
CHARTE DES DROITS ET
se10n l'Arretё dt1 8 septembre 2003,mentionnё e

LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
A lhrticle L.3 114 du codc de ractton sociale et des framlles
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Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnds d lbr1de L. 311-3 et notamment de pr1venir tout risque
de maltraitance, lors de son accueil dans un 6tablissement ou dans un service social ou mddiLo-sociit, ilist remis dla personne ou i son reprdsentant l6gal un livret d'accueil auquel sont annex6s :
a) Une charte des droits et libertds de la personne accueillie,

b) Le rdglement de fonctionnement ddfini d I'article L. 311-7.

Un contrat de sdiour est conclu ou un document individuet de prise en charge est 1labord avec la participation de tapersonne accueillie ou de son reprdsentant l6gal, Ce contrat ou document ddfinit tes objectifs et la natuie ie ta
prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes d1ontologiques'et 1thiques, A; - -
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d',tablissement. It ddtaille ta'tiste et la nature
dgs prestations offertes ainsi que leur colt prdvisionnel.

Article 1er - Principe de non.discrimination
Dans le respect des cotrditions partictrliires de prise en charge et d'accompagnemerrt, pr6vtres par la loi, nul ne peut faire
l'objet d'une discriminacion a raisot't de son origiue, notamn'rent ethnique ou sociale, de son apparerlce physique, cle ses
caracteristiqtres gdnetiqttes, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son ige, de ses opi.io.s et co,r,ictio's,
llotammellt politiqtres otr religietrses, lors d'une prise en cl'rarge ou d'un accompagnemept, social otr n-reclico-social.

Article 2´ 】DrOit a une prise en charge Ou a un accompagnement adaptё
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Article 4・ Principe du libre chO破 ,dll cOnsentement 6clair6 et de la participatiOn de la personne
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conditiolrs d'expression et de represelltatiolr qui figurent ar,r code de la sante publiqtre. La personne petlt Ctre

accompagnde de Ia personne de sor-r choix lors des ddmarches n6cessit6es par la prise en charge ou I'accompagnement.

Article 5, Droit i la renonciation
Ltt personne peut d tout moment renoncer par dctit aux prestanons dont elle bdndficie ou en demander le cl'tangement dans les

conditions de capacitds, d'dcoute et d'expression ainsi que de commlurication pr6r,'ttes par la presente charte, dans le

respect des ddcisions de justice oLr mesures de protection judiciaire, des d6cisions d'orientation et des procedures de

revision existautes en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou I'accompagnemellt doit favoriser le matnnen des iieru familiaux et tendre i 6viter Ia separation des

farnilles otr des fratries prises en charge, dans Ie respect des souhaits de la personne, de la llature de la prestatiou dont elle

beneficie et des ddcisions de justice. En partictrlier, ies €tablissemerlts et les services assrtral'rt l'accueil et la prise en charge

ou l'accompagnenlerlt des minetrrs, des jettr-res majetrrs ou des persorlnes et familles en difficLrltds otl ell situatior"r de

dftresse prerllteltt, en relatiou avec les atrtoritds publiques cornpetentes et les autres interveuants, totlte n'Iestlre utile A

cene fin. Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualise et du souhait de Ia personne, la

participation de la famille aux acti\rites de la vie qttotidiet)ne est favorisde.

Article 7 - Droit i [a protection
Il est garanti i la personne comne i ses repr6serltarlts legatrx et e sa famille, par I'ensemble des personnels otr persorlnes

rdalisant trne prise en charge otr utl accornpagltemerlt, b respect de la confidentialite dls informaaons la concernant dans Ie cadTe

des lois erisrantes. Il ltri est 6galement garanti le droit i Ia protection, Ie droit A la sdcurite, y compris sauitaire et

alimeptaire, le droit a Ia sant6 et allx soius, le droit a ttn sttivi mddical adapte.

Article 8. Droit i I'autonornie
Daru les Limites ddfinies dar-rs le cadre de la realisation de sa prise en charge ott de sou accompagnemet'It et sot'ls rdsen'e des

clecisiops de jtrstice, des obligations colltractrrelles ou liees i la prestatiotl dont elle ben6ficie et des mestlres de tr.rtelle ou

de crrratelle relforc6e, iL est garann d la personne la possibilitd de cirotler Librement. A cet d.gard, les relanons auec la socidtd, les

c/isites dans l'instigrrion, d l'extdrieur de celle-ci, sont fauofisdes. Dans les mdrnes limites et sotts les m€tnes r6sen'es, la persouue

risiclenre pent, pepdalt |a dtrree de son sdjour, conseruel des biens, effets et objets personnek et, lorsqtL'eLLe est majeure, disposer de

son panimoine et de ses'teqenus.

Article 9 'Principe de pr6vention et de soutien

Ixs consd.clrrcnces affecnoxs et sociales q.,;i peurtent rdsulter de la pise en charge ou de L'accompagnement doiuent €tre pises en

considdration.ll cloit en €rre tentr colt-Ipte dans les objectifs indit,iduels de prise el.r charge et d'accompagnelrellt.

]_e r6le cles far.illes, cles repr6seltants legaux ou des proches qui entotrrent de letrrs soins la persorltle accr.reillie doit €tre

facilite avec sol1 accorcl par I'ir-rstitprion, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnemellt individtralise et des

clecisions cle justice. Izs momenrs de fin de o,tie doiuent faire l'objet de soiru, d'assistance et de soutien adaptds dans Le respect des

pratiquesr.eligier.rses orr con/essionnelles et conc;ictions tant deln personne qtrc de ses proches oureprdsentants'

Article 10 . Droit i I'exercice des droits civiques attribu6s ir la personne accueillie

L,exercice effectif cle la rctalitd des drois civiqttes attibud.s dlrx personnes accueillies et des libertds indiuiduelles est facilite par

l,insritr,non, qui prencl A cet effet tor.rtes mesures utiles dans le respect, si n6cessaire, des d6cisions de jtrstice'

Article 11 - Droit i la pratique religieuse

Ixs condiaons cle la pratiqre religleuse,l compris La qtisite de reprd.sentanu des diffdrentes conlessions, doi4tent €tre facilitdes, satls qtte

celles-ci ptrisse.t faire obstacle aux missions des dtablissements ou sen,ices. Les personuels et les ben6ficiaires s'obligent a

.. respect r,trttrel cles croya.ces, co.r,ictio.s et opi.io.s. ce clroit a la pratique religietrse s'exerce da.s le respect de la

libert6 d,atrt^ri et sor.rs r6sen,e que sorl exercice ne trouble pas le fonctionl'refilent normal des etablissemellts et sen'ices'

Articlel2.Respectdeladignit6delapersonneetdesonirrtirnit6
Ix respect de la d.ignit€ et cle L'intcg,.iti de la personne est gd1'anti. Hors la n6cessit€ exclusive et objective de la realisation de la

p.i...r.1 cl-rarge orr cle l'ac,:or1pagllelllellt, le droit A l'iltilrite doit €tre Presen'e'


