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35, route des ECHIRONS 

26110 VENTEROL  -   Tél.  04.75.27.94.22 

Courriel : accueil@aefa.fr 
 

LIVRET D’ACCUEIL 

 
BIENVENUE AU FOYER GOUNOD ! 

 

L’association, son personnel et les usagers sont désireux de vous accueillir chaleureusement 

par le biais de ce document qui répondra, nous l’espérons, aux questions essentielles. 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations. 

 

Pour l’AGEM, un livret d’accueil doit être conçu de manière à garantir  la citoyenneté de l’usager 

(le respect de la personne handicapée, de son droit à l’information). 

Aussi, en sus de ce document, un livret d’accueil adapté a été élaboré en associant étroitement les 

usagers du foyer GOUNOD afin de faciliter au mieux l’accès à la compréhension des services 

proposés par l’établissement. 

 

A. L’AGEM Association Gestionnaire d’Etablissements Médico-Sociaux DROME 

VAUCLUSE. 

 

 

Historique : l’association s’appelait à l’origine « Les Amis de SURVIALE ». Elle a été fondée le 

25/08/1963 pour gérer un Institut médico-pédagogique et un placement familial spécialisé pour 

enfants handicapés.  

L’appellation AEFA (association pour l’Accueil, l’Education et la Formation Artistique) a été 

déclarée à la sous-préfecture de Nyons le 31/07/1987. 

La nouvelle appellation AGEM (Association Gestionnaire d’Etablissements Médico-Sociaux) a 

été déclarée à la sous-préfecture de Nyons le 9/02/2016 

Au fil du temps 2 établissements d’accueil familial (Centres Hector BERLIOZ et Jules 

MASSENET) furent agréés.  
Le Foyer Charles GOUNOD, héritier de l’histoire de l’Institut Médico-Educatif a ouvert ses portes 

en septembre 1996. 

 

Actuellement présidée par M. Jean-Marie ROUX, l’Association est dirigée par M. 

ALABOUVETTE-DONGUY.  

Elle gère trois établissements : 

- Foyer de Vie Charles GOUNOD (Drôme) 

- Centre d’Accueil Familial (Foyer de Vie) Hector BERLIOZ (Drôme) 

- Centre d’Accueil Familial (Foyer de Vie) Jules MASSENET (Vaucluse) 

 

Extraits des Statuts de l’Association AGEM – Article 2 –  objectifs : « venir en aide aux 

personnes : enfants et adultes inadaptés des deux sexes, à quelque milieu qu’ils appartiennent, et 

tenter de les insérer dans la société ». 
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B. Localisation et présentation de l’infrastructure 

 

- Le Foyer Charles GOUNOD est situé dans le Sud de la Drôme, localisé à 5 kilomètres de la ville 

de Nyons, à une heure de voiture d’Avignon, 45 minutes d’Orange, 45 minutes de Montélimar.  

 

- C’est une vaste maison bourgeoise (1300m²), dans un grand parc boisé et fleuri de 1 hectare, au 

cœur du charmant village de Venterol.  L’établissement sera prochainement restructuré afin de 

répondre aux normes d’accessibilité.  

 

- L’établissement présente 3 niveaux. Les étages supérieurs sont dédiés plus particulièrement aux  

chambres et aux 4 salles à manger. Le rez-de-chaussée est structuré autour de la cuisine, d’une 

buanderie, de deux salles d’activité, d’un bureau et d’un local technique. 

L’ambiance reflétée par le mobilier et la décoration est volontairement familiale. Chaque résident 

investit personnellement sa chambre avec l’aide du personnel éducatif.   

 

 

C.  Agrément de l’Etablissement Charles GOUNOD et public accueilli 

 

L’établissement est agréé par le Conseil Départemental de la Drôme pour 23 places d’internat. Il 

accueille des adultes femmes et hommes confondus à partir de l’âge de 20 ans, porteurs de 

handicaps mentaux profonds, sévères ou moyens. 

Arrêté préfectoral de la DS26 n°96-/002 du 22/01/1996. Renouvelé pour 15 ans en 2017. 

 

 

D.  Conditions d’Admission 

 

- Notification MDPH mentionnant l’orientation « Foyer de Vie ». 

- Admission à l’Aide sociale du Département d’origine pour la prise en charge des frais de séjours 

du pensionnaire. 

- Zone de recrutement prioritairement drômoise. Le recrutement national demeure toutefois 

possible. 

- Au préalable, un rendez-vous de présentation et une visite de l’établissement.  

- Un stage « découverte » sur une ou plusieurs semaines au sein du foyer. 

- Signature d’un contrat de séjour ou remise d’un DIPEC -Document Individuel de Prise En 

Charge- (si refus du contrat de séjour) dans le mois qui suit l’admission (décret du 26 novembre 

2004). 

- Sous réserve que les critères d’admission soient remplis, la personne réalise une période d’essai 

de 3 mois pendant laquelle l’une des deux parties peut se désengager. Cette période d’essai peut 

être renouvelée une fois. Un bilan est systématiquement réalisé. 

 

A noter les deux critères du règlement de fonctionnement à propos du refus d’admission ou de 

l’arrêt de la prise en charge:  

- Troubles de la conduite ou du comportement entrainant la mise en danger d’autres 

pensionnaires ou la perturbation excessive de la vie de la collectivité. 

- Pathologie médicale nécessitant des soins médicaux ou une surveillance médicale 

incompatible avec les moyens dont dispose l’établissement. 
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E.  Prise en charge financière 

 

- La place de la personne est financée par l’Aide sociale du département d’origine  (« domicile de 

secours »). Le Conseil Départemental récupère alors auprès de la personne (ou son tuteur) partie 

de l’AAH en laissant 30% à disposition de la personne. 

  

- Or exception, nous demandons à l’usager (ou son tuteur) 110 euros tous les mois pour créditer 

son « compte argent de poche ». Les versements sont tous saisis en comptabilité. Ce compte 

interne à la comptabilité de l’établissement nous sert à aider la personne à gérer ses dépenses 

quotidiennes (vêture, produits d’hygiène, sorties…).  

 

 

F.  Périodes de fonctionnement (calendrier) 

 

 Selon les années civiles, l’établissement ferme: 

- Un week-end par mois,  

- Au mois d’août,  

- Pour Pâques, 

- Et pour Noël.  

Les usagers rentrent alors en famille. A noter que pendant les fermetures du foyer,  à la demande 

des tuteurs et sur notification de la MDPH, l’établissement Hector BERLIOZ (Placement au 

domicile de travailleurs sociaux) peut prendre le relais en accueillant les usagers. 

Certains usagers profitent de séjours adaptés gérés par d’autres organismes. 

Les parents et amis peuvent rendre visite de 10h45 à 12h et de 13H30 à 16H. Par soucis 

d’organisation vous nous obligeriez en prévenant le personnel avant votre visite. 

 

 

G.  L’organigramme fonctionnel : l’usager au centre du dispositif. 

 

                                  
 

23 
USAGERS

DIRECTION
Directeur : 

M. ALABOUVETTE-
DONGUY

Chef de service :

Mme ALABOUVETTE-
DONGUY

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Préisident : M. ROUX

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

SERVICES 
GENERAUX

1 ouvrier d'entretien

1 cuisinière

1 lingère

1 agents d'entretien

EQUIPE EDUCATIVE
1 CESF 

2 Moniteurs éducateurs

8 aides médico-psychologique

2 maitresses de maison

4 surveillants de nuit

2 auxilliaires de vie

1 aide-soignante
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H.  LE PERSONNEL AU SERVICE DE L’USAGER. 
 

 

L’organigramme hiérarchique 

 

 

               
 

 

Définition des postes : 

 

Le Directeur : 

- prépare et met en œuvre les budgets et assume une mission générale. 

- pilote la définition et la conduite des projets d'établissement,  

- est le garant de la mise en œuvre des projets individuels des personnes accueillies, 

- est chargé de la gestion administrative, financière, du personnel et des ressources humaines et 

la gestion administrative 

 

Le chef de service   

 

- responsable de l’organisation du travail, de la coordination entre tous, 

- participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, 

- garant de la formalisation et de la mise en œuvre des projets individuels par les éducateurs 

référents, 

- collaborateur permanent du Directeur et l’interlocuteur privilégié par délégation en son absence. 
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Les fonctions éducatives : 

  

 La Conseillère Economique Familiale et Sociale référente 

Chaque personne accueillie au Foyer est accompagnée individuellement par cette salariée. Celle-

ci est responsable de la collecte de l’information propre au résident dont elle est référente. En lien 

avec la personne accueillie et son tuteur,  elle formalise les projets individuels, les adapte et les 

révise en cours d’année dans une démarche de co-évaluation constante. La référente est 

l’interlocutrice privilégiée de la famille, des mandataires délégués à la tutelle.  

 

 Les moniteurs éducateurs 

Ils accompagnent les résidents en assurant une prise en charge individuelle pour les temps de vie 

quotidienne (réveil, toilette, habillage, rangement, repas, courses). Ils formalisent, définissent des 

projets éducatifs collectifs en lien avec les éducateurs spécialisés et sont responsables de 

l’organisation générale des temps de vie quotidienne et des activités. 

Ils mettent en place des activités articulant projet d’établissement et projets individuels. Ils 

favorisent l’ouverture sur l’environnement. 

 

  Particularité : L’aide-soignante assurant la référence santé : 

Elle veille à l’organisation des rendez-vous de santé (tenue des calendriers rendez-vous santé) et 

accompagne l’usager chez les différents professionnels de santé. Elle assure la relation santé avec 

les tiers (parents, tuteurs….). 

Elle veille au suivi des soins et à la prise des traitements médicaux (distribution des 

médicaments…). 

Elle participe également à la prise en charge des usagers sur les temps dédiés à l’hygiène (douche, 

brossage des dents…) 

 

 Les aides médico-psychologiques 

Accompagnent les résidents en assurant une prise en charge pour les temps de vie quotidienne 

(réveil, toilette, habillage, rangement, repas, courses). Ils assurent des références « vêture ». Ils 

animent des activités liées au projet d’établissement et aux projets individuels. Ils encadrent les 

sorties. 

 

 Les auxiliaires de vie 

Elles accompagnent les usagers sur le quotidien : lever-coucher, repas, hygiène, rangement des 

chambres. 

Deux équipes éducatives se relayent : 

   - celle qui intervient sur la semaine 

   - celle dédiée plus particulièrement au week-end. 

 

Les services généraux : 

 

 Les agents de service 

Ils assurent l’entretien des locaux communs et des chambres.  

Ils peuvent être amenés à assurer des tâches de commis de cuisine ou seconder la lingère. 

 

  Les maîtresses de maison  

Elles participent à l’entretien des locaux communs et des chambres (elles accompagnent l’usager 

dans l’entretien de leurs chambres). Elles veillent au maintien de l’hygiène et à la qualité du cadre 

de vie. Elles encadrent également les petits déjeuners et les repas de midi. Elles travaillent en 

étroite collaboration avec l’Equipe éducative. Elles peuvent accompagner des usagers sur des 

périodes déterminées dans le cadre de stages découverte de leurs métiers au sein du foyer. 
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  La cuisinière  

Elle gère l’alimentation (de la commande à la distribution). Elle met en place les régimes médicaux 

spéciaux prescrits individuellement par le médecin généraliste et préconisés par la diététicienne. 

Elle compose les menus chaque mois avec la diététicienne puis les présentent à la chef de service. 

Elle peut accompagner des usagers sur des périodes déterminées dans le cadre de stages découverte 

de son métier au sein du foyer. 

 

 
 

 

  La lingère 
Elle est chargée de l’entretien du linge, de son ramassage et de sa distribution. Elle y fait 

éventuellement participer les résidents. Elle gère le stockage du linge en fonction des saisons. Elle 

peut accompagner des usagers sur des périodes déterminées dans le cadre de stages découverte de 

son métier au sein du foyer. 

 

 
 

 

  L’ouvrier d’entretien  

Il est chargé de l’entretien général des bâtiments et des espaces verts. Il assure le suivi de l’entretien 

des véhicules, des contrôles techniques obligatoires portant sur la sécurité des locaux (suivi du 

calendrier). Il fait intervenir si besoin les professionnels concernés. Il prend en charge certains 

transports de résidents. Il peut encadrer des stages pour les résidents. 

 

  Les surveillants de nuit  

Ils effectuent une garde éveillée chaque nuit et assurent la sécurité des locaux et des personnes. Ils 

vérifient les fermetures et les lieux à risques. Ils effectuent au minimum une ronde toute les deux 

heures. Ils veillent à la qualité du sommeil des usagers et les accompagnent si besoin (lever toilette, 

insomnie, maladie…). Ils font le lien avec le personnel éducatif : transmission d’informations. Des 

missions complémentaires peuvent leur être confiées : blanchisserie, travaux administratif et 

informatiques… 
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I. LE SUIVI MEDICAL 

 

         
 

Les intervenants extérieurs: 

 

Ils sont tous en lien avec la monitrice éducatrice référente santé. 

 
- le médecin psychiatre libéral : Il est responsable, en collaboration avec le médecin généraliste, 

des prescriptions et de la surveillance des traitements médicamenteux ainsi que des 

psychothérapies engagées avec certains résidents. Il consulte en libéral dans nos locaux. 

 

- le médecin généraliste: il assure la surveillance générale de la santé des résidents au sein de son 

cabinet. Il prescrit les traitements, les régimes alimentaires, les consultations spécialisées, les 

rééducations... Il procède aux vaccinations des résidents. 

 

- Les infirmières libérales : elles sont en charge de la préparation des piluliers, des injections, des 

soins….  

 

- Le kinésithérapeute. 

 

J.  AUTRES INTERVENANTS EXTERIEURS 

 
- L’art-thérapeute, 

- La psychologue,  

- La musicothérapeute, 

- L’association Sport Adapté 26 

 

 

 J.   LES REGLEMENTS 
 

1) Le règlement intérieur à l’usage des personnels, article L122.33 du code du travail. 

 

2) Le règlement de fonctionnement à l’usage des tuteurs, familles, résidents. 

 

3) Le Conseil de la Vie Sociale associe les usagers au fonctionnement de l’établissement. Les 

usagers élus par leurs pairs participent 3 fois l’an à l’organisation de la vie de l’établissement en 

donnant des avis, article L311-6 du code de l’action sociale et des familles. 
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K.  PROJET D’ETABLISSEMENT  
Le projet d’établissement, est, un dispositif destiné à prévenir et lutter contre la maltraitance 

des personnes accueillies ou accompagnées dans les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESSMS). L’écriture de ce document constitue une obligation légale selon 

l’article L. 311-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il relève du respect du droit 

des usagers. Il décrit le fonctionnement et les objectifs de l’établissement. Ce document est 

consultable par les usagers et leur famille, tuteurs, salariés, administration de tarification sur le 

foyer sur demande à l’un des salariés. 

L’HYGIENE DE VIE 
 

La personne handicapée, quelles que soient l’origine, la nature et la gravité de ses troubles 

et déficits, a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique 

en ordre principal, celui de jouir d’une vie décente aussi normale et épanouie que possible (Article 

3 de la Déclaration des droits des personnes handicapées adaptée par l’Assemblée Générale des 

Nations Unies le 9 décembre 1975). 

 

Ainsi, pendant les cinq années à venir nous concentrerons notre travail sur la thématique bien 

précise de l’Hygiène de Vie. Le service apporté aux usagers se déclinera selon les axes suivants :  

 

 

 

                                                                          
 
 

 

 

                                                                   
 
 

                                                  

- la prévention santé 

(une attention toute 

particulière aux suivis 

médicaux et paramédicaux 

préventifs et curatifs),  

 

- les activités physiques 

 et sportives,  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tablissements_et_services_sociaux_et_m%C3%A9dico-sociaux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tablissements_et_services_sociaux_et_m%C3%A9dico-sociaux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%E2%80%99action_sociale_et_des_familles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_usagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_usagers
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- la diététique (repas équilibrés et adaptés, cuisine en interne).  

                          
 

 

L’objectif visé est prioritairement de prévenir des pathologies qui pourraient, à court ou à long 

terme,  affecter la qualité de vie des usagers et accroître leur dépendance.   

 

 

Outre ces axes principaux, nous veillons tout particulièrement à offrir des prestations 

d’hébergement de qualité : plusieurs salles de restauration, repas équilibrés et adaptés, 

accompagnement matin et soir à la toilette, hygiène dentaire, sécurité des personnes et des biens, 

projet de rénovation des  locaux pour les rendre accessibles, pratiques et encore plus confortables 

(totalité des chambres individuelles équipées de sanitaires), des locaux propres, agréables et un 

parc arboré entretenu, un service de blanchisserie (lavage, repassage, reprisage), plusieurs salons 

tv confortables, des minibus récents et climatisés pour les transports. 

 

De plus, nous proposons un panel d’activités variées. Les ateliers nutrition, les activités physiques 

et sportives sont particulièrement mises en avant. Au second plan, sont mis en place des ateliers 

vie quotidienne (ex : repassage…), des ateliers scolaires, des activités artistiques et culturelles. 

Toutes les activités organisées visent au bien-être physique et psychologique, à favoriser 

l’autonomie, à maintenir et développer les acquis, et à améliorer les potentialités…  

L’ouverture sur l’environnement est également un de nos fers de lance. Il s’agit d’accroître le lien 

avec l’extérieur dans une démarche de socialisation, d’intégration et d’échanges. 

 

Chaque usager est accompagné par un éducateur référent dans la construction de son projet 

individualisé. Il s’agit de prendre en compte les attentes et les besoins des personnes (ainsi que de 

leurs tuteurs), et de s’en inspirer pour la création de projets éducatifs inscrits dans la veine du 

projet d’établissement.  

 

Une interrogation régulière sur nos pratiques éducatives permet de réadapter au mieux la prise en 

charge et l’accompagnement des personnes  accueillies et de donner satisfaction tant que faire se 

peut à leurs attentes et leurs besoins. L’association œuvre dans le cadre d’une démarche 

d’amélioration continue. 
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NUMEROS DE 

TELEPHONE ET 

ADRESSES UTILES 
 

 

                  
 

 

Vous pouvez rendre visite à votre proche : 

- le soir de 18h à 20h30 ;  

- le midi de 12h30 à 14h avec possibilité de repas qui vous sera facturé. Prévenir au moins 

48H à l’avance. 

 

Direction et Administration à VALREAS 

16, route de Saint Pierre 

84640 VALREAS 

Tél : 04.90.35.05.60 - accueil@aefa.fr 

     

Directeur :   Monsieur Alexis ALABOUVETTE-DONGUY 

Secrétaire de direction :  Madame Magali MARTIN 

Comptable :    Madame Myriam BOYER 

 

Etablissement 

FOYER Charles GOUNOD 

35, route des Echirons 

26110 VENTEROL 

Tél : 04.75.27.94.22  messagerie : gounod@orange.fr 

 

Directeur :   06.85.60.37.54 

Chef de service :  04.75.27.94.22 

Educateurs :   04.75.27.94.22 

Horaire d’accueil téléphonique :  

- administratif : 04 90 35 05 60,  

du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 

- pour joindre votre proche : 04 75 27 94 22,  

tous les jours de 13h30 à 14h et de 18h30 à 21h   
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Médecins rattachés à l’établissement 

Médecin généraliste :  Docteur Véronique ENGUENT :  04.75.26.21.20 

Médecin psychiatre :   Docteur Jean-Paul BONTHOUX : 04.75.27.94.22 

 

STOP Maltraitance : 3977 

 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME 
 Hôtel du département 
26 Avenue du président Herriot 
26026 Valence Cedex 9 
Téléphone : 04.75.79.26.26 
 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
bât G 42 Quinquies av Langories 
26000 VALENCE 
Tél : 0 810 01 26 26 
Fax : 04 75 60 58 44 
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LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

 

1) Le Directeur de l’AGEM assure la direction générale du fonctionnement de 

l’établissement. 

 

Il délègue sous sa responsabilité, un grand nombre de ses attributions au chef de service, 

son représentant sur l’établissement. 

 

2) L’admission des personnes est prononcée par le Directeur sur proposition du chef de 

service, après avis de l’équipe d’accompagnement. 

 

3) Préalablement à son admission, la personne doit avoir bénéficié d’une mise sous tutelle ou 

curatelle, ou la procédure doit être en cours. Elle doit posséder sa carte d’identité et sa carte 

d’invalidité. 

 

4) Préalablement à son admission, la personne doit avoir reçu les vaccinations prescrites par 

la loi, la vaccination contre l’hépatite B ainsi qu’un certificat de non contagion. 

 

5) L’établissement constitue un dossier comprenant les renseignements administratifs et les 

renseignements médicaux suivants, pour chaque pensionnaire : 

- les antécédents médicaux, certificats de vaccinations, les bilans psychologiques et 

éducatifs, 

- les observations complètes avec notamment les indications de l’état physique et 

mental, les examens médicaux, les renseignements familiaux, sociaux et les 

rapports de comportement, 

- les rapports de synthèse, 

- l’indication des traitements et techniques réalisés, 

- l’autorisation écrite permanente des parents ou tuteurs légaux, de faire procéder 

aux interventions chirurgicales et traitements médicaux (formulaire AGEM) 

- la correspondance avec la famille 

- la correspondance administrative 

- la décision d’orientation MDPH et la prise en charge de l’Aide Sociale 

départementale, 

- l’autorisation signée de procuration sur la sécurité sociale 

Au cours du séjour, tous ces renseignements sont régulièrement tenus à jour par le chef 

de service. 

 

6) Toute admission comporte une période d’essai de 3 mois. Ce délai peut être porté à 6 mois 

le cas échéant. 

 

7) Les pensionnaires sont soignés par le médecin généraliste attaché à l’établissement. 

Exceptionnellement, un traitement prescrit par le médecin de famille à l’occasion d’un 

retour au domicile peut être administré dans l’établissement pour la seule durée de la 

prescription. 

 

8) Il peut être fait appel au concours d’un psychiatre du secteur public ou libéral. 

 



 

AGEM Association Gestionnaire d’Etablissements Médico-Sociaux DROME VAUCLUSE 

Siège administratif : 16 route de SAINT PIERRE 84640 VALREAS 

04 90 35 05 60 / accueil@aefa.fr 

16 

9) Les parents ou tuteurs s’engagent à souscrire une mutuelle au bénéfice de leur pupille. 

 

10) Une réunion de synthèse est organisée pour chaque personne au minimum une fois l’an, 

sous l’autorité du chef de service, l’infirmière, le référent du résident, celui-ci peut y être 

associé en partie. 

 

11) Un projet de vie pour chaque personne est élaboré et réactualisé au cours de la réunion 

annuelle et réajusté en cours d’année si besoin. Le projet de vie est présenté aux parents, 

au tuteur pour avis : le résident est associé. Le tuteur et le résident signent le projet proposé.  

 

12) Toute personne au comportement présentant un danger pour elle-même, pour les autres 

personnes ou le personnel, ne pourra être maintenue dans l’établissement. Dans le cas où 

la sécurité individuelle ou collective ne serait plus respectée du fait d’une personne, 

l’établissement devrait interrompre  sans délai le séjour de ladite personne. 

 

13) La consommation de boisson alcoolisée est interdite (y compris au cours des repas). Il est 

également totalement interdit de fumer dans les locaux. 

 

14) L’organisation du travail et les emplois du temps sont mis en place par le chef de service  

suivant les négociations salariales. 

 

15) Les dates de fermeture de l’Etablissement (avec horaires de départ et de retour) sont 

publiées annuellement. 

 

16) Les pensionnaires se rendent régulièrement au domicile de leur famille ou dans une famille 

d’accueil de l’AGEM (Centre d’Accueil Spécialisé pour Adultes) les fins de semaine et 

pour les périodes de vacances. 

 

17) Les fréquences des sorties de fins de semaine et des séjours de vacances sont déterminées 

de la manière suivante : 

- une fin de semaine par mois 

- 2 semaines à Pâques et à Noël 

- 4 semaines en Août 

  En cas de nécessité un placement familial peut être proposé aux familles. 

 

18) Toutes les absences prévisibles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du chef 

de service. 

 

19) L'Etablissement n'autorise pas la personne protégée à quitter la maison avec une personne 

inconnue de l'équipe ou de sa famille, sauf accord ou indication du tuteur légal. 

 

20) L’établissement peut organiser des activités extérieures au cours de l’année. Du fait de 

l’admission dans l’Etablissement, les parents ou tuteurs légaux sont engagés à donner un 

accord permanent pour ces activités. 

  Les dates de ces éventuels séjours sont communiquées en temps utile. 

 

21) L’établissement est assuré pour les risques encourus par les pensionnaires et par les 

personnels dans le cadre des activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 

 

22) Le prix de journée est fixé chaque année par décision du Président du Conseil Général de 

la Drôme. 
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Les frais de séjours sont pris en charge par l’Aide Sociale du département d’origine du 

pensionnaire. 

 

23) Les familles ou tuteurs peuvent venir rencontrer, quand elles le souhaitent, les personnes 

protégées après demande auprès de l’Etablissement. 

 

24) Les correspondances et les informations doivent se faire auprès du chef de service  hormis 

pour prendre des nouvelles des résidents. 

 

 25) Les résidents peuvent recevoir des appels téléphoniques et du courrier. Ils ont aussi  

       la possibilité de téléphoner à leur famille par carte téléphonique. 

 

 26) En dehors de la réunion annuelle obligatoire, les parents ou tuteurs légaux peuvent obtenir 

un rendez-vous avec le Directeur sur simple demande. Ils  peuvent également rencontrer 

à chaque retour dans l’Etablissement l’infirmière, le référent ou le chef de service. 

      En outre, les parents peuvent contacter les médecins attachés à l’établissement 

      (psychiatre et généraliste).  
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DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 

AUX DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES 

(Loi du 2 janvier 2002) 

 

 

Droits fondamentaux  

L’Etablissement s’engage à respecter les droits et libertés individuelles et à les  garantir pour tous 

les résidents. A savoir : 

 

- Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, et de la sécurité.  

- Libre choix pour le résident entre les diverses prestations adaptées que l’Etablissement est 

en mesure de lui offrir. 

- Assurer pour les résidents une prise en charge et un accompagnement individualisé 

favorisant son développement, son autonomie, son insertion, relatifs à ses besoins en 

recueillant et respectant son consentement éclairé dès lors que l’intéressé est apte à 

exprimer sa volonté et participer à la décision. A défaut, ce consentement sera recherché 

auprès de son représentant légal.  

- L’Etablissement s’engage à respecter la confidentialité des informations concernant les 

personnes ; il en est de même de tout document concernant sa prise en charge.  

- L’Etablissement s’engage à informer les pensionnaires ou leurs représentants sur tous les 

aspects des droits fondamentaux et les protections particulières légales ainsi que les voies 

de recours éventuels.  

- L’Etablissement s’engage à envisager une participation directe du résident ou avec l’aide 

de son représentant légal à la conception puis à la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement le concernant.   

 

Affectation des locaux 

A l’exception de la cuisine collective présentant des dangers potentiels, les résidents sont autorisés 

à circuler librement dans les bâtiments de l’établissement. Toutefois, ils ne sont autorisés à se 

rendre dans la buanderie qu’en présence d’un éducateur ou de la lingère.  

 

Les parents (ou tuteurs) sont autorisés à se rendre dans la chambre de leur enfant (ou pupille) lors 

des rentrées des vacances ou séjours à l’extérieur.  

 

Un salon, situé au rez-de-chaussée de la maison, est mis à la disposition des résidents pour recevoir 

leurs parents, tuteurs ou visiteurs, lors de visites en cours de séjour. 

 

Mesures d’urgence 

En cas d’urgence, le Directeur, ou un cadre de l’Association, ou toute personne de l’équipe 

mandatée, pourra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité d’un résident ou 

de l’ensemble des pensionnaires.  

 

Il est prévu notamment, que lors des sorties mensuelles ou pour les vacances, dans le cas où des 

parents ne viendraient pas chercher leur enfant, et s’il s’avérait impossible de joindre ces parents 
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par téléphone, le résident serait alors confié à une famille d’accueil d’un autre établissement de 

l’AEFA.  

 

 

Sûreté des personnes et des biens 

L’Etablissement s’engage à respecter l’ensemble des consignes réglementaires de sécurité 

concernant les personnes et les locaux.  

 

Les visites de sécurité incendie obligatoires (tous les trois ans) seront suivies des travaux éventuels 

de mises aux normes dans les meilleurs délais.  

 

L’Etablissement fait appel à l ‘organisme APAVE pour les contrôles des installations électriques 

et les installations de gaz. Les visites sont annuelles. L’Etablissement s’engage à assurer dans les 

meilleurs délais, les travaux éventuels préconisés sur les rapports de contrôle de ces organismes. 

 

L’Etablissement fait appel à des organismes agréés, pour les contrôles et les réparations des 

extincteurs, de l’alarme incendie ainsi que de l’ascenseur.   

 

Tous les travaux nécessaires dans le cadre du fonctionnement habituel (infrastructure bâtiment, 

électricité, plomberie… etc.) seront assurés dans les meilleurs délais, soit par l’homme d’entretien, 

soit par des entreprises extérieures. 

 

 

Vie collective     

L’ensemble des intervenants de l’Etablissement feront en sorte que les résidents respectent les 

règles essentielles de la vie collective afin de permettre la réalisation de l’ensemble des prestations 

qui sont nécessaires.  

 

Il s’agira en particulier : 

 

- De créer les meilleures conditions pour le respect du document individuel de prise en 

charge.  

- De faire en sorte que les résidents respectent les rythmes de la vie collective, du respect 

des uns à l’égard des autres (autres résidents et membres du personnel). 

- De faire en sorte que les biens et équipement collectifs soient respectés. 

- De faire en sorte que soient respectées les prescriptions de l’hygiène de vie nécessaires 

pour les résidents.  

- Il est rappelé que toute forme de violence (quelle qu’en soit la nature,  physique ou morale) 

est totalement proscrite pour tous les personnels de l’établissement.  

- Il est également précisé que les résidents qui se révéleraient violents de manière répétitive 

et régulière, soit à l’encontre des autres pensionnaires soit à l’encontre des personnels, ne 

pourraient être maintenus dans l’Etablissement.  Une aide serait apportée aux parents ou 

tuteurs dans leurs recherches d’une autre structure.  

 

- Le cas échéant, pourra être mis en œuvre la procédure pour les situations particulières 

pouvant révéler des actes de mauvais traitements. Etabli par protocole, signé en date du 14 

janvier 2004 par la Direction et les représentants élus du personnel.   
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

Loi du 2 janvier 2002 – arrêté du 8 septembre 2003 – 

Article  L.311-4 du code de l’action sociale et des familles 

 

 

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 en 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 les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 

la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 

habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de 

nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

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. 
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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 à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

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

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

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

en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le 

représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce 

qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, 

la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la 

santé publique. 

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

par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 

Article 5 
Droit à la renonciation 

 

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

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

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

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 la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Article 8 
Droit à l’autonomie 
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Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à 

la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à 

la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites 

dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 

durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, 

disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 

 

Article 9 
Principe de prévention et de soutien 

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet 

d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 

dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que 

de ses proches ou représentants. 

 

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.  
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ASSURANCES   AGEM  
 

 

 

 

Compagnie :   GRAS SAVOYE 

 
Assurance des entreprises 
3 B r Octant 
BP 124 
38431 ECHIROLLES CEDEX 
Tél. 04 76 70 87 00 

Fax 04 76 70 87 01 

 

Sont assurés : les personnes accueillies par nos établissements, de même que les salariés et les 

membres du Conseil d’Administration : 

 

 Responsabilité Civile-Défense 

 Indemnisation des Dommages corporels (individuelle Accidents) 

 Dommage aux biens meubles des participants 

 Recours Protection Juridique 

 Assistance par le biais d’Inter Mutuelles Assistance 

 En cas de fugue des personnes accueillies, ces garanties sont maintenues durant la 

première semaine. Au-delà l’assurance du responsable légal doit intervenir. 

Celui-ci doit nous communiquer une attestation d’assurance responsabilité 

civile relative à leur pupille.  

 

Nous procédons régulièrement à une révision de notre couverture (tous les cinq ans environ) afin 

de bénéficier des meilleures options possibles. 

 

 

  


