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Madame, Monsieur,
Vous envisagez d’intégrer le Foyer d’Hébergement de l’ABSEAH et nous vous souhaitons la
bienvenue. Si votre accueil dans notre établissement est confirmé, nous veillerons à ce que votre
intégration se déroule dans de bonnes conditions.
Ce livret d’accueil vous est remis pour vous informer du fonctionnement et de l’organisation du
Foyer d’hébergement de l’ABSEAH. Sa lecture et son explication pourront vous être facilitées si
vous le souhaitez par un de vos proches, notamment votre personne de confiance ou alors, par
un membre de l’équipe du personnel de l’établissement.

Les professionnels vous assureront aussi du plein exercice de vos droits conformément à la loi.
Cependant, vos droits vont de pair avec vos obligations et devoirs nécessaires à la vie en
collectivité. Nous vous demandons de les respecter pour le bien-être de tous.
Conformément à la loi qui régit notre secteur d’intervention, le médico-social, nous vous
remettrons le jour de votre admission les documents suivants :


Le règlement de fonctionnement qui établit vos droits, obligations et devoirs au sein de
notre établissement.



La charte des droits et des libertés de la personne accueillie.

Le formulaire relatif aux directives anticipées concernant la fin de vie et celui de
désignation de la personne de confiance.

Par ailleurs, un contrat de séjour sera établi et vous sera remis au plus tard dans les 15 jours
suivant votre admission. Vous participerez à l’élaboration de votre premier projet personnalisé
d’accompagnement qui sera rédigé dans les six mois qui suivent.

Le Directeur Général
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I- L’ASSOCIATION

L’A.B.S.E.A.H., Association Belmontaise de
Service Et d’Accompagnement pour personnes
Handicapées est une association qui gère six
établissements et services couvrant un vaste
champ dans le domaine du handicap :

Les valeurs et missions de l’Association
Les valeurs humanistes de l’Association
s’accordent par le respect de la personne
accompagnee dans sa singularite, sa dignite et sa
capacite d’evolution dans son environnement.
La mission d’accueil et d’accompagnement des
personnes en situation de handicap mental et
psychiques s’inscrit dans la politique en faveur des
personnes handicapees.

Une Maison d’Accueil Spécialisée :
Pouvant accueillir 36 personnes.
Un Foyer de Vie :
Pouvant accueillir 31 personnes
Un Foyer d’Hébergement :
Ayant une capacité d’accueil
personnes

L’ABSEAH organise son activité et structure ses
moyens :
de

33

Pour que les personnes en situation de handicap
soient :
• accueillies en sites adaptés et agréables,
• orientées suivant leurs possibilités, leurs désirs
et besoins,
• aidées dans le choix de leur cursus
d'épanouissement humain,
• accompagnées dans leurs choix, en adéquation
avec leurs capacités personnelles,
• favorisées pour leur intégration en milieu
ordinaire et suivi chaque fois que nécessaire
pour prévenir et éviter les échecs d'adaptation,
• écoutées et informées afin qu'elles prennent leur
juste place en particulier dans les Conseils de la
Vie Sociale (CVS).
et que l'âge venant :
• elles soient accompagnées dans leur choix de
retraite,
et que leurs familles et proches :
• soient aidés et soutenus afin de pouvoir
participer à l'évolution des personnes
handicapées vers une vie de normalité et de
bien être.
et que les professionnels :
• soient continuellement formés aux mutations de
l'accompagnement et aux origines nouvelles des
populations accueillies.

Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
Qui accompagne 46 personnes
Un Etablissement et Service d’Aide par le
Travail :
Qui propose 71 postes de travail
Une Entreprise Adaptée :
Composée de 16 équivalents temps plein dont
13 salariés ayant la reconnaissance de
travailleurs handicapés

Les objectifs et le rôle de l’Association
L’Association
se
fixe
comme
objectif
d’accompagner des personnes en situation de
handicap, et plus particulièrement des personnes
en situation de handicap mental et/ou psychique,
prioritairement par la création et la gestion
d’établissements destinés à accueillir et/ou à
accompagner ces personnes.
Le rôle de ce dispositif médico-social est de
promouvoir et mettre en œuvre tout ce qui peut
être nécessaire au bien-être des personnes
accompagnées.

L’Association veut mettre en œuvre le principe de
solidarite a travers son action et en particulier par
la gestion d’etablissements et services en
affirmant le respect absolu du droit a la difference
et en mettant en avant les principes d’entraide et
de protection en faveur des personnes vulnerables
en situation de handicap.
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Les principes de l’action et les modalités d’accompagnement
Les principes de l’action et les modalités d’accompagnement mis en œuvre par les équipes des
établissements et services :
La personne accueillie doit être considérée dans sa globalité, en prenant en considération l’ensemble
de son accompagnement, en évitant le cloisonnement et les ruptures dans son parcours.
Le fondement qui étaye les pratiques d’accompagnement repose sur une conception de l’être humain
selon laquelle la personne ne se réduit pas à son handicap.
En conséquence, les professionnels sont incités à adapter le quotidien aux besoins et attentes des
usagers, ainsi qu’à respecter leur statut et leur place, que ce soit en termes de droit, de citoyenneté, ou
de place symbolique dans l’institution.
A cet effet, le travail d’équipe revêt une signification particulière : il convient de favoriser la
complémentarité entre professionnels et faciliter la polyvalence.

Les orientations en terme d’accompagnement
L'A.B.S.E.A.H. doit rester au service des résidents et de leurs familles.
Il s’agit de poursuivre la garantie de la qualite de l’accompagnement dans l’apprehension des mutations
de l’environnement.
Favoriser la participation et une gouvernance citoyenne au travers des outils comme le CVS ou les
enquêtes de satisfaction.
Améliorer les conditions de vie et de soins par la poursuite de la modernisation des établissements et
services.
Adapter la formation des personnels aux évolutions des profils des personnes accompagnées mais aussi
la formation des personnes accueillies et accompagnées à la prise de parole.
Rechercher les conditions d’une plus grande inclusion sociale par un travail adapté, l’accès à la culture,
aux sports et aux déplacements selon les aptitudes et aspirations de chacun.
Mettre en œuvre des coopérations et des mutualisations à la recherche d’économies d’échelle, de
synergies au travers de temps d’échanges et de réflexion entre acteurs sur le territoire.
Communiquer pour rendre visible notre engagement et la pertinence de nos actions.
Les professionnels s’engagent dans l’accompagnement au respect et a la dignite des personnes. Chacun
contribue aux projets et a la qualite du service par le travail d’equipe et dans la cooperation, discretion et
devoir de reserve garantissent le respect de la personne.
Il s’agit de s’impregner et de decliner au jour le jour des concepts forts :
L’inclusion/participation,
Le soutien à la famille,
Les évaluations et la qualité,
L’accès aux soins,
L’accompagnement des publics spécifiques : psychique, avançant en âge,
L’implication dans les réseaux et partenariats,
L'approche territoriale,
Une formation permanente adaptée aux besoins
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II- L’ETABLISSEMENT

PRESENTATION DU FOYER D’HEBERGEMENT


Définition

Selon le site officiel de l’administration française, « Le Foyer d'Hébergement pour
travailleurs handicapés est destiné à l'hébergement et l'accompagnement des adultes
handicapés qui exercent une activité professionnelle ».
Ce mode d'hébergement peut varier au niveau de sa formule d'hébergement (allant
du Foyer collectif au logement individuel), et de l'accompagnement qui peut laisser
une part plus ou moins importante à l’autonomie.
Le Foyer d'Hébergement est souvent annexé à un établissement ou service d'aide par
le travail (ESAT).


Présentation du Foyer d’Hébergement

Créé en 1978, le Foyer d’Hébergement accueille 33 personnes adultes en situation de
handicap, présentant une déficience intellectuelle et/ou une maladie mentale
stabilisée avec ou sans troubles associés. Il a pour mission d'offrir une résidence
adaptée et évolutive (du Foyer collectif au studio individuel), ainsi qu'un
accompagnement personnalisé à des travailleurs, dont l'autonomie est suffisante
pour accomplir les actes de la vie courante. Ceux-ci sont orientés par la MDPH.
Placé sous la compétence du Conseil Départemental, le Foyer d’Hébergement est
ouvert toute l’année.


Missions

Le Foyer d’Hébergement a pour objectif de favoriser l’épanouissement et le bien-être
de la personne accueillie, dans le respect de ses droits et de ses devoirs, en
l’accompagnant dans la réalisation de son projet personnalisé.
Afin d’assurer un accompagnement de qualité de chaque personne accueillie,
l’établissement a pour mission de :
• Accueillir et assurer un hébergement de qualité (logement, restauration,
lingerie, entretien des locaux) au résident, dans un cadre favorisant la qualité
de vie en lien avec le projet de chacun.
• Favoriser l’épanouissement et le bien-être physique et psychique de la
personne accueillie, prenant en compte ses capacités et ses difficultés, par un
soutien et un accompagnement adapté.
• Proposer un accompagnement visant la réalisation du projet personnalisé de
chacun en suscitant sa participation.
• Contribuer au maintien des acquis et au développement des capacités de
chacun visant l’autonomie, l’indépendance et l’inclusion.
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LA SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située dans le sud du département de
l’Aveyron, la commune de Belmontsur-Rance, compte un peu plus de 1
000 habitants.
Ce village est doté de tous les services
nécessaires : pharmacie, médecins,
gendarmerie, pompiers, épicerie,
boulangerie, garagiste, établissements
scolaires, la Poste, les assurances et
marchands ambulants…
La commune possède des équipements
attractifs tels que : des associations
sportives et culturelles un complexe
hôtelier, un camping, un aérodrome,
une piste de karting, un gymnase, une
piscine, un parcours de santé…

Située dans le sud du département de
l’Aveyron, la commune de St-Affrique
compte un peu plus de 8 000
habitants.
La ville est dotée de toutes les
commodités nécessaires :
Etablissements scolaires, un hôpital,
des professionnels médicaux et
paramédicaux libéraux, un centre
médico-psychologique, un centre
social, des services administratifs,
toutes sortes de commerces, des
supermarchés, des associations
sportives et culturelles, un cinéma…

4

DESCRIPTION DE L’EQUIPE
Un Directeur Général :
Qui assure la responsabilité et le bon fonctionnement des Etablissements et Services de
l’Association.
Un(e) chef(fe) de service :
Qui encadre l’équipe du Foyer d’Hébergement et coordonne les actions socio-éducatives. Il
(elle) doit garantir la bonne organisation de la vie quotidienne de l’établissement et veiller à la
qualité de votre accompagnement. Il (elle) élabore et met en œuvre le projet d’établissement
et la politique globale de l’Association.
Une équipe éducative de
Moniteurs-Educateurs :
Qui vous accompagne au
quotidien afin de vous
apporter l’aide la plus adaptée
à vos besoins en lien avec
votre projet personnalisé.

Un(e) coordonnateur(trice)
de projets :
Qui élabore votre projet
personnalisé en lien avec vous
et votre référent. Il (elle) veille
au suivi du projet , coordonne
et assure la cohérence des
actions mises en œuvre.

Une équipe médicale et para-médicale :
Un(e) psychiatre : qui assure votre suivi médical en entretien individuel et préconise auprès
de l’équipe un accompagnement adapté à vos besoins.
Un(e) psychologue : qui, à votre demande, vous propose un suivi psychothérapeutique sous
forme d’entretien individuel. Il (elle) est à l’écoute de l’équipe et lui apporte un support et des
compétences de spécialiste afin de proposer un accompagnement adapté à vos besoins.
Un(e) infirmier(e) : qui prépare votre pilulier et aide l’équipe éducative dans le suivi de votre
santé.

Un agent de service intérieur :
Qui veille à la propreté des locaux
communs.

Une équipe de veille de nuit :
Qui veille à votre sécurité et à votre bien
être et assure la continuité de
l’accompagnement éducatif.

5

LES INFRASTRUCTURES
L’établissement propose un habitat diversifié.

Un Foyer d’Hébergement
semi-autonome
___________________________

Un Foyer d’Hébergement
collectif

Situé à Belmont sur Rance, il comprend :

__________________________

13 logements individuels avec salle d’eau
ou salle de bain et un coin aménagé avec frigo

Situé à Belmont sur Rance, il comprend :

Une chambre d’accueil de stagiaire

12 chambres individuelles avec salle d’eau
et un coin aménagé avec réfrigérateur dont :

Une salle commune

 2 chambres peuvent accueillir des
personnes à mobilité réduite
 2 chambres sont attenantes pour
l’accueil de couple

Une lingerie

Une chambre d’accueil d’urgence

Un Foyer d’Hébergement
Semi-Autonome

Une chambre d’accueil de stagiaire
Une salle de restauration

___________________________

Un office
Une lingerie

Situé à Saint-Affrique, il comprend :

Des locaux, linge sale linge propre
Une salle TV

7 logements individuels avec salle d’eau et
kitchenette

Une salle de Loisirs avec un coin ordinateur

Une chambre d’accueil de stagiaire

Une salle d’activité

Une salle commune

Une salle d’accueil /cuisine

Une lingerie

Une salle bien être équipée d’une baignoire

Un garage à vélo

Une salle de distribution des médicaments
Une salle infirmerie
Bureaux équipe éducative, coordinateur de
projet, chef de service

Un Hébergement
Semi-Autonome

Un garage à vélo ou scooter

____________________
Situé à Belmont sur Rance, il comprend :
2 logements HLM avec salle d’eau ou salle
de bain et équipé d’une kitchenette.
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L’ASSURANCE

L’Association souscrit un contrat d’assurance Responsabilité
Civile.

Ce contrat couvre, entre autre, les éléments suivants :


Les dommages aux biens mobiliers vous appartenant.



Votre responsabilité civile dans le cadre de l’ensemble des
activités principales et habituelles de l’Association en rapport
direct avec son objet, y compris les activités de prévention.
Sont prises également en compte toutes les activités connexes
récréatives ou de villégiatures.
La garantie est également acquise lorsque vous êtes hors de
l’établissement (en famille…).
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LES FRAIS LIES A L’ACCOMPAGNEMENT ET A L’HEBERGEMENT
Toute personne admise à l’aide sociale du Conseil Départemental doit reverser une partie de
ses ressources.
Le calcul du reversement est établi par le Conseil Départemental selon le principe général
suivant :
Montant du reversement = Total des ressources (A) – Total minimum laissé à
disposition (B)
(A) Est composé du salaire de l’ESAT (environ 600 € / mois) + l’AAH (entre 200 et 550 €
/ mois en fonction du taux d’incapacité) + autres ressources
(B) Est égal à 1/3 du salaire (environ 200 € /mois) +10 % des autres ressources (soit 40
€ pour une AAH à 400 €) sans pouvoir être inférieur à 50 % de l’AAH à taux plein (900
€ au 01/11/2019 soit 450 €).
Le montant minimum laissé à disposition doit donc être égal à 450 € par mois à
compter du 01/11/2019.
Ainsi, par exemple, le montant du reversement mensuel pour une AAH perçue d’environ 400
€ par mois est égal à :
Salaire (600 €) + AAH (400€) – laissé à disposition (450 €) = 550 €
Les particularités :
L’admission :
Lors de l’admission au Foyer d’Hébergement, les ressources prises en compte sont celles dont
vous disposiez avant votre entrée au Foyer. Ainsi, parfois, la personne n’avait ni AAH (si elle
avait moins de 20 ans par exemple), ni salaire ce qui induit un reversement « faible » voire nul
jusqu’à la date anniversaire d’entrée au Foyer.
Ensuite, au-delà de cette date le montant du reversement est révisé en fonction des données
réelles (cf. point « les régularisations »).
Les absences :
Lorsque vous êtes absent pour les vacances le reversement est diminué d’1/13ème par semaine
d’absence dans la limite de 5 semaines par an (35 jours). Ainsi, vous avez, bien entendu, la
possibilité de vous absenter d’avantage mais les absences supplémentaires n’ouvrent pas droit
à dégrèvement de reversement.
Les régularisations :
Tous les mois, l’ABSEAH est tenue d’envoyer au Conseil Départemental un tableau dans lequel
sont indiqués le nombre de jours et les motifs d’absence.
De plus, chaque année, quelques mois avant la date anniversaire d’entrée dans le FH, les
tuteurs ou vous-même (si vous n’avez pas de tuteur) reçoivent un document leur demandant
de déclarer les ressources effectivement perçues.
Ainsi en fonction des changements de ressources et des absences, le Conseil Départemental
actualise le montant du reversement à réaliser en le lissant en 12ème.
Le Conseil Départemental vous envoie ou au tuteur et à l’ABSEAH le nouveau montant du
reversement que l’ABSEAH vous facture.
Concernant l’Allocation Logement, c’est l’ABSEAH qui doit la percevoir en intégralité.
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III- L’ADMISSION

L’ORIENTATION CDAPH
Afin de pouvoir engager une démarche d’admission dans un établissement, il est nécessaire
d’obtenir, au préalable, un avis d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).

LA PROCEDURE D’ADMISSION
Elle se décompose en différentes phases.
La visite
Toute personne intéressée par un accueil au sein du Foyer d’Hébergement est invitée à visiter
l’établissement. Suite à cette visite, elle peut, si elle le souhaite, rédiger un courrier pour effectuer
un stage.
Le stage

Le bilan de stage

-Généralement d’une durée de 3 semaines.
-Découverte de la vie du Foyer.
-Observation de vos besoins par l’équipe
pluridisciplinaire.
-Entretien avec le psychiatre de
l’établissement.
A la fin du stage, un bilan sera réalisé.

A l’issue du stage, un bilan sera effectué et
vous sera restitué.
Si le bilan nous permet de déterminer que
nous sommes en mesure de vous proposer
un accompagnement adapté à vos besoins
et si vous exprimez le souhait d’intégrer le
Foyer, vous pourrez faire une demande
écrite à la Direction.

.

L’admission
Suite à la réception d’une demande d’admission, et dans le cas où il y a une place vacante, une
date d’entrée vous sera proposée par le responsable de l’établissement.
Dans le cas où il n’y a pas de place vacante de disponible, une inscription sur liste d’attente est
possible.
Cette procédure d’admission sera adaptée en fonction de la procédure départementale d’admission
actuellement en cours de réalisation.
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LE CONTRAT DE SEJOUR

Un contrat de séjour est élaboré avec vous dans les 15 jours qui
suivent votre admission. Vous pourrez être accompagné de votre
représentant légal ou votre personne de confiance selon vos souhaits.
La signature de ce contrat sera faite dans le mois qui suit.

Ce contrat de séjour a vocation à définir les objectifs et la nature de
votre accompagnement, dans le respect des principes déontologiques
et éthiques, des recommandations des bonnes pratiques
professionnelles et du projet d’établissement.
Un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à cet
accompagnement est signé dans les six mois qui suivent votre
admission.
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IV- LES PRESTATIONS PROPOSEES

L’ACCUEIL

Le Foyer est ouvert 365 jours sur 365.
Le jour de votre arrivée, nous vous remettons les clés de votre logement ou de votre chambre.



Le Foyer d’Hébergement Collectif, situé à Belmont Sur Rance :
Présence éducative en journée et veilleur la nuit.



Le Foyer d’Hébergement Semi-Autonome, situé à Belmont Sur Rance :
Présence éducative en soirée jusqu’au jeudi soir. A partir du vendredi
l’accompagnement éducatif sera proposé par les professionnels du Foyer collectif de
Belmont Sur Rance.



Le Foyer d’Hébergement Semi-Autonome, situé à Saint-Affrique :
Présence éducative en soirée puis en demi-journée le week-end.



L’Hébergement Semi-Autonome, situé à Belmont Sur Rance :
Passage des éducateurs chaque soirée jusqu’au jeudi soir. A partir du vendredi
l’accompagnement éducatif sera proposé par les professionnels du Foyer collectif de
Belmont Sur Rance.
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L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE




L’hébergement

Les repas sont préparés et livrés par une cuisine
centrale.

 Le Foyer d’Hébergement Collectif
(Belmont Sur Rance) : Chambre individuelle
avec salle d’eau et coin aménagé d’un
réfrigérateur.

Les repas sont servis :
 Le matin : le petit déjeuner sera servi dans la
salle de restauration du Foyer collectif ou pris
de manière autonome dans les logements du
FHSA.

 Le Foyer d’Hébergement Semi-Autonome
(Belmont Sur Rance) : Logement individuel
avec salle d’eau ou salle de bain et un coin
aménagé d’un réfrigérateur.

 Le midi :
- dans la salle de restauration de « La Plaine » du
lundi au jeudi ou au restaurant si vous travaillez
à l’ESAT en dehors de Belmont.
- dans la salle de restauration du Foyer ou salle
du FHSA le vendredi.
- dans la salle de restauration du Foyer ou au
FHSA le week-end.

 Le Foyer d’Hébergement Semi-Autonome
(Saint-Affrique) : Logement individuel avec
salle d’eau et kitchenette.
 L’Hébergement Semi-Autonome
(Belmont Sur Rance) : Logement individuel
avec salle d’eau ou salle de bain et un coin
aménagé d’un réfrigérateur.



Les repas

 Le soir : dans la salle de restauration du Foyer
ou du FHSA
Les repas sont pris en commun en présence d’un
membre du personnel dans la salle de
restauration. Il vous sera demandé votre
participation aux tâches ménagères après chaque
repas.

Le linge

Des ateliers peuvent être mis en place afin de vous
apprendre à réaliser des menus simples, faire les
courses alimentaires et cuisiner.

Vous pouvez laver vous-même votre linge en
utilisant les machines à laver du Foyer ou du FHSA.
Les produits de lavage vous seront fournis.
Un accompagnement éducatif peut être mis en
place dans l’apprentissage du tri du linge et de
l’utilisation des machines.



La sécurité de votre argent

Il vous est proposé de déposer votre argent ou
portefeuille au coffre du Foyer d’Hébergement
collectif ou dans une caisse fermée à clé sur le
FHSA.
Un accompagnement éducatif peut être mis en
place afin de vous aider dans la gestion de votre
argent.

Vous pouvez aussi bénéficier des services de la
blanchisserie de l’ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) de l’ABSEAH.
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L’hygiène et l’entretien des locaux

Les démarches administratives

Un accompagnement éducatif peut vous être
proposé pour une aide aux démarches
administratives,
l’explicitation
et
la
reformulation du contenu de certains
documents, une aide à l’écriture, une aide aux
démarches à suivre …

Un agent de service entretient les locaux
communs.
Vous êtes responsable de l’entretien de votre
lieu privé.
L’équipe éducative veille à l’hygiène et à la
sécurité de votre logement et vous
accompagnera au besoin.



Les moyens de communication

Votre courrier reçu au siège de l’ABSEAH vous
sera remis par les éducateurs.


Les transports

L’équipe éducative dispose d’un véhicule 9
places et de deux voitures de 7 et 5 places afin
de vous accompagner en groupe ou en
individuel.
Le Foyer d’Hébergement peut organiser les
transports dans la mesure de ses possibilités.

Vous disposerez d’une connexion internet par
WIFI dans votre lieu de vie privé.

Vous pourrez utiliser les ordinateurs mis à
disposition dans la salle de loisirs sur le Foyer
d’Hébergement collectif.
Un accompagnement éducatif peut être mis en
place pour l’utilisation de l’ordinateur, la
prévention des risques encourus quant à
l’utilisation des réseaux sociaux…

Un accompagnement éducatif peut être mis en
place pour : l’acquisition de repères dans
l’espace, l’utilisation des transports en commun,
l’aide au choix du véhicule, l’inscription dans
une auto-école, etc…
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LA SANTE

Toute personne admise au Foyer a le libre choix de son médecin traitant
et des professionnels de santé.


Les locaux médicaux

 Le Foyer d’Hébergement collectif dispose d’une infirmerie fermée à clé où sont
stockés les dossiers médicaux et d’une salle de distribution des médicaments.
 Le FHSA dispose d’une armoire fermée à clé dans le bureau des éducateurs lui-même
fermé à clé où sont stockés les dossiers et les piluliers au besoin.


Les intervenants

 L’infirmière au Foyer collectif prépare votre pilulier si besoin et aide l’équipe
éducative dans le suivi de votre santé.
 Les piluliers peuvent être préparés par la pharmacie ou une infirmière à domicile.
 Entretien avec le psychiatre :
- Lors du stage.
- A votre admission.
- Régulièrement pour votre suivi médical et à minima une fois par an.
 Entretien individuel avec la psychologue à votre demande :
- Ponctuellement pour un soutien.
- Régulièrement pour un suivi psychothérapeutique.
 L’équipe éducative :
- Aide à la prise des médicaments (ainsi que les veilleurs au Foyer collectif).
- Assure le suivi de votre santé (prise de rendez-vous, aide à la
compréhension…).
- Rassure par sa présence lors des rendez-vous.
Dans ces cas, un accès à votre dossier médical par l’équipe éducative sera envisagé
avec votre accord ou celui de votre représentant légal.
 Les déplacements médicaux peuvent s’effectuer par la mise en place d’un VSL
(véhicule sanitaire léger) ou par le foyer en cas de besoin d’une présence éducative
lors du rendez-vous.
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LA VIE SOCIALE



Activités internes

Le Foyer d’Hébergement collectif dispose d’une
salle télé, d’une salle bien être, d’une cuisine,
d’une salle d’activité.



Activités externes

Les éducateurs peuvent vous proposer de faire
des achats, ou des sorties culturelles, sportives, ou
de loisirs telles que cinéma, musée, piscine,
bowling etc…

L’équipe éducative peut vous proposer de
participer à des activités esthétiques, ludiques,
artistiques, sportives, telles que : arts plastiques,
percussions, handball, cuisine, radio etc…

Les éducateurs peuvent aussi vous accompagner
afin de vous aider à vous inscrire dans un club tel
que pétanque, aïkido, yoga etc…

Ces activités facilitent le lien social, permettent de
développer des compétences, de valoriser les
acquis, de développer votre bien-être.

Vous pouvez aussi proposer des souhaits de
sorties avec ou sans accompagnement selon vos
besoins.
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V- UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
L’accompagnement qui vous sera proposé au Foyer d’Hébergement reposera sur la mise en œuvre
de votre projet personnalisé, document qui permettra de regrouper à la fois vos envies, vos
souhaits et vos besoins mais aussi les appréciations, les remarques et orientations de l’équipe de
professionnels. Ce projet permettra de mettre en place des actions et un suivi de
l’accompagnement.

ELABORATION DU PROJET PERSONNALISE
Afin de définir plus précisément les modalités de l’accompagnement au sein de l’institution,
est élaboré avec vous, un projet d’accompagnement personnalisé.
Ce projet fait l’objet d’un travail d’échange avec vous ainsi que de réflexion et de concertation
de l’équipe pluridisciplinaire.

Etape 1 :

Etape 2 :
Restitution en équipe et
propositions d’actions sur
le temps de réunion

Educateur +coordonnateur de projet +
usager = évaluation du projet
précédent + élaboration du PP à venir
(expression des souhaits et besoins)

Etape 3 :
Restitution à l’usager avec
présence éducateur +
coordonnateur de projet +
cadre…

Les outils de la mise en œuvre de ce projet se déclinent dans un document dans lequel figure :
- Les objectifs liés à l’accompagnement.
- Les actions mises en place.
- Les modalités d’évaluation des objectifs et des actions.
Le projet personnalisé est réactualisé chaque année et adapté en cas de nécessité à vos
besoins.
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LE ROLE DU REFERENT
Le référent est la personne de l’équipe garante du suivi du projet personnalisé.
Il est plus particulièrement chargé de collecter les données servant à l’élaboration du projet
personnalisé et de s’assurer de sa mise en œuvre.
Il est aidé en cela par l’appui technique du coordonnateur de projets.

DEPART DE L’ETABLISSEMENT
RELATIONS AVEC LES PROCHES

En cas de nécessité ou de votre choix, une
réorientation peut être envisagée.

Suivant vos désirs, les liens familiaux et amicaux
sont
privilégiés
et
possibles
dans
l’établissement et à l’extérieur.

La proposition motivée de réorientation est
transmise à la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapée
(CDAPH). Dans l’attente d’une validation de sa
part
et
d’une
nouvelle
notification,
l’établissement se charge de la recherche de
disponibilités dans les établissements ou
services médico-sociaux correspondants à vos
souhaits et vos besoins.
Vous pouvez également faire le choix de quitter
l’établissement, sans qu’il soit nécessaire qu’une
réorientation soit décidée. Dans ce cas, vous (ou
votre représentant légal, le cas échéant), devrez
faire part de votre décision à l’établissement par
écrit. Celui-ci actera de votre souhait et vous
aidera à préparer votre départ dans les limites
de ses possibilités.

Vos familles ou proches sont conviés à des
évènements festifs qui ont lieu chaque année.
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VI- VOS DROITS
DIEN
PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET PREVENTION DE LA
MALTRAITANCE

La promotion de la bientraitance et la prévention de la
maltraitance font partie intégrante de la démarche d’amélioration continue de
l’accompagnement proposé par les établissements et services de l’A.B.S.E.A.H. et sont
à ce titre, des thématiques transversales qui peuvent être traitées tout aussi bien
dans les réunions d’équipe pluri professionnelle, durant les réunions des personnes
accompagnées, lors des Conseils de la Vie Sociale en réunions de cadres, en
formations (individuelles ou collectives), lors des rencontres entre le Directeur
Général et les Instances Représentatives du Personnel ou encore durant des
réunions du Conseil d’Administration.
Des fiches de déclaration d’un dysfonctionnement sont à la disposition de tous, que
ce soit les professionnels ou les personnes accueillies. Elles permettent de remonter
des informations sur un ou des évènements indésirables et ainsi, de mettre en œuvre
des actions correctives.
Depuis le 01 janvier 2017, un établissement médico-social a le devoir d’informer
l’autorité administrative dont il relève de « tout dysfonctionnement grave susceptible
d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs
droits ; de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre, la santé,
la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou
accompagnées »1. En ce qui concerne le Foyer d’hébergement, cette mission est
menée par la direction.

______________________________________
1 CASF, art. L.331-8-1 et arr. du 28 déc. 2016, JO du 31
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ACCES AU DOSSIER
L’information relative à l’accompagnement est
protégée par la discrétion professionnelle à
laquelle est tenue l’ensemble des personnels
sociaux, soignants, administratifs, ainsi que les
responsables associatifs bénévoles, et du
secret médical pour les professionnels de
santé.
Un dossier individuel est constitué dans
l’établissement, afin de permettre de
centraliser les informations nécessaires à
votre accompagnement (renseignements
administratifs, notification MDPH, projets
personnalisés signés, contrat de séjour…).
Vous pouvez y avoir accès sur demande écrite
auprès du directeur.

PARTICIPATION A LA VIE DE
L’ETABLISSEMENT
Vous avez la possibilité de vous exprimer
librement, dans la limite du respect d’autrui,
auprès des professionnels et en particulier
durant les temps de réunion mises en place
pour les personnes accompagnées.
Vous êtes invité à participer à la vie de
l’établissement notamment :


Vous pouvez également contacter le directeur
si vous souhaitez faire une réclamation.
Par ailleurs, les informations vous concernant
font l’objet d’un traitement automatisé dans
les conditions prévues par la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et libertés individuelles.
Selon le Règlement Général de Protection des
Données Personnelles (RGPD), vous avez un
droit d’accès à votre fichier, un droit de
rectification des données, d’opposition et
d’effacement de celles-ci (Règlement UE
2016/679 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel). Néanmoins, le
traitement de ces données étant indispensable
au suivi de votre accompagnement, toute
opposition au fait que l’établissement les
utilise ou toute demande d’effacement de ces
mêmes données rendrait impossible votre
accompagnement.





Lors du Conseil de la Vie Sociale : Il est
destiné à garantir vos droits. C’est un lieu
d’échange et d’expression sur toutes les
questions intéressant le fonctionnement
de l’établissement. Il a pour vocation de
favoriser votre participation (résidents
élus) et celle de vos proches
(représentants de famille).
Lors des réunions des résidents
Par le biais d’enquêtes de satisfaction qui
pourront vous être adressées.
Lors des commissions repas, où :

vous pouvez exprimer votre opinion et vos
remarques quant aux repas servis auprès du
représentant des résidents qui sera votre
porte-parole lors des deux commissions repas
annuelles.
Nous vous rappelons que votre participation est
un droit, non une obligation.
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RECOURS A UNE PERSONNE
QUALIFIEE

DROIT A L’IMAGE
L’établissement peut être amené à vous
photographier, filmer ou enregistrer votre
voix.

Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez
gratuitement, vous ou votre représentant légal,
sur simple demande, faire appel à une
personne qualifiée choisit sur la liste des
Personnes Qualifiées du département.

Pour chaque utilisation prédéfinie, l’équipe
d’encadrement vous présentera un document
à signer, sollicitant votre autorisation
d’exploiter votre image ou tout autre attribut
de votre personnalité.

Ces personnes qualifiées sont prévues pour
assister et orienter toute personne en cas de
désaccord avec l’établissement (Art. 9 de la loi
2002-2 du 2 janvier 2002).
Les coordonnées de ces personnes qualifiées se
trouvent en annexe de ce présent livret
d’accueil et peuvent également être demandées
par courrier postal ou électronique à l’adresse
postale ou mail suivante :

DESIGNATION DE LA PERSONNE
DE CONFIANCE

Département de l’Aveyron
4 rue Paraire
12000 RODEZ
05.65.73.68.04
da@aveyron.fr

Depuis 2016, la loi vous propose de désigner
une personne de confiance.
Son rôle est de vous accompagner dans les
démarches liées à votre accompagnement
médico-social et de vous aider à mieux
comprendre vos droits ainsi que les
prestations qui vous sont proposées.
Une notice explicative et les formulaires à
renseigner vous seront remis lors de la
constitution du dossier d’accueil.

Présentation du présent livret d’accueil au Conseil de la Vie Sociale le 03 juillet 2020.
Validation du Conseil d’Administration le 16 octobre 2020.
Mise à jour du livret d’accueil le 28/03/2022.
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ANNEXES

Organigramme ABSEAH

Conseil d'Administration
Président du CA

Directeur Général

Entreprise
Adaptée

ESAT

Directeur
d'Eploitation

Chef de
Service

EA

ESAT

Personnel
EA

Personnel
ESAT

Foyer
de Vie

Maison
d'Accueil
Spécialisée

Chef de Service

Chef de
Service

Directeur
Adjoint

FH et SAVS

FV

Personnel
FV

Foyer
d'Hébergement

Personnel
FH

SAVS

Personnel
SAVS

Directeur
Administratif et Financier

MAS

Responsable
Qualité et
Evaluation

Responsable
Entretien /
Sécurité /
Maintenance

Personnel
MAS

Personnel des
offices

Personnel
service
entretien

Responsable
Ressources
Humaines

Personnel
service
administratif

Organigramme Foyer d'Hébergement
0.50 ETP

Cheffe de Service

1 ETP
Coordonnateur
de Projets

8 ETP

Accompagnant(e)s :
Moniteurs(trices) Educateurs(trices)

0.08 ETP
Médecin Psychiatre
0.25 ETP
Psychologue

1ETP
Candidat(e) Elève Educateur(trice)

0.20 ETP
Infirmièr(e)

0.70 ETP
Agent de Service Intérieur (ménage)
2.90 ETP
Surveillant(e)s de nuit

Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Arrêté du 08 Septembre 2003
_______________________________________________________

Article 1er : Principe de non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
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 a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur son accompagnement, sur
ses droits, sur l'organisation et le fonctionnement de la structure. Elle a accès aux informations la
concernant.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
La personne dispose du libre choix dans le cadre de tout mode d’accompagnement ; son consentement
éclairé doit être recherché. Le droit à la participation directe lui est garanti.
Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie.
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
L'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux.
Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne le respect de la confidentialité des informations la concernant, le droit à la
protection, le droit à la sécurité, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l’autonomie
Il est garanti à la personne le droit de circuler librement. La personne résidente peut conserver des biens,
effets personnels et 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 l'accompagnement doivent être prises en
considération. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés.
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif des droits civiques est facilité.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Le droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui.

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. Le droit à l'intimité doit être préservé.
V2.20/02/20

Coordonnées des personnes qualifiées
AVEYRON – arrêté 31 janvier 2022

Madame CARTAILLAC Magali
Directrice Adjointe Association de formation AMIO
17 Route des Aumières – 12100 MILLAU
magali.cartaillac@2isa.com / magcartaillac@orange.fr
06.84.15.10.76

Madame CLAVEL Brigitte
Attaché d’administration hospitalière au Centre Départemental pour Déficients Sensoriels
Ortholès – 35 rue de la Pareau – 12740 LA LOUBIERE
brigitte.clavel@cdds12.fr
06.31.14.83.53

Madame FOUDRAL Christine
Directrice retraitée d’une association recouvrant le secteur sanitaire, social et médico-social
Salelles – 12200 MARTIEL
mcfoudral@gmail.com
06.83.41.70.27

Madame PEGUES Christiane
Directrice retraitée d’EHPAD
L’Alliguier – 12330 Saint- Christophe Vallon
palmapegueschristiane@yahoo.fr
06.16.09.34.25

Mis à jour le 8 décembre 2021

Les directives anticipées concernant les situations de
fin de vie
Document de l’HAS – Octobre 2016
_______________________________________________________

Les « directives anticipées » concernant les situations de fin de vie
sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements ou les
actes médicaux que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne
pouvez plus communiquer après un accident grave ou à l’occasion
d’une maladie grave. Elles concernent les conditions de votre fin de
vie, c’est-à-dire de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les
traitements ou actes médicaux.
Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées
dans les directives anticipées, conformément à la législation en
vigueur.
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EN RESUME

 Vous pouvez donner vos directives sur les décisions médicales à prendre
pour le cas où vous seriez un jour dans l’incapacité de vous exprimer. Même
si envisager à l’avance cette situation est toujours difficile, voire angoissant,
il est important d’y réfléchir.
 Toute personne majeure peut les rédiger, mais ce n’est pas une obligation.
 Un modèle de formulaire se trouve dans ce document.
 Elles sont valables sans limite de temps mais vous pouvez les modifier ou les
annuler à tout moment.
 Que vous soyez en bonne santé, atteint d’une maladie grave ou non, ou à la
fin de votre vie, vous pouvez exprimer vos souhaits sur la mise en route ou
l’arrêt de réanimation, d’autres traitements ou d’actes médicaux, sur le
maintien artificiel de vos fonctions vitales et sur vos attentes. Vous pouvez
en parler avec votre médecin pour qu’il vous aide dans votre démarche ; il
pourra vous expliquer les options possibles, en particulier le souhait ou le
refus d’un endormissement profond et permanent jusqu’à la mort.
 Cette réflexion peut être l’occasion d’un dialogue avec vos proches.
 C’est également l’occasion de désigner votre personne de confiance
(personne qui parlera en votre nom si vous ne pouvez plus vous exprimer) :
elle sera consultée en premier si vous n’avez pas rédigé vos directives
anticipées ou si elles se trouvaient difficilement accessibles à ce moment.
 Il est important d’informer votre médecin et vos proches de leur existence
et de leur lieu de conservation, afin qu’elles soient facilement accessibles.
 Dans tous les cas, votre douleur sera traitée et apaisée. Votre bien-être et
celui de vos proches resteront la priorité.
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Les directives anticipées permettent de faire connaître au médecin votre volonté et de la
faire respecter si un jour vous n’êtes plus en mesure de l’exprimer, par exemple dans les
situations suivantes :
 vous êtes en bonne santé et vous pouvez avoir un accident ou un évènement aigu,
(infarctus, accident vasculaire cérébral, traumatisme…), qui évolue vers une
incapacité majeure de communication qui se prolonge (état végétatif par exemple) ;
 vous avez une maladie grave et une aggravation survient qui vous rend incapable de
vous exprimer ;
 vous êtes à la fin de votre vie (grand âge avec de nombreuses maladies, maladie au
stade terminal) et un évènement aigu survient, aggravant durablement une situation
précaire ou qui pourrait entrainer la mort.

Intérêt et
caractéristiques

Vos directives anticipées expriment vos volontés concernant la poursuite, la limitation,
l’arrêt ou le refus de traitements et de gestes médicaux destinés à vous traiter ou à faire un
diagnostic avant traitement.
Elles peuvent être l’occasion et le fruit d’un dialogue que vous aurez pu créer avec vos
proches.
Elles pourront les soulager en leur épargnant la difficulté et parfois le sentiment de
culpabilité de participer à des décisions dont ils n’ont pas à assumer la responsabilité. Elles
peuvent être l’occasion de désigner votre personne de confiance. La loi décrivant ces
directives anticipées la loi CREANT.
A souligner :
Le contenu de ces directives anticipées est strictement personnel et confidentiel et ne sera
consulté que par vos médecins, votre personne de confiance si vous l’avez choisie et
éventuellement d’autres personnes de votre choix.
Tant que vous serez capable d’exprimer vous-même votre volonté, vos directives anticipées ne seront pas consultées.
Les soins et traitements adaptés visant au soulagement de la douleur et des autres
manifestations d’inconfort (difficultés respiratoires, angoisse, souffrance psychologique…)
sont une priorité des professionnels de santé et vous seront obligatoirement donnés sauf
avis contraire de votre part dans vos directives anticipées. Ces professionnels assureront
votre accompagnement ainsi que celui de vos proches.

Qui peut les
rédiger ?

Toute personne majeure a le droit de les écrire, quelle que soit sa situation personnelle2.
Mais vous êtes libre, ce n’est pas obligatoire de le faire.

Quand peut-on
les rédiger ?

Vous pouvez les rédiger à n’importe quel moment de votre vie, que vous soyez en bonne
santé, malade, porteur d’un handicap.
Certains évènements peuvent être l’occasion d’y réfléchir (la mort d’un proche, une maladie
ou son aggravation, un changement dans vos conditions d’existence, une situation vous
exposant à un risque d’accident, etc.)
Elles sont valables sans limite de temps. Mais vous pouvez les modifier totalement ou
partiellement ou les annuler à tout moment : dans ce cas il est nécessaire de le faire par
écrit.

Comment les
rédiger ?

Vous pouvez écrire vos directives anticipées sur un formulaire3, ou sur un simple papier qu’il
faut dater et signer. Vous n’avez pas besoin de témoin.
Si vous ne pouvez pas les écrire, demandez à quelqu’un de le faire devant vous et devant
deux témoins. L’un d’eux doit être votre personne de confiance si vous l’avez désignée.
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2
3

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille est nécessaire.
Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique – Modèle proposé par la HAS.

Quel est leur
contenu ?

Quelques
conseils pour les
rédiger

Vous pouvez aborder ce que vous jugez important dans votre vie, vos valeurs, vos
convictions, vos préférences.
Vous pouvez écrire ce que vous redoutez plus que tout (par exemple douleur, angoisse…),
les traitements et techniques médicales que vous ne souhaiteriez pas (sonde d’alimentation,
aide respiratoire...), vos attentes concernant l’aide de soins palliatifs (traitements des
douleurs physiques, de la souffrance morale...), mais également les conditions dont vous
espérez pouvoir bénéficier au moment de la fin de votre vie [présence de personnes
auxquelles vous tenez, accompagnement spirituel éventuel, lieu de fin de vie (domicile,
hôpital...)]....
Si vous êtes en bonne santé, ces directives peuvent concerner vos souhaits sur ce que vous
ne voulez pas pour la fin de votre vie, ce que vous souhaiteriez en cas d’accident très grave,
« d’état de coma prolongé », de séquelles ou handicap sévères.
Si vous êtes malade ou à la fin de votre vie (maladie très grave, grand âge avec plusieurs
maladies), vos directives peuvent être adaptées et plus précises : pour cela, parlez-en avec
les professionnels de santé pour qu’ils vous expliquent les traitements, leurs buts et leurs
éventuels effets secondaires.
Vous pouvez établir avec votre médecin un projet de soins et d’accompagnement adapté qui
définira vos objectifs et les conduites à tenir si vous devenez incapable de vous exprimer.
Vos directives peuvent aborder vos souhaits ou inquiétudes sur le traitement d’un épisode
aigu (hémorragie massive, infection très grave) qui n’aurait d’autre but que de prolonger la
vie. Si votre vie n’est maintenue définitivement que de façon artificielle, vous pouvez indiquer
si vous souhaitez la poursuite ou l’arrêt des traitements de maintien en vie. Si vous choisissez
d’arrêter les traitements, vous pouvez préciser si vous acceptez ou si vous refusez
l’administration d’une sédation qui est un endormissement profond et permanent jusqu’à la
mort, afin d’éviter toute souffrance.
En résumé, ces directives anticipées doivent contenir ce qui remplacera votre parole, si
celle-ci devenait impossible.
Il est difficile pour chacun d’envisager à l’avance la fin de sa vie.
Néanmoins, il peut être important d’y réfléchir et d’écrire ses directives anticipées. Prenez
du temps pour le faire : c’est une démarche qui peut être longue.
Réfléchissez sereinement à votre vision personnelle de la vie, vos croyances et vos
préférences et ce que l’on nomme « qualité de vie » (par exemple, bien-être physique, niveau
d’indépendance, relations sociales...).
Parlez-en avec votre médecin pour qu’il vous explique à quoi servent les directives
anticipées, ce qui peut vous arriver (en cas d’accident grave, ou dans le cadre de l’évolution
de votre maladie), les options possibles en fin de vie, notamment les décisions
thérapeutiques et les gestes techniques possibles, et le rôle de la personne de confiance.
Cette rédaction peut être faite sans en parler à vos proches mais cela peut aussi être
l’occasion d’un dialogue avec eux. Il peut être constructif et apaisant d’en parler avec :
 vos soignants, les professionnels du secteur médico-social et social ;
 votre personne de confiance, vos proches ;
 une personne qui vous aide à communiquer et que vous auriez choisie (pour les
personnes qui ont de la peine à s’exprimer) ;
 ou encore une association de patients ou d’usagers, un bénévole
d’accompagnement, un conseiller spirituel ou ministre du culte...
Une fois rédigées, repensez-y de temps en temps car vous pouvez peut-être changer d’avis
sur leur contenu.
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Quelques
conseils pour
les faire
connaître et les
conserver

Il est essentiel que l’existence de vos directives anticipées soit connue et qu’elles soient
facilement accessibles.
Il est important que vous informiez votre personne de confiance, votre médecin traitant,
votre famille et vos proches de leur existence et du lieu où elles se trouvent.
Si vous avez un « dossier médical partagé 4», vous pouvez y faire enregistrer vos directives ou
simplement y signaler leur existence et leur lieu de conservation.
Si vous n’avez pas de « dossier médical partagé », vous pouvez :
 les confier au médecin ou au soignant de votre choix pour qu’il les conserve dans votre
dossier médical ou infirmier ;
 et/ou les remettre à votre personne de confiance, à un membre de votre famille ou à un
proche.
Vous pouvez confier vos directives aux professionnels de santé pour qu’elles soient intégrées
dans votre dossier médical ou de soins.
Vous pouvez donner des copies à plusieurs personnes et/ou conserver le formulaire avec
vous et signaler son existence et son lieu de conservation sur une petite carte facilement
accessible.
Si vous les modifiez ou les annulez, n’oubliez pas de prévenir les personnes qui les avaient et
de donner le nouveau document à la (aux) personne(s) de votre choix.
Si vos directives figurent dans un dossier médical ou de soins, n’oubliez pas de prévenir votre
personne de confiance ou les personnes citées (témoins, personnes qui les détiennent) que
leurs noms et leurs coordonnées personnelles y sont inscrits.

Si un jour, vous
ne pouvez plus
vous exprimer :
comment
seront utilisées
vos directives
anticipées ?

En situation d’urgence, le premier geste des professionnels de santé sera de vous réanimer.
Mais, si vous avez une maladie grave et incurable, ne pas mettre en œuvre une tentative de
réanimation est possible si vous l’avez écrit dans vos directives anticipées.
Si vous ne pouvez plus vous exprimer, le médecin doit donc rechercher, le plus tôt possible,
si vous avez écrit vos directives anticipées, en prendre connaissance et les respecter.
Il peut arriver que votre situation médicale ne corresponde pas aux circonstances décrites
dans vos directives anticipées. Le médecin demandera alors l’avis d’au moins un autre
médecin appelé en qualité de consultant et de l’équipe de soins si elle existe, pour que les
soins et traitements soient les plus proches possible de vos souhaits. Il devra recueillir auprès
de votre personne de confiance si vous l’avez désignée, ou à défaut de votre famille ou l’un
de vos proches, le témoignage de votre volonté.
Si la décision est prise par le médecin de ne pas appliquer vos directives anticipées, la
personne de confiance, ou à défaut la famille ou l’un de vos proches en seront informés.

Si un jour, vous
ne pouvez plus
vous exprimer
et que vous ne
les avez pas
rédigées

Les soins et traitements de confort (prise en charge de la douleur, de difficultés respiratoires,
de l’angoisse...), qui s’imposent à tous les soignants, seront bien sûr poursuivis et renforcés
si besoin. L’objectif est de permettre une fin de vie sans souffrance.
S’il n’y a pas de directives anticipées et si vous êtes un jour hors d’état d’exprimer votre
volonté, la loi demande aux médecins de ne pas commencer ou de ne pas poursuivre des
traitements qui leur sembleraient déraisonnables, c’est-à-dire inutiles ou disproportionnés,
ou qui n’ont d’autre effet que de vous maintenir artificiellement en vie.
Dans ce cas, le médecin consultera votre personne de confiance si vous l’avez désignée ou à
défaut, votre famille ou vos proches afin de savoir quelle est votre volonté. Il prendra une
décision après avoir consulté un autre médecin, en concertation avec l’équipe de soins.
Toute décision d’administration d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès ne sera
prise qu’après la consultation d’un autre médecin et après avoir recueilli auprès de la
personne de confiance si elle existe, ou à défaut de votre famille ou de vos proches le
témoignage de votre volonté. L’objectif est que cette sédation soit la plus proche possible de
vos souhaits.
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Le dossier médical partagé est un dossier numérisé qui peut être créé, avec votre consentement, afin de recueillir les informations médicales qui vous concernent. Il est géré par
l’assurance maladie.

Formulaire de directives anticipées : mes volontés
rédigées à l’avance, concernant les traitements et les
actes médicaux.
Informations générale
Vous pouvez écrire ce qui vous semble personnellement important et/ou
vous aider des formulations proposées. Vous n’êtes, évidemment,
nullement obligé(e) d’anticiper précisément toutes les situations qui vous
sont proposées.
Demandez à votre médecin de vous expliquer ce qui pourrait vous arriver,
les traitements possibles, leurs efficacités et leurs risques.
Si le document n’offre pas assez d’espace, vous pouvez joindre d’autres
pages.
Vous pouvez accompagner votre document de la désignation de votre
personne de confiance si vous ne l’avez pas déjà désignée.
Nom et prénoms :
Né(e) le :

à:

Domicilié(e) à :

Je fais l’objet d’une mesure de tutelle (1), je peux rédiger mes directives
anticipées avec l’autorisation :
 du juge : ☐ oui

☐ non

 du conseil de famille : ☐ oui

☐ non

er

1. Au sens du Chapitre II du titre XI du livre I du Code civil.

Page 6 sur 13

Formulaire de directives anticipées : mes volontés
rédigées à l’avance, concernant les traitements et les
actes médicaux.
Contexte
J’ai rédigé les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus
en mesure d’exprimer mes souhaits et ma volonté sur ce qui est important
à mes yeux, après un accident, du fait d’une maladie grave ou au moment
de la fin de ma vie.
Je souhaite exprimer ici :
 mes convictions personnelles : ce qui est important pour moi, pour ma
vie, ce qui a de la valeur pour moi (par exemple, convictions religieuses...) ;
 ce que je redoute plus que tout (souffrance, rejet, solitude, handicap...).

Je souhaite préciser ce qu’il me paraît important de faire connaitre
concernant ma situation actuelle (mon histoire médicale personnelle, mon
état de santé actuel, ma situation familiale et sociale...) :
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Formulaire de directives anticipées : mes volontés
rédigées à l’avance, concernant les traitements et les
actes médicaux.
Je suis une personne ayant une maladie grave ou en fin de vie
Mes directives concernant les décisions médicales :
Je veux m’exprimer :
 à propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on
continue à me maintenir artificiellement en vie (par exemple, état
d’inconscience prolongé entraînant une perte de communication définitive
avec les proches…) ;
 à propos des traitements destinés à me maintenir artificiellement en vie.
Voici les limites que je veux fixer pour les actes médicaux et les traitements,
s’ils n’ont d’autre but que de prolonger ma vie artificiellement, sans
récupération possible :

 concernant la mise en œuvre d’une réanimation cardiorespiratoire en
cas d’arrêt cardiaque et/ou respiratoire :

 concernant les traitements dont le seul effet est de prolonger ma vie
dans les conditions que je ne souhaiterais pas (par exemple tube pour
respirer, ou assistance respiratoire, dialyse chronique, interventions
médicales ou chirurgicales…) :

 concernant une alimentation ou une hydratation par voies artificielles
pouvant prolonger ma vie, par exemple en cas d’état végétatif
chronique (simple maintien d’un fonctionnement autonome de la
respiration et de la circulation) :
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Formulaire de directives anticipées : mes volontés
rédigées à l’avance, concernant les traitements et les
actes médicaux.
Je souhaite évoquer d’autres situations (comme par exemple la poursuite
ou l’arrêt de traitements ou d’actes pour ma maladie) :

J’ai d’autres souhaits (avant et/ou après ma mort) (par exemple,
accompagnement de ma famille, lieu où je souhaite finir ma vie, don
d’organes (2) ...) sachant que les soins de confort me seront toujours
administrés :

Fait à :

le :

Signature

Directives anticipées modifiées le :

2. Le prélèvement d’organes est présumé chez toute personne dont l’équipe médicale juge qu’il est possible, sauf si elle le refuse : dans ce
cas, elle peut s’inscrire sur le Registre national des refus de dons d’organes à l’aide d’un formulaire
(www.dondorganes.fr/medias/pdf/formulaire_registre_refusvf.pdf), ou l’écrire sur un document (daté et signé avec nom, prénom, date et
lieu de naissance) confié à un proche.
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Formulaire de directives anticipées : mes volontés
rédigées à l’avance, concernant les traitements et les
actes médicaux.
Je suis une personne n’ayant pas de maladie grave
Après un accident grave ou un évènement aigu (accident vasculaire cérébral,
infarctus...), je peux me trouver dans une situation où l’on peut me maintenir
artificiellement en vie. Ces procédés de suppléance des fonctions vitales
peuvent être mis en œuvre de façon pertinente, mais leur maintien peut
parfois apparaître déraisonnable.
Mes directives concernant les décisions médicales :
Je veux m’exprimer :
 à propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on
continue à me maintenir artificiellement en vie (par exemple traumatisme
crânien, accident vasculaire cérébral, etc.... entraînant un « état de coma
prolongé » jugé irréversible) ;
 à propos des traitements qui n’ont d’autre but que de me maintenir
artificiellement en vie, sans possibilité de récupération (par exemple,
assistance respiratoire et/ou tube pour respirer, et/ou perfusion ou tuyau
dans l’estomac pour s’alimenter...) ;
 à propos de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de
traitements ou d’actes médicaux :

J’ai d’autres souhaits (avant et/ou après ma mort) (par exemple,
accompagnement de ma famille, lieu où je souhaite finir ma vie, don
d’organes(3)...) sachant que les soins de confort me seront toujours
administrés :

Fait à :

le :
Signature

Directives anticipées modifiées le :
3. Le prélèvement d’organes est présumé chez toute personne dont l’équipe médicale juge qu’il est possible, sauf si elle le refuse : dans ce cas,
elle peut s’inscrire sur le Registre national des refus de dons d’organes à l’aide d’un formulaire
(www.dondorganes.fr/medias/pdf/formulaire_registre_refusvf.pdf), ou l’écrire sur un document (daté et signé avec nom, prénom, date et lieu
de naissance) confié à un proche.
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Localisation de mes directives anticipées
Formulaire des directives anticipées
 Conservé sur moi ou chez moi : : ☐ oui
si oui, à l’adresse actuelle :
à tel endroit :

☐ non

 Remis à :
ma personne de confiance :
autre(s) personne(s) (cf tableau ci dessous) :
NOM

Prénom

Qualité
(médecin,
famille,
amis…)

Adresse

Téléphone
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CAS PARTICULIER
Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e)
vos directives anticipées
Quelqu’un peut le faire pour vous devant deux personnes désignées ci-dessous
(dont votre personne de confiance si vous l’avez désignée).

Témoin 1 : Je soussigné(e)
Nom et prénoms :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la
volonté libre et éclairée de M
Fait à :

Le :
Signature

Témoin 2 : Je soussigné(e)
Nom et prénoms :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la
volonté libre et éclairée de M
Fait à :

Le :
Signature
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Modification ou annulation de mes directives anticipées

Je soussigné(e)
Nom et prénoms
☐ Déclare modifier mes directives anticipées de ce formulaire comme suit :

☐ Déclare annuler mes directives anticipées.
☐ Déclare renoncer à mes directives anticipées et déléguer à ma personne de
confiance l’expression de mes souhaits et volontés.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’écrire seul(e) ce document, quelqu’un peut le
faire pour vous devant deux personnes désignées décrites à la page précédente
(dont votre personne de confiance si vous l’avez désignée).
Fait à :

le :
Signature
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La personne de confiance
Document de l’HAS – Avril 2016
_______________________________________________________

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.
Parmi ses missions, elle pourra vous accompagner dans vos
démarches liées à votre santé et, si un jour vous êtes hors d’état
d’exprimer votre volonté, elle sera consultée en priorité pour
l’exprimer : elle pourra recevoir l’information médicale à votre place
et sera votre porte-parole.
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La personne de confiance a plusieurs missions.
1- Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d’accompagnement.
La personne de confiance peut, si vous le souhaitez :
 vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions
concernant votre santé ;
 assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous
remplace pas ;
 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.
Elle a un devoir de confidentialité concernant les informations médicales qu’elle a pu recevoir,
et vos directives anticipées : elle n’a pas le droit de les révéler à d’autres personnes.

Quel est
son rôle ?

2- Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de
l’équipe médicale.
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.
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 peut aussi
affronter une contestation s’ils ne sont pas d’accord avec vos volontés.
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 et la
décision sera prise après avis d’un autre médecin et concertation avec l’équipe soignante.
Attention :
 la personne de confiance n’est pas nécessairement la personne à prévenir s’il vous arrivait
quelque chose, si vous étiez hospitalisé(e) ou en cas de décès ;
 sa mission ne concerne que votre santé.

Qui peut la
désigner ?

Toute personne majeure peut le faire5.
C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obligation : vous êtes libre de ne pas
désigner une personne de confiance.

Qui peut être
« La personne
de
confiance » ?

Toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d’accord
pour assumer cette mission peut l’être. Ce peut être votre conjoint, un de vos enfants ou un de
vos parents, un ami, un proche, votre médecin traitant.
Il est important que vous échangiez avec elle afin qu’elle comprenne bien vos choix et votre
volonté, et puisse être votre porte-parole le moment venu. Elle ne devra pas exprimer ses
propres souhaits et convictions mais les vôtres et doit s’engager moralement vis-à-vis de vous
à le faire. Elle doit être apte à comprendre et respecter les volontés énoncées dans une
situation de fin de vie et mesurer la possible difficulté de sa tâche et la portée de son
engagement.
Il est important qu’elle ait bien compris son rôle et donné son accord pour cette mission.
Une personne peut refuser d’être votre personne de confiance.
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Les personnes sous tutelle doivent avoir l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Quand la
désigner ?

Vous pouvez la désigner à tout moment, que vous soyez en bonne santé, malade ou porteur
d’un handicap.
La réflexion sur vos directives anticipées et leur rédaction peuvent être un moment opportun
car la personne de confiance doit connaitre vos souhaits et volontés pour le cas où vous seriez
un jour hors d’état de vous exprimer.
D’autres moments peuvent être propices, tels qu’un changement de vos conditions de vie
[entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), passage
à la retraite], de votre état de santé, l’annonce d’une maladie grave (...) : désigner une personne
de confiance est le moyen d’être sûr, si un jour vous n’êtes plus en état de dire votre volonté,
que vos souhaits seront respectés ; cela pourra soulager vos proches et parfois éviter des
conflits familiaux.
Dans le cas particulier où vous seriez hospitalisé(e), il vous sera demandé si vous avez désigné
une personne de confiance et il vous sera proposé d’en désigner une pour la durée de l’hospitalisation. Mais ce n’est pas obligatoire.

Comment la
désigner ?

La désignation doit se faire par écrit : vous pouvez la faire sur papier libre, daté et signé, en
précisant ses nom, prénoms, coordonnées pour qu’elle soit joignable ou utiliser le formulaire
joint. Elle doit cosigner le document la désignant.
Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d’attester par
écrit que cette désignation est bien votre volonté.
Vous pouvez changer d’avis et/ou de personne de confiance à tout moment en le précisant par
écrit (ou par oral devant deux témoins qui l’attesteront par écrit). Il est recommandé de
prévenir votre précédente personne de confiance et les personnes qui détiennent son nom
qu’elle n’a plus ce rôle et de détruire le document précédent.

Comment
faire
connaitre ce
document et
le conserver ?

II est important que les professionnels de santé soient informés que vous avez choisi votre
personne de confiance et aient ses coordonnées dans votre dossier : il est recommandé que ce
document soit intégré dans le dossier médical de votre médecin traitant et/ou celui de l’équipe
soignante hospitalière quand il y en a une, et/ou de l’EHPAD ou de tout autre lieu de
résidence/d’hébergement (établissement social ou médico-social), (personnes en situation de
grande dépendance ou de précarité).
Vous pouvez également le conserver avec vous.
À terme, le nom de votre personne de confiance pourrait être inscrit sur votre Dossier Médical
Partagé.
Il est important également que les proches soient informés que vous avez choisi une personne
de confiance et connaissent son nom.

Autres rôles
de la
personne de
confiance.

La personne de confiance peut intervenir dans des contextes médicaux particulièrement encadrés par la loi :
 les essais thérapeutiques : elle reçoit l’information adaptée si le patient ou son représentant
légal ne peut pas la recevoir ;
 la recherche biomédicale : dans les situations où le consentement de la personne ne peut
être recueilli (urgence ou personne hors d’état de le donner), celui-ci peut être demandé à
la personne de confiance ;
 les tests génétiques : lorsqu’il est impossible de recueillir le consentement de la personne
concernée, la personne de confiance peut être consultée ;
 lors d’une hospitalisation psychiatrique sous contrainte : la personne de confiance peut
accompagner la personne malade lors des autorisations de sortie.
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Formulaire de désignation de la personne de confiance

Je soussigné(e) nom, prénoms, date et lieu de naissance :

nomme la personne de confiance suivante :
Nom, prénoms :
Adresse :
Téléphone privé :
Téléphone professionnel :
E-mail :
Je lui ai fait part de mes directives anticipées ou de mes volontés si un
jour je ne suis plus en état de m’exprimer :
☐ oui
☐ non
Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées :
☐ oui
☐ non

Fait à :
Signature

Le :
Signature
de la personne de confiance

Au sens de l’article L.1111-6 du Code de santé publique
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CAS PARTICULIER
Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e)
le formulaire de désignation de la personne de confiance
Deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne
de confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l’expression de
votre volonté.
Témoin 1 : Je soussigné(e)
Nom et prénoms :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que la personne de confiance désignée est bien l’expression de la volonté
libre et éclairée de M
que M
lui a fait part de ses volontés et de ses directives
anticipées si un jour elle n’est plus en état de s’exprimer : ☐ oui ☐ non
que M
☐ oui

lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées :
☐ non

Fait à :

Le :
Signature

Témoin 2 : Je soussigné(e)
Nom et prénoms :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que la personne de confiance désignée est bien l’expression de la volonté
libre et éclairée de M
que M
lui a fait part de ses volontés et de ses directives
anticipées si un jour elle n’est plus en état de s’exprimer : ☐ oui ☐ non
que M
☐ oui
Fait à :

lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées :
☐ non
Le :
Signature
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Formulaire désignation de la personne de confiance remis à :

NOM

Prénom

Qualité
(médecin,
famille,
amis…)

Adresse

Téléphone
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Les démarches administratives
à réaliser lors d’une admission
en établissement Médico-social
Liste non exhaustive (février 2020)
_______________________________________________________

Les démarches administratives décrites ci-dessous doivent être réalisées par vousmême et / ou votre tuteur lors de votre admission dans un établissement.
Afin de compléter cette liste qui peut évoluer en fonction de votre situation, vous
pouvez vous renseigner auprès de plusieurs personnes et organismes : UDAF (service
ISTF « Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux » au 05.65.73.31.92.), assistante
sociale, organismes de tutelles, MSA…

MAS

FV

FH

SAVS

ESAT

Notification d’orientation de la MDPH :
Vérifier la date de validité de la notification.
Demander le renouvellement 6 mois à l’avance.
Complémentaire santé (mutuelle) :
Demande à faire auprès de l’assurance de votre choix.
Complémentaire santé solidaire (pour les ayants droits) :
Demande à faire auprès de votre assurance maladie
Ce dossier est à faire 1 fois par an.
Aide sociale :
Elle finance les frais d’hébergement.
Le dossier est à demander au Conseil
Départemental du département dans
lequel vous résidiez avant votre admission
dans un établissement.
Le dossier est à déposer à la Mairie de
votre dernier lieu de résidence.
En règle générale, la durée de prise en
charge est la même que l’orientation en
établissement.
Le dossier est à renouveler dès réception
de la nouvelle notification de la MDPH.
Allocation logement :
Le dossier est à faire à la CAF

Page 1 sur 1

