternative à un hébergement permanent, une réponse 
à un besoin ponctuel, voire une parenthèse pour les aidants à domicile 
leur permettant de souffler. 

 
 

 L’ACCUEIL DE JOUR 
 
L’établissement propose 6 places en accueil de jour réservées à 

des personnes vivant à domicile. Ces personnes sont alors accueillies à 
la journée et prises en charge par l’établissement afin de soulager les 
personnes aidantes, tout en continuant à stimuler les capacités 
cognitives de la personne âgée. 
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FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

 
L’EHPAD accueille des personnes de plus de 60 ans, dépendantes 

ou non. Les personnes souffrant de troubles liés à la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée sont hébergées dans les structures prévues 
à cet effet. 

 
Le dossier d’inscription est à remplir sur internet sur le site 

« Viatrajectoire.fr ». Il vous sera demandé des renseignements d’état 
civil et un questionnaire médical qui sera à remplir par votre médecin 
traitant directement en ligne. 

 
Une commission d’admission composée du Directeur, du médecin 

coordonnateur et du cadre de santé examinera votre dossier en vue 
d’évaluer vos besoins, vos attentes et nos capacités à y répondre et 
vous proposera une place dès que possible. 

 
Lors de l’admission, vous devrez fournir les pièces d’état civil, la 

carte vitale et l’attestation l’accompagnant, les justificatifs de ressources 
ainsi que les noms des personnes référentes. 

 
Une avance équivalente à un mois est demandée à l’entrée puis 

les facturations se font à terme échu chaque mois. 
 
Vous pourrez éventuellement bénéficier de l’allocation logement 

versée par les organismes d’allocations familiales sous conditions de 
ressources. 

 
 En cas de difficultés de paiement, l’établissement étant habilité à 

l’Aide Sociale Départementale, renseignez vous auprès de la Direction 
pour une prise en charge par celle-ci. 
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LES INSTANCES DECISIONNAIRES ET CONSULTATIVES 
 

 
 L’établissement  est dirigé par un Directeur assisté de diverses 
instances : 
 

Le Conseil d’administration 
 

Présidé par le Maire de la Commune, il définit la politique générale 
de l’établissement et délibère sur le budget, les programmes 
d’investissements, les comptes financiers, etc. 

Il est composé de douze membres : 
 trois représentants du Conseil Municipal, 
 trois représentants du Conseil Général, 
 deux représentants des résidents ou des familles, 
 deux personnalités « qualifiées » 
 un représentant du personnel 
 le médecin coordonnateur 

 
Le Conseil de Vie Sociale 
 

Le Conseil de Vie sociale est un organe consultatif qui donne son 
avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de l’établissement. C’est un lieu d’échange qui a pour 
but l’amélioration des conditions de vie des résidents.  
 Il est composé de  trois représentants des usagers ou de leur 
famille : 

 Deux représentants du personnel 
 Un représentant du Conseil d’Administration 

 Auxquels peuvent s’adjoindre des membres suppléants. 
 
 Le Comité Technique d’Etablissement 
 

 Le Comité Technique d’Etablissement réunit des représentants du 
personnel et le Directeur.  
Il est consulté sur toutes les questions relatives à l’organisation de 
l’établissement. 
 
 Par ailleurs, diverses commissions se réunissent à intervalles 
réguliers avec chacune des missions spécifiques : commission menus, 
animation, etc… 
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L’ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT 
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L’ÉQUIPE DE SOINS 
 

L’équipe de soins se compose du médecin coordonnateur garant 
des bonnes pratiques de soins, d’un cadre de santé et de six infirmières. 

 
 
L’établissement dispose en outre d’une cinquantaine d’agents au 

service des personnes accueillies, pour moitié d’aides-soignantes et 
pour l’autre d’agents de services hospitaliers qualifiés. 

 
 
Engagée dans un mouvement de coopération avec d’autres 

établissements proches, l’établissement bénéficie également de la 
présence une fois par semaine : 

 
 d’une diététicienne, 
 d’une ergothérapeute,  
 d’une infirmière hygiéniste,  
 d’une ingénieur qualité. 

 
 
Une psychologue intervient deux fois par semaine auprès des 

résidents et du personnel. 
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Une kinésithérapeute est présente deux fois par semaine dans 

l’établissement hors des soins prescrits et une pédicure peut être 
appelée selon les besoins. 

 
 
Chaque résident garde le libre choix de son médecin traitant et 

pourra ainsi faire appel à lui dès qu’il le désire. 
 
L’établissement étant au forfait de soins global, il prend en charge 

les honoraires des médecins traitants, les actes de biologie et de 
radiologie courants. Les médicaments restent à la charge des résidents. 

 
 

 
 

RESPECT DES DROITS DES RESIDENTS 
 

Rappel des principales missions de la personne de confiance 
mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique 

 

Dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé (par 
exemple, en cas d'hospitalisation), la personne de confiance mentionnée 
à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique peut exercer les 
missions suivantes. 

Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission 
d'accompagnement. 

La personne de confiance peut si vous le souhaitez : 

o vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous 
aider dans vos décisions concernant votre santé; 

o assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle 
vous assiste mais ne vous remplace pas ; 

o prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical 
en votre présence : elle n'aura pas accès à l'information en 
dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des 
informations sans votre accord. 

Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les 
avez rédigées : ce sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les 
traitements que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus 
vous exprimer. 

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission 
de référent auprès de l'équipe médicale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
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La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par 
l'équipe médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la 
poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les informations 
nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité. 
Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de 
consulter votre personne de confiance dans le cas où vous seriez hors 
d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos souhaits relatifs à la 
fin de vie. A défaut de personne de confiance, un membre de votre 
famille ou un proche serait consulté.  

Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos 
souhaits et votre volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou 
l'arrêt de traitement.  
Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son 
témoignage l'emportera sur tout autre témoignage (membres de la 
famille, proches …).  
Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au 
médecin qui vous suit si vous les lui avez confiées ou bien elle indiquera 
où vous les avez rangées ou qui les détient.  
La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos 
proches mais en cas d’une contestation, s'ils ne sont pas d'accord avec 
vos volontés, son témoignage l'emportera.  
Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant 
vos traitements, mais témoignera de vos souhaits, volontés et 
convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de vos 
directives anticipées, et la décision sera prise après avis d'un autre 
médecin et concertation avec l'équipe soignante.  
 
A votre arrivée dans l’établissement, les infirmières vous demanderont si 
vous souhaiter désigner une personne de confiance et vous donnera le 
formulaire à remplir. De même, si vous souhaitez rédiger des directives 
anticipées, les infirmières sont à votre écoute pour vous aider. 
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LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 
 

 L’animation 
 

Une animatrice intervient les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Des activités sont proposées, sorties à l’extérieur, visite de parcs, 
promenades, pique-niques, ou activités de loisirs dans l’établissement 
(jeux, loto, repas préparés en commun, etc ) 

Des bénévoles de la médiathèque de Mayet viennent proposer des 
livres chaque mois. 

Une activité gymnastique sur chaise a également lieu tous les 
mercredis.  

Les anniversaires sont souhaités chaque mois, des spectacles sont 
organisés et des échanges avec les écoles ont lieu chaque fois que 
possible. 

 

Une équipe de visiteurs bénévoles se tient à la disposition des 
résidents une fois par semaine pour des moments d’échanges et de 
convivialité. 
 

 Les repas 
 

Les menus sont élaborés et préparés par notre propre personnel 
de cuisine sur place sous le contrôle permanent de la diététicienne et 
sont affichés chaque semaine. 

Le petit déjeuner est servi en chambre entre 8 h 00 et 9 h 00. Les 
repas sont servis en salle à manger à partir de 12 h 00 et le dîner à partir 
de 18 h 30. 

Sur nécessité médicale, les repas peuvent être donnés en 
chambre. 

Un goûter est proposé dans l’après midi. 
Les familles peuvent déjeuner avec leur parent sous réserve de 

s’inscrire 48 heures à l’avance auprès du secrétariat. 
 

 Le linge 
 

Le linge personnel du résident doit impérativement être identifié 
au nom et prénom de celui-ci avec des marques en tissu cousues. Il sera 
établi un inventaire du linge à l’entrée. 

Tout le linge est lavé, repassé et redistribué sur place par notre 
service de buanderie sans coût supplémentaire. 
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 Le courrier 

 

Il est distribué chaque matin en main propre. 
Une boîte aux lettres est à la disposition des résidents pour l’envoi. 

La levée s’effectue vers 16 h 30. 
Chacun est libre de s’abonner aux quotidiens ou revues de son 

choix. 
 

 Le téléphone 
 

Chaque résident peut demander à bénéficier comme à domicile 
d’une ligne téléphonique auprès des opérateurs. Les chambres sont bien 
sûr équipées également de prises téléviseurs et de système d’appel. 

 

 L’accès internet 
 

Chaque résident peut se connecter à Internet en WIFI depuis sa 
chambre gratuitement. 

 

 Les visites et sorties 
 

Les visites sont toujours les bienvenues, aucune heure de visite 
n’est imposée. Cependant, il est demandé aux visiteurs, d’éviter, dans la 
mesure du possible, les heures matinales et les heures de repas afin de 
respecter les temps de soins et garantir le bien-être des résidents en 
salle à manger. 

Les sorties sont totalement libres en journée. Seules les absences 
aux repas doivent être signalées à l’avance. 

 

 Les intervenants extérieurs 
 

Vous pouvez continuer à faire appel à des intervenants extérieurs 
tels que coiffeur, pédicure, ambulancier, esthéticienne, etc… 

Si vous le souhaitez, nous pouvons nous charger de prendre les 
rendez vous .L’établissement dispose d’un salon de coiffure. 

 

 Assurance 
 

Une assurance responsabilité civile est demandée à chaque 
résident en complément de l’assurance de l’établissement. 

 

 Dépôt de valeur 
 

Les résidents qui souhaitent conserver leurs objets de valeurs ou 
des sommes d’argent, peuvent le faire sous leur propre responsabilité. 
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LA DEMARCHE QUALITE 
 
 
 
Avec le concours de l’ingénieur qualité – gestion des risques, 

l’établissement s’est engagé dans une démarche qualité pour une 
meilleure prise en charge des résidents à travers des évaluations 
continues des pratiques professionnelles, la mise en place de différents 
protocoles et les outils à destination du personnel. 

 
Si cependant, vous êtes amenés à constater des comportements 

ou faits inadaptés, n’hésitez pas à en parler. Le Directeur est à votre 
disposition pour vous recevoir. 

 
Dans la continuité de cet engagement qualité, l’ensemble des 

pratiques relatives à l’hygiène est soumis à l’avis de l’infirmière 
hygiéniste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CNIL : l’établissement dispose d’un système informatique destiné à 

faciliter la gestion des dossiers des résidents et à assurer la facturation 
des prestations. Les informations qui vous seront demandées feront 
l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un enregistrement 
automatique. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant 
auprès de la Direction. 

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
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LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES 
 

Extrait des arrêtés n° 2019-47-72 du 27 août 2019 de l’ARS, 
n°DCPPAT 2019-0200 du 27 août 2019 de la préfecture et n°19/6028 du 
27 août 2019 du département. 

 
Objet : Arrêté portant nomination des personnes qualifiées pouvant 

intervenir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
en application de l’article L.311-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles pour le département de la Sarthe. 

 
Article 1 : Toute personne prise en charge par un établissement ou 

service social ou médico-social, ou accueillie en accueil familial, ou son 
représentant légal, peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses 
droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit dans la liste arrêtée à 
l’article 2. 

 
Article 2 : Les personnes dont les noms suivent sont reconnues 

comme personnes qualifiées pour intervenir dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ou auprès des accueillants 
familiaux : 

 
 

- Madame Martine CHAMBON, vice - présidente de France Alzheimer 
Sarthe, vice-présidente de l’AHSS, ancienne directrice du CIDPA, 

- Madame Muguette LARUPE, ancienne directrice du centre François 
Gallouëdec, 

- Monsieur Antoine TALAYRACH, ancien directeur départemental de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, délégué du Procureur de la 
République, 

- Monsieur Claude BESNARD, ancien directeur du service SAFIREM, 
- Monsieur Joël GUILLERME, délégué départemental de l’UNAFAM. 
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Article 3 : Pour accéder à la personne qualifiée de son choix, le 

demandeur ou son représentant légal doit faire parvenir sa demande à 
l’adresse suivante : 

 
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

Délégation Territoriale de la Sarthe 
Pôle Animation des Politiques du Territoire 

19, boulevard Paixhans 
CS 71914 

72019 LE MANS Cedex 2 
Ou par courrier électronique à l’adresse suivante : ars-dt72-
parcours@ars.sante.fr  
 
En indiquant en objet : « Secrétariat des personnes qualifiées » 
 

Article 4 : En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son 
intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, 
informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre 
recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande 
et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et 
des démarches qu'elle a entreprises. Elle en rend compte 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 tenir informé l'organisme gestionnaire ou l’accueillant familial.  

 
Article 5 : Les personnes qualifiées susmentionnées présentent 

des garanties de moralité, de neutralité et d'indépendance. Elles 
œuvrent ou ont œuvré dans le domaine de l'action sociale ou médico-
sociale ou présentent des compétences en matière de connaissance des 
droits sociaux. Elles ne peuvent détenir directement ou indirectement 
des intérêts particuliers de quelque nature que ce soit, ou être salariées, 
dans les associations, établissements, services ou lieux de vie et 
d'accueil concernés par la demande. Les personnes qualifiées sont 
tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations dont 
elles rendent compte. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

1 - 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. 

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. 

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. 

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  
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 

5 - Droit à la renonciation 
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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. 

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 difficulté 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services. 

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. 

 


