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35 RUE DE CHANTALOUP   -   45300 DADONVILLE 

℡ : 02 38 06 13 13  -  FAX : 02 38 06 13 14 
e-mail : cem.educ@wanadoo.fr 

    

PAR LA ROUTE : 
 - Orléans – Pithiviers   N 152 
 - Paris – Etampes – Pithiviers  N 20 – D 721 – D 921 
 - Fontainebleau – Pithiviers  N 152 

 
TRANSPORTS EN COMMUN : 
Une liaison car régulière entre Orléans-Pithiviers est assurée par la compagnie des Cars Dunois – Pass’Rell : 

℡ : Service Clientèle 02 38 61 94 89. 
 

S.N.C.F. : 
RER – Ligne D  Paris – Malesherbes (Malesherbes – Pithiviers : 20 km, liaison taxis) 

 

PLAN 

Hôpital D5 Domaine de Chantaloup  G4 



 
 
Centre d’Education Motrice 

                             35 Rue de Chantaloup 45 300 DADONVILLE 

 

Malgré le développement des services d’éducation et de soins  à 
domicile et la volonté de maintenir le plus possible l’enfant dans son 
environnement familial, un assez grand nombre de jeunes handicapés 
moteurs ne peuvent s’inscrire dans cette intégration scolaire et sociale.  

 

Leur dépendance, la nécessité d’une rééducation régulière et les 
difficultés d’apprentissage dues à des troubles perceptifs complexes 
imposent des actions pluridisciplinaires importantes.  

 

Aussi, le Centre d’Education Motrice propose aux enfants une 
scolarisation adaptée et individualisée ainsi qu’une rééducation personnalisée, afin que le droit à l’éducation 
et aux soins soit préservé. 

 

La scolarisation de l’enfant est complétée, le cas échéant, par des actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet 
individualisé, élaboré par l’équipe pluridisciplinaire du centre. 

 

Le rythme de travail et d’apprentissage scolaire ainsi que le projet de rééducation sont discutés avec 
chaque famille et la participation de l’enfant est requise afin que les potentialités soient mises en valeur, que 
les compensations soient favorisées, le but étant d’atteindre la plus grande autonomie possible. La 
participation et l’engagement des familles sont essentiels pour la réussite du projet. 

 

                           Centre agréé au titre de l’annexe 24 Bis Handicap Moteur 

                           Conventionnement Education Nationale (3 classes) 

                           Conventionnement C.R.A.M 

                           Accueil de 35 Enfants âgés de 4 à 18 Ans  
                                                  17 semi-internes, 18 internes  

                           Fonctionnement sur 202 jours d’ouverture. 
 

Le Centre propose : 
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Scolarisation     
 
L’intégration scolaire est, à chaque fois que cela est possible,  
proposée aux enfants. Une convention ayant été signée avec 
 l’Education Nationale  et dans l’application du droit à l’éducation 
 pour tous les enfants, il est proposé pour chaque enfant un 
 apprentissage  des pré-requis fondamentaux.  
 

 Trois professeurs des écoles animent 3 classes  de 
        niveaux différents : 

 
- Section maternelle 
- C.P.- CE1 
- CE2-CM1-CM2 

 
Les enfants disposent de matériels adaptés, d’une installation ergonomique, de postes informatiques, etc .. 
Chaque classe a la possibilité d’une liaison Internet 
 Dans une situation de réussite, l’enfant est réorienté sur des services mieux adaptés au développement de ses capacités. 
 

 Pour les enfants qui, même avec un cursus scolaire adapté, ne parviennent pas à faire les acquisitions 
indispensables pour engager la lecture et l’écriture, et qui, de fait, pourraient s’inscrire dans une situation d’échec, 
deux groupes animés par 5 éducateurs permettent une autre approche pédagogique et éducative fondée sur la vie 
quotidienne, les jeux, une ouverture sur l’extérieur, l’objectif étant de préparer les jeunes à leur future vie sociale. 

 

Vacances 

 
La fermeture de l’établissement est établie en fonction des vacances scolaires, des jours fériés, des impératifs de 
rééducation et du nombre de jours d’ouverture agréé par la D.D.A.S.S. 
L’établissement est fermé 5 semaines en été. 
 
 

 Rythme Scolaire                                 
- le lundi :  9h00 - 16h30 
- le mardi :  9h00 - 16h30 
- le mercredi : 9h00 - 14h00 
- le jeudi :  9h00 - 16h30 
- le vendredi : 9h00 - 16h00 

 

 

Absences 

Les parents doivent respecter le rythme  éducatif et desoins proposé pour leur enfant. Comme pour tout enfant, il y a une 
obligation de scolarisation jusqu’à 16 ans. 
Au regard du handicap, les absences pour consultations ou examens médicaux sont autorisées. Les parents  doivent alors 
prévenir le secrétariat médical et administratif. 



 
 
    

 
 
 
 
 
 
En fonction des besoins des enfants, du projet 
éducatif ou de la zone géographique de 
résidence de la famille, un accueil en internat 
de semaine peut être proposé.  
 
18 enfants peuvent être accueillis. 

 
L’internat favorise l’apprentissage des enfants 
et la maturation des adolescents qui se 
préparent ainsi à leur future vie d’adulte.  
 
Les enfants séjournent dans des chambres 
spacieuses d’un, deux ou trois lits avec un 
cabinet de toilette. Un équipement très adapté 
est à leur disposition. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, cette organisation collective 
développe l’autonomie et crée des occasions 
d’aider, de donner et de partager. 
 

Enfin, l’enfant apprend à gérer son temps et 
son indépendance vis à vis de l’adulte. 
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Au regard de la déficience ou de l’incapacité, l’ensemble des soins et des rééducations est évalué et 
assuré par une équipe pluridisciplinaire. 

 
 

    
    

    
Actions médicales : 

 
 

   Rééducation et réadaptation fonctionnelle 
 
Sous la conduite du médecin de rééducation fonctionnelle, après un bilan précis des potentialités et des 
déficiences, une rééducation est prescrite. 
 
Des évaluations régulières permettent d’ajuster au mieux les actions thérapeutiques. 
 
En coordination avec le médecin de rééducation fonctionnelle, des consultations sont organisées une fois par 
mois avec un chirurgien orthopédiste pour surveiller le bon développement orthopédique des enfants et 
éventuellement proposer des traitements adaptés.  
 

    Médecine générale 
 
Un médecin généraliste intervient dans l’établissement une journée par semaine . Ainsi, chaque enfant ou adulte a un 
suivi spécifique au regard de son handicap. Ce praticien assure le lien nécessaire entre les médecins de ville, les 
diverses consultations extérieures le centre et les familles afin de garantir une cohérence dans les traitements engagés. 

Une Equipe Médicale 

 

  3 Médecins 
 

- Un médecin de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle 
- Un chirurgien orthopédiste 
- Un médecin généraliste 
 

           Une secrétaire médicale assiste les médecins  

 



 

Une Equipe Paramédicale 

 
3 Infirmières : 

 

- Organisation de la cohérence du 
suivi médical (examens 
biologiques, consultations de 
spécialistes, surveillance de 
situations évolutives, …). 
 
 - Enregistrement et transmission 
des éléments nécessaires aux 
médecins afin qu’ils puissent 
suivre les affections. 
 
 - Surveillance des fonctions 
vitales des enfants et exécution 
des soins y afférant. 

 
3 Kinésithérapeutes : 

 
- Pour chaque enfant, à partir 
d’un bilan et suivant une 
prescription, application d’un 
programme orthopédique et 
rééducatif. 
 
- Participation à la prise 
d’empreintes pour la réalisation 
des orthèses (corset siège, 
bottes moulées). 
 
- Posture et installation des 
enfants dans les activités de la 
vie quotidienne. 
 
- Choix et adaptation du matériel 
de déplacement 
 
 

 
2 Orthophonistes : 

 
 - Rééducation axée sur les 
troubles de la sphère bucco-
faciale ainsi que sur les troubles 
et difficultés du langage orale et 
écrit.  
 
La communication, dans un 
sens large, est sollicitée le plus 
possible afin de favoriser et de 
consolider la structuration des 
mécanismes mentaux et 
cognitifs. 

 
3 Ergothérapeutes : 

 
- Recherche du confort  
 
- Education et développement 
des « fonctions supérieures »: 
(perception, structuration du 
langage, repérage spatial) 
 
- Aide à la communication 
 
- Stimulation et guidance des 
« fonctions gestuelles » des 
membres supérieurs. 
 
- Adaptations d’outils pour 
compenser les handicaps de 
situation. 
 
- Conseil aux familles pour 
l’aménagement du domicile 
 
- Développement de l’autonomie 
dans la vie quotidienne 
 

 
1 Psychomotricien  

 
- Accompagner et encadrer des 
adultes dans le cadre de 
l’équithérapie 

 

-Travail de relaxation et de 
maîtrise de son corps 

 
1 Psychologue 

 
La situation de handicap 

peut amener des perturbations 
dans le développement 
psychique ou psychologique 
d’une personne. Aussi, l’écoute 
et le soutien sont proposés aux 
enfants qui rencontreraient des 
difficultés. 

 
A travers des temps 

d’analyse clinique, le 
psychologue accompagne 
également les équipes dans 
leur pratique quotidienne. 

 
S’ils le souhaitent, les 

parents trouveront auprès de la 
psychologue un espace de 
dialogue et de compréhension 
des difficiles situations 
éducatives qu’ils peuvent 
rencontrer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    
    

S.E.S.S.A.D. 
35 Rue de Chantaloup   -   45300  DADONVILLE 

 

 

Depuis 1993, devant des demandes particulières de parents et pour diversifier les réponses, un 
S.E.S.S.A.D a été mis en place. Ce service, rattaché au Centre d’Education Motrice est contrôlé 
par une équipe pluridisciplinaire : médecin de rééducation fonctionnelle, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, orthophoniste et  éducateur spécialisé. 

 

 
OBJECTIFS : 

 

• Maintenir et accompagner les enfants dans un processus d’intégration scolaire et de vie 
sociale en partenariat avec les écoles. 

• Soutenir les familles et les partenaires dans cette démarche d’intégration et prévenir 
l’exclusion. 

• Moduler, suivant un projet individuel dynamique, les interventions auprès de chaque enfant 
en tenant compte de ses possibilités, mais aussi de ses limites. 

 
Ce service est agréé pour 4 enfants de 0 à 16 ans présentant un Handicap Moteur domiciliés 

dans un rayon de 35 km de Dadonville. 
 
Pour assurer à l’enfant un accompagnement adapté à ses besoins, le suivi paramédical peut 

être réalisé soit par des professionnels du C.E.M, soit en passant une convention avec des 
professionnels libéraux.  
 
                                                                 Contact  ℡  Domaine de Chantaloup :   02  38  06  13  13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce service doit permettre aux personnes en situation en handicap d’avoir une évaluation de 

leurs capacités motrices, une étude des situations qui entravent leur autonomie et engendrent des 
difficultés dans la maîtrise de l’environnement, et obtenir des propositions techniques (matériels 
adaptés, installations spécifiques, aménagement de l’habitation, aménagement du poste de travail, 
intervention auprès des communes et conseil général pour la fonctionnalité des lieux publics). 

 
Ces études sont réalisées en lien étroit avec le site à l’autonomie par des ergothérapeutes ou 

des kinésithérapeutes, sous le contrôle d’un Médecin de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.  
 
                                                                              Contact  ℡  Domaine de Chantaloup      02  38  06  13  13 

 



 
 
 
                                              

     Maison d’Accueil Spécialisée 
35 Rue de Chantaloup  -   45300 DADONVILLE 

 
Dans un cadre convivial, nous proposons un accompagnement résidentiel médico-social pour 20 adultes âgés 
de plus de 18 ans.  
 
Le handicap moteur grave avec perte d’autonomie intellectuelle ou sociale ne permet pas à certaines 
personnes de rester à domicile. Pour d’autre, la très grande dépendance  due à une incapacité motrice 
majeure impose une orientation vers notre service. Une assistance pour les actes essentiels de la vie 
quotidienne et une surveillance médicale constante motivent la décision de la COTOREP pour l’orientation 
des résidents. 
Avec chaque personne, dans le respect de ses attentes et de ses désirs, un projet personnalisé est 
organisé. 
La résidence ne peut accueillir de personne qui présenterait des troubles du comportement. 
 
La résidence est ouverte toute l’année et permet donc aux personnes de choisir leur rythme de présence. 
Ainsi, des séjours temporaires de durées variables sont  possibles. L’externat de jour peut permettre à des 
résidents de garder un accueil familial tout en bénéficiant d’un accompagnement médical  ainsi que la 
participation aux activités proposées dans le cadre d’une animation adaptée. 
 
La mission essentielle de cette structure est de proposer aux résidents le meilleur cadre de vie 
possible, avec le souci  et la recherche d’un épanouissement, dans une véritable rencontre humaine 
et sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                 

 

    

• Admission sur décision COTOREP 
• Convention avec la C.R.A.M 
• Frais sanitaires pris en charge par 

les Caisses de Sécurité Sociale 
• Application du forfait journalier 

Contact  ℡  Domaine  de  Chantaloup : 02  38  06  13  1302  38  06  13  1302  38  06  13  1302  38  06  13  13   



            

 
    

 
Il s’agit d’accueillir des hommes et des femmes  qui rencontrent, dans leur quotidien, des difficultés majeures 
dans leur autonomie et dont l’état physique nécessite une surveillance médicale et paramédicale continue. 
Chaque adulte dispose d’une chambre individuelle avec un cabinet de toilette. 
La résidence accueille 20 adultes dans une structure de type Maison d’Accueil Spécialisée. 

 

        
 

Recherche de l’épanouissement et 
du confort des personnes 

Parole et écoute de chaque 
résident dans sa singularité 

 
L’épanouissement intègre la notion de 
développement, de mouvement, de construction 
relationnelle, psychologique, psychique. Il implique 
la découverte et la reconnaissance des 
compétences de la personne que nous 
accompagnons. 
Cet épanouissement doit pouvoir s’exprimer au 
quotidien, dans tous les instants  d’une journée. Le 
handicap moteur grave limite les possibilités des 
personnes et particulièrement ses capacités 
d’expression. De plus, la présence continue d’une 
tierce personne est indispensable. 
 L’écoute et le soutien des personnes accueillies à la 
résidence doivent permettre de répondre aux 
attentes et aux possibilités de chacun, dans la prise 
en compte des désirs individuels mais aussi de la 
réalité du quotidien.  
Chaque résident bénéficie d’un accompagnement 
particulier qui s’appuie sur son histoire, son 
environnement social et culturel, sa projection dans 
l’avenir. Cette recherche se fait dans le plus grand 
respect de la personne. 
.   

 
La vie dans la résidence est fondée sur 
l’importance des relations créées au sein des 
villas résidentielles. Pour que celles-ci se 
développent le plus harmonieusement possible, 
les groupes de vie et d’activités sont organisés 
avec beaucoup de soin et d’attention afin que 
les liens affectifs puissent se construire dans la 
complémentarité et la sérénité. 
Les difficultés de communication que certains 
adultes présentent nous amènent à développer 
tous les moyens d’expression possibles 
(mimiques faciales, production de sons, codes 
pictographiques, matériel informatique, 
synthèse vocale). 
Il est aussi impératif de s’inscrire dans la 
continuité de ce qui a été déjà entrepris afin de 
préserver les acquis, d’améliorer et de fiabiliser 
le plus possible cette communication et la 
richesse des échanges. 
 Permettre et favoriser la communication, c’est 
accepter l’autre dans sa personnalité et sa 
singularité. C’est aussi entendre ses désirs et le 
faire accéder à une liberté de pensée.  
 

 



 

Soins Activités et Animations 
 
Soins infirmiers : 
 
- Assurer la cohérence dans le suivi médical 
(examens biologiques, consultations de 
spécialistes, suivi de situations évolutives…). 
- Enregistrer les éléments nécessaires aux 
médecins afin qu’ils puissent suivre les affections. 
- Pratiquer la surveillance des fonctions vitales des 
adultes et les soins y afférant. 
 
Kinésithérapie : 
 
- Poursuivre le programme orthopédique et 
rééducatif afin que l’état orthopédique des adultes 
soit le plus possible préservé. 
 
Outre ces séances hebdomadaires, les 
kinésithérapeutes participent à la prise 
d’empreintes pour la réalisation des orthèses et 
assurent la bonne installation des personnes dans 
les activités de la vie quotidienne. 
 
Ergothérapie : 
 
- guider les équipes dans le quotidien afin que les 
actes d’accompagnement soient confortables et 
sécurisés pour tout le monde. 
- Proposer les adaptations nécessaires pour 
maintenir ou développer l’autonomie. 
- Valoriser la communication dans tous ses 
aspects. L’ergothérapeute participe à l’animation. 
 
Psychomotricité : 
 
- Accompagner et encadrer des adultes dans le 
cadre de l’équithérapie. 
 
- Travail de relaxation et de maîtrise de son corps. 

 
En Semaine : 

 

Ateliers musique, arts plastiques, expression 
corporelle, cuisine, communication, informatique, 
balnéothérapie, diverses activités extérieures 
(équithérapie, etc…). 
 
Le Week-End : 

 

Activités organisées en fonction des manifestations 
locales, tournées vers la détente, les jeux et 
permettant l’échange et les rencontres. Le samedi est 
un jour qui favorise la participation des résidents à la 
vie sociale du fait des activités commerciales et 
culturelles de la ville de Pithiviers. 

 
Les Evènements Annuels : 

 
Ces évènements ponctuent l’année et structurent le 
temps. Ils permettent aussi de créer des objectifs 
d’animation à moyen terme avec une préparation des 
évènements. 
 
Ainsi nous profitons de Noël, de carnaval, de Pâques, 
de la fête de la musique, etc… pour rythmer l’année. 
 
C’est aussi  l’occasion d’inviter  les familles à partager 
ces moments privilégiés et de favoriser les échanges 
avec l’environnement social du quartier. 

 

 



    
    
    
    
    
    
    
    
 

Pour mettre en œuvre les droits des 
personnes en situation de handicap 

 

’Association a été créée en 1974 par le 
Professeur Guy TARDIEU. 

’idée fondatrice était de permettre à des 
enfants handicapés moteurs de pouvoir 
accéder à une éducation scolaire et 

bénéficier de soins spécifiques que seul un 
personnel formé et compétent pouvait 
assurer. 

epuis, de multiples lois et décrets sont 
venus appuyer cette démarche, mais il 
faut toujours aller de l’avant et être 

vigilant. 

u quotidien, les parents, les bénévoles, les 
salariés organisent leurs efforts pour 
garantir aux enfants et aux adultes 

handicapés le développement de leurs 
potentiels et leur assurer une qualité de vie. 
 
 

Des droits sont  acquis, il faut les faire vivre. 
 

L 

L 
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L’enfant, l’adolescent et l’adulte accueilli en établissement est tout d’abord une personne avec des 
droits et des devoirs. Elle ne saurait être considérée uniquement du point de vue de sa pathologie et 
de son handicap. 
 
Les établissements, gérés par l’association, veillent au respect des droits de l’homme et du citoyen 
reconnus universellement, charte mondiale des enfants de l’O.N.U., déclaration universelle droits du 
citoyen, charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, charte nationale d’accueil et 
d’accessibilité de l’association Tourismes et Handicaps, ainsi qu’à l’application et au respect des 
principes généraux du droit français. Toute discrimination philosophique, religieuse, syndicale ou 
politique est strictement interdite. Le respect de la personne, de sa liberté individuelle et de sa vie 
privée seront privilégiées. Chaque résident a droit a son intimité dans son espace de vie, sa chambre, 
son studio. 
 
Chaque établissement prend les dispositions nécessaires pour que les principes législatifs soient 
appliqués, notamment ceux concernant la protection de la personne en situation de handicap. 
 
Les établissements s’engagent à tout mettre en œuvre pour que l’expression de l’ensemble des droits 
des personnes accueillies. 
 
Le contrôle, l’évaluation et l’amélioration des services, des techniques et des procédures sont mises 
en œuvre afin d’assurer : 

� La qualité 
� La sécurité 
� L’innovation 

 
L’humanisme et la responsabilité fondent toutes les actions menées au sein de l’association et des 
établissements qu’elle gère. 
 
La confiance, la loyauté, la motivation, les compétences et le sens des responsabilités sont au cœur 
des pratiques professionnelles de l’ensemble des collaborateurs qui visent ainsi un haut niveau 
d’intégrité personnelle. 
 
Toute violence physique, morale, verbale, psychologique est strictement proscrite et sera punie selon 
les législations en vigueur. 
 
L’autonomie des personnes présentant un handicap est un concept qui doit être privilégié dans le 
cadre du développement des projets individuels et des projets d’accompagnement. A cet effet, les 
établissements s’attacheront à promouvoir le partenariat avec la recherche, l’université et les 
organismes de formation du secteur des sciences sociales, techniques et humaines. 



 

 

 

 

 

 

Article 1er 

Principe de non-discrimination 
 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison 
de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses 
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses 
opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou 
d’un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 



Article 3 

Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être 
informée sur des 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. 

Article 4 

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

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son 
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d’accompagnement ou de prise en charge ; 

2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par 
tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la 
prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension ; 

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

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 un suivi médical adapté. 

Article 8 

Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant 
la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, 
disposer de son patrimoine et de ses revenus. 



 

Article 9 

Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs 
soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Le moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien 
adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 
personne que de ses proches ou représentants. 

Article 10 

Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et 
des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans 
le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 

Droit à la pratique religieuse 
 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des 
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 
des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services. 

Article 12 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 
 


