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Madame, Monsieur, 
  
Vous êtes accueilli(e) au FOYER du Grand Etang géré par l’Association des Paralysés de France 
(APF). Nous vous remettons ce livret d’accueil qui, nous l’espérons vous permettra de vous 
informer sur les missions, l’organisation du Foyer et sur notre souci permanent de vous proposer 
un accompagnement personnalisé contractualisé. 
  
Nous sommes heureux, membres du personnel et moi-même de vous accueillir.  
 
Vous trouverez auprès du personnel le soutien nécessaire à la mise en œuvre de vos projets 
personnalisés. Nous comptons bien évidemment sur votre participation pour nous faire des 
propositions et suggestions pouvant améliorer la qualité de nos prestations de service. 
  
Nous espérons que notre disponibilité et notre écoute répondront à vos attentes. 
                                                      
 
 La Direction 



 
 
 
  ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

 
Siège national 

17, Boulevard August Blanqui – 75013 PARIS 
Tél. 01 40 78 69 00  
www.apf.asso.fr 

 
 
 
Président du Conseil d’Administration : M. Alain ROCHON 
 
L’Association des Paralysés de France, créée en 1933 est reconnue d’utilité publique en 
1945. 
 
C’est un mouvement national de défense et de représentation des personnes avec un 
handicap moteur et de leur famille qui rassemble 25 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 
13 000 salariés. 
 
L’APF est un mouvement revendicatif et une association de gestion de services et 
établissements médico-sociaux qui s’appuient sur une charte et un projet associatif. 
  
Le projet associatif adopté au Congrès de Bordeaux pour la période 2012-2017 et intitulé 
« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », réaffirme l’atout majeur de l’APF : 
combiner la défense et la représentation des personnes en situation de handicap, avec ou 
sans troubles associés, avec la gestion des services et établissements, et ce dans une 
double dimension : locale et nationale. 
 
Vous trouverez l’intégralité du projet associatif et de la charte APF en annexe 
 
INSERER  APF EN MEUSE 
 

APF - NATIONAL 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.apf.asso.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOYER APF du Grand Etang   Direction 

4, rue RIAUVAUX  Téléphone 03 29 90 02 48  

55210 LACHAUSSEE   Fax 03 29 90 29 29  

  Email  foyer.lachaussee@apf.asso.fr 
 
    
 
Le FOYER du Grand Etang est situé sur la commune de LACHAUSSEE, petit village situé dans 
le département de la Meuse et la région Lorraine. Ses habitants sont appelés les Lacucéens 
et les Lacucéennes. 
 
La commune s'étend sur 27,2 km² et compte 261 habitants depuis le dernier recensement 
de la population datant de 2004. Avec une densité de 9,6 habitants par km², LACHAUSSEE a 
connu une hausse de 2,0% de sa population par rapport à 1999. 
 
Entouré par les communes de XONVILLE, HAGEVILLE et JONVILLE EN WOEVRE, LACHAUSSEE 
est situé à 25 km au Sud-ouest de MONTIGNY LES METZ, la plus grande ville des environs, à 
65 km de BAR LE DUC et à 45 km de VERDUN.  
 
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à : 
 

Mairie de LACHAUSSEE 2, rue Hongres 
 Téléphone 0329893769. 

 

 

Le Foyer 
du Grand Etang 

 

LE FOYER APF - LACHAUSSEE  



 
 



 
 
Le FOYER APF du Grand Etang est un foyer d’hébergement pour travailleurs en situation de 
handicaps moteurs avec ou sans troubles associés. À ce titre, il a pour vocation de proposer 
un hébergement à des adultes hommes ou femmes, âgés de 20 ans à 60 ans orientés par la 
commission des droits et de l’autonomie (CDAPH). 
 
 
Nos missions : 

• Accueillir des personnes adultes, seules ou en couple, en situation de handicap 
moteur, dans un lieu de vie privatif au sein d’une structure collective.  

• Accompagner les personnes accueillies vers leurs projets de vie quotidienne, sociale 
et relationnelle et dans leur parcours de santé 

 
 
Les objectifs visés : 
 

 Offrir un hébergement de qualité 
 Garantir le droit des personnes et leur participation 
 Garantir la sécurité des personnes et des biens 
 Personnaliser l’accompagnement 
 Ouvrir le FOYER vers l’extérieur 

 
 

I. LES FONDEMENTS DE NOTRE ACTION 
 
Ils s’inscrivent dans le cadre de la loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale et prennent en compte les grands principes de la loi du 11 février 2005.  
 L’USAGER, ACTEUR DE SES CHOIX  
 LE RESPECT DES DROITS DES USAGERS  
 DÉMARCHE D’ÉVALUATION  
 PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 PARTICIPATION DES USAGERS AUX DÉCISIONS qui les CONCERNENT  
 
 
Le FOYER APF du Grand Etang est un établissement habilité par le Conseil Général de la 
MEUSE qui finance son fonctionnement et contrôle le bon usage de son financement. 
Pour mettre en œuvre les objectifs nous proposons les prestations suivantes : 
 

 Des prestations hôtelières 

 Des prestations d’aide à la vie quotidienne 

 Des prestations d’accompagnement à la vie sociale et de loisirs, et dans leur 
parcours de santé 

 
Selon votre projet de vie et l’évaluation de vos attentes, désirs et besoins, vous pouvez 
bénéficier de tout ou d’une partie des prestations proposées par le FOYER. 
 
 
 

LES FONDEMENTS DE L’ACTION 



II. LES PRESTATIONS DU FOYER 
 
 

1. Des prestations hôtelières 
  

a) Les logements privatifs 
 
Ils sont répartis de la manière suivante : 

 
- 2 studios individuels équipés au sein même du FOYER. Ils sont 

meublés avec WC, salle d’eau adaptée et coin cuisine. 
  

- 14 logements (11 individuels et 3 de couples) équipés et adossés 
au FOYER. Ils sont meublés (table, chaises, frigo, micro-ondes, 
plaque de cuisson et four), avec WC, salle d’eau adaptée (douche à 
l’italienne), armoire de toilette, lit, chevet, meuble de rangement, 
bureau, meuble TV. Les logements sont pré équipés pour recevoir 
une machine à laver, sèche-linge et lave-vaisselle. Les logements 
disposent de baies vitrées donnant accès à une terrasse bordurée 
d’espaces verts.  

 
Les logements sont meublés, cependant vous avez la liberté d’apporter 
votre mobilier personnel dans la limite de la taille du logement et sans 
entraver la sécurité. Vous pouvez décorer votre logement selon vos 
souhaits. Des aménagements pourront être effectués en fonction de la 
situation particulière de chaque résident. 
 
Chacun bénéficie d’une boîte aux lettres privative. 

 
b) La restauration  

 
 Tous les repas peuvent être fournis par le Foyer: 

• Tous les petits déjeuners et  dîners : les jours travaillés  
• Tous les repas du week-end et des jours fériés non travaillés 
• Les déjeuners peuvent être fournis par le foyer en semaine en 

fonction de situations particulières. Les déjeuners sont pris 
habituellement à l’ESAT les jours travaillés. 

 
Les repas sont confectionnés par l’ESAT/APF et livrés en liaison froide pour 
une remise en température dans la cuisine du Foyer. 
Les repas sont pris dans la salle de restauration au rez-de-chaussée du FOYER. 
Néanmoins vous pouvez, si vous le désirez prendre les repas dans votre 
logement (plateau repas), à l’extérieur du FOYER ou préparer votre propre 
repas. 

  
Nous prenons en compte les situations particulières de chacun. Vous pouvez 
recevoir des ami(e)s et membres de votre famille. 
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c) L’entretien du linge collectif et privatif 
 

Nous proposons la fourniture et l‘entretien des draps, couettes, housses de 
couettes, oreillers et couvertures. 
Pour votre linge personnel, vous pouvez l’entretenir vous-même. Une lingerie 
est à votre disposition au rez-de-chaussée du FOYER comprenant des 
machines à laver et des sèche-linge. Un apprentissage à l’entretien du linge 
peut vous être proposé. 
 

d) L’entretien des locaux collectifs et privatifs 
Les espaces collectifs sont entretenus par l’agent d’entretien tous les matins 
du lundi au vendredi inclus. 
Les studios privatifs sont entretenus par l’agent d’entretien selon vos besoins 
et en lien avec votre projet d’accompagnement. 
Des produits d’hygiène, d’entretien ainsi que du matériel sont mis à votre 
disposition si vous le souhaitez (le FOYER propose si besoin un 
accompagnement pour l’entretien). 

 
e) La maintenance des espaces collectifs et privatifs 

La maintenance, l’entretien courant et les travaux de réparation des 
logements sont effectués en lien avec le propriétaire – bailleur et entreprises. 
Pour ce qui concerne le FOYER,  ils sont effectués par des entreprises selon les 
besoins et le budget accordé.  
Pour des raisons d’entretien régulier des logements et de sécurité, vous devez 
nous signaler toute anomalie rencontrée dans votre logement, et nous 
informer avant d’effectuer des installations ou des aménagements 
personnels. 

 
f) La sécurité  

Le personnel assure une présence continue. 
Une astreinte téléphonique d’urgence est assurée par la direction et le 
personnel. 
Votre logement est équipé d’un système de sécurité et d’appel d’urgence. 
Toutes les consignes de sécurité sont affichées. 

 
g) L’organisation administrative 

Les bureaux de l’administration sont ouverts en fonction de la présence de la 
direction, de la comptable et des personnels d’accompagnement. 
Le standard téléphonique est ouvert  selon le même principe. 
Votre courrier est distribué par les services de la POSTE dans votre boîte aux 
lettres personnelle située à l’entrée principale du FOYER. 
Vous pourrez utiliser la boîte aux lettres de la POSTE située à proximité du 
FOYER. Vous pouvez installer une ligne téléphonique et INTERNET dans votre 
studio. Le coût de l’installation ainsi que les factures (abonnement et 
consommation) sont à votre charge. 
 

 
Ces différents services sont des services offerts à tous, en fonction de vos besoins et 
selon votre Projet d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P) 
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2. Des prestations d’aide à la vie quotidienne 

 
En regard du plan de compensation lors de votre orientation et lien avec votre Pous 
Vous pourrez bénéficier de l’intervention des professionnels du FOYER sur les 
domaines de l’aide humaine et de l’aide-ménagère : 
 

a) Une aide dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : aide au 
lever, au coucher, à l’habillage, aux soins d’hygiène et d’apparence, 

b) Une aide à l’organisation de la vie courante : confort du lieu de vie 
(rangement, aménagement, petit travaux et petit ménage), gestion de la 
santé (organisation des rendez-vous, lien avec les médecins et pharmacies, 
organisation et explication des traitements médicaux), achats divers … 

c) Une aide à l’élaboration des menus, aux achats alimentaires, à la confection 
des repas, aux achats mobiliers et vestimentaires … 

d) Une aide à la participation à des animations individuelles et/ou collectives. 
 
Cette prestation aide à la vie quotidienne vous sera proposée avec le souci 
permanent de respecter votre intimité et votre dignité.  Ne pas « faire à votre 
place » si vous pouvez le réaliser, mais « avec vous ».  
Les aides régulières que nous pourrons vous apporter seront planifiées. 
Les horaires d’intervention, ainsi que le nom du professionnel seront indiqués de 
manière à ce que vous puissiez organiser votre emploi du temps. 
 

 
3. Des prestations d’accompagnement  
 
Les prestations d’accompagnement sont proposées dès votre arrivée au FOYER. 
L’accompagnement est personnalisé : il doit répondre à vos besoins, à vos demandes 
et à vos attentes. Il doit vous aider à cheminer à votre rythme dans l’élaboration et la 
réalisation des éléments constituant de votre projet de vie. 
 
Les prestations d’accompagnement s’organiseront dans les domaines suivants :  

a) Accompagnement dans la formulation et l’élaboration de votre projet 
personnalisé 

b) Accompagnement dans la vie au travail en lien avec l’ESAT 
c) Accompagnement à l’organisation et à la gestion du quotidien 
d) Accompagnement à la vie sociale (loisir, culture, sport, associatif …) et 

citoyenne 
e) Accompagnement vers l’autonomie/indépendance 
f) Accompagnement dans le parcours de santé 

 
Les prestations rendues, les modalités d’intervention, les objectifs souhaités et les 
moyens mis en œuvre font l’objet d’un engagement mutuel inscrit dans le CONTRAT 
DE SÉJOUR dans un premier temps puis dans votre PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE dans un second temps. 
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III. QUI SONT LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT AU FOYER ?  
QUELLES SONT LEURS FONCTIONS ? 
 
La Direction 
Elle garantit le bon fonctionnement du FOYER, ceci dans le cadre de l’agrément donné par le 
Conseil Général et dans le respect des valeurs portées par l’APF. Il est garant de la mise en 
œuvre et du respect de vos projets d’accompagnement personnalisés.  
 
Une Comptable 
Elle a pour mission d’assurer l’ensemble des tâches liées à la gestion administrative et 
financière du FOYER. Elle assure la comptabilité et élabore la facturation des frais de séjour. 
Elle participe à l’accueil téléphonique et à la gestion du courrier.  
 
Une éducatrice, 
Elle a pour mission de coordonner les projets personnalisés et tous les projets d’actions 
menés au sein du Foyer. Elle vous accueillera et vous aidera à exprimer vos besoins et vos 
attentes. Elle fera le lien avec ses collègues pour voir comment l’ensemble des 
professionnels pourra vous accompagner dans la réalisation de vos projets. 
 
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale  
A partir de vos besoins et souhaits, elle vous accompagne plus particulièrement dans la 
gestion de vos budgets et l’aménagement de votre espace de vie. Elle participe à l’animation 
du quotidien et l’accompagnement des projets. Elle  participe à l’élaboration des projets 
personnalisés. 
 
Une Monitrice éducatrice 
Elle propose son aide dans la gestion de la vie quotidienne et vous accompagne dans les 
besoins exprimés dans le projet personnalisé. Elle participe à la réalisation des prestations 
proposées par le Foyer. Elle organise des activités et loisirs en fonction des attentes de 
chacun et de tous. Elle participe à l’élaboration des projets personnalisés.  
 
Des Aides Médico Psychologique  
Ils sont plus particulièrement chargés de la qualité de vie individuelle et collective de chaque 
Résident : dans l’aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, dans l’aide à la 
gestion et au parcours de soins, dans l’aide au confort du lieu de vie. Ils vous permettent de 
participer activement à la vie collective (organisation d’activités et de loisirs). Ils 
interviennent en fonction de vos attentes et besoins. Ils participent à l’élaboration des 
projets personnalisés. 
 
Un agent d’entretien 
Elle assure le maintien de la propreté des lieux collectifs et participe à l’entretien des 
logements privatifs selon vos besoins. Elle assure l’entretien d’une partie linge. Elle participe 
à la gestion du quotidien. 
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IV. LES FORMALITES D’ADMISSION ET DE DEPART 
 

1  Les démarches d’admission 
 
Vous êtes travailleur handicapé, vous travaillez ou bien vous allez être embauché en 
milieu protégé (ESAT) et vous souhaitez  venir habiter au Foyer : 

 
Il vous faut obtenir une notification de décision « hébergement » de la  CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Vous devez 
effectuer cette démarche auprès de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) qui instruit votre demande (par le biais d’un dossier 
administratif à constituer).   

 
Ensuite: 
Vous devrez prendre un rendez-vous avec le directeur pour une première rencontre 
qui a pour objectifs de : 

 Vous présenter le fonctionnement du Foyer 

 Vous faire visiter les locaux si votre demande est une demande 
d’hébergement 

 Recueillir vos besoins, vos demandes et vos attentes et évaluer nos 
capacités à y répondre. 

 

Un livret d’accueil vous sera remis à ce moment-là 
 

Après cette première rencontre, vous devez confirmer votre demande, soit par écrit, 
soit par téléphone. 

 
Nous vous enverrons alors un dossier d’admission à compléter. 
 
Dès réception de votre dossier, nous vous recontacterons dans un délai maximum de 
15 jours pour vous proposer une date d’admission ou vous informer que vous êtes 
inscrit sur la liste d’attente si la résidence est complète. 
Dans ce cas de figure, et dès qu’une possibilité d’accueil se présente, nous vous 
recontactons et nous convenons ensemble de la date de votre admission. 

 
A chaque fois que cela est possible, une nouvelle rencontre est organisée afin de 
préparer au mieux votre accueil et de répondre à toute question restée en suspens. 

 
 

2 Le financement 
 

Le coût de votre hébergement et des différentes prestations peut être financé en 
partie par le CONSEIL GENERAL par le biais de l’AIDE SOCIALE. 

 
Pour cela, il faudra que vous vous adressiez au CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) de votre Mairie qui vous aidera à constituer un DOSSIER de demande 
d’aide sociale pour obtenir le financement de vos frais de séjour. 
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Une partie des frais d’hébergement reste à votre charge : votre participation 
financière sera calculée à la fin de chaque mois mais en fonction de vos ressources et 
du nombre de journées de présence à la résidence. 
 
Le calcul détaillé du montant de votre participation vous sera remis à la fin de chaque 
mois pour paiement. 
 
Nous tenons à votre disposition les règlements qui fixent le mode de calcul de votre 
participation financière si vous le souhaitez. 
 

3 Votre accueil 
 
Dans les premiers jours de votre arrivée : 

 
 Nous procéderons ensemble à l’état des lieux de votre studio. 
 Un membre du personnel sera le « référent » de votre situation.  
 Nous vous remettrons le CONTRAT DE SEJOUR que nous devrons signer 

durant le 1er mois de votre arrivée. 
 Nous écrirons un premier projet en fonction de vos besoins, de vos demandes 

et attentes. Il sera affiné durant les 6 premiers mois et donnera lieu à 
l’élaboration d’un PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE qui sera 
révisé 1 fois par an. 
 

4 Les formalités de départ du foyer  
 
Vous êtes libre de quitter à tout moment le Foyer. Nous vous demandons malgré tout 
de nous en informer à l’avance. 
 
Le séjour au Foyer peut également prendre fin à la demande du directeur qui avisera 
la CDAPH et sollicitera une réorientation. 

    

Si vous bénéficiez d’une mesure de tutelle, toutes les démarches d’admission, de 
contractualisation de votre projet personnalisé, ainsi que les formalités de départ, 
devront être accompagnées par le tuteur qui signera les documents avec vous. 
 
Dans tous les cas, le Foyer cherchera une collaboration tripartite (usager, gérant de la 
mesure de protection et résidence) permettant : 
 
 A l’usager, l’exercice des libertés qui n’ont pas été mises sous protection, 
 Au gérant de la mesure de protection, l’exercice du mandat donné par le juge des 
tutelles, 
 Au Foyer, de remplir la mission que lui confie l’APF. 
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V. LES DROITS A L’INFORMATION ET A LA PARTICIPATION 
 

1 Votre dossier  
 
Dès votre admission, nous constituons votre « dossier personnel », dossier dans lequel 
sont rangés tous les renseignements vous concernant et que vous nous communiquez. 
 
Dans ce dossier sont également rangés les éléments de la contractualisation et sont notées 
les actions menées dans ce cadre, ainsi que tous les comptes rendus des réunions de projet. 
 
Ce dossier est organisé en 3 grands thèmes : 

 

 Admission 

 Administratif (CAF, Sécurité Sociale, MDPH, Aide Sociale …) 

 Contractualisation (Contrat de séjour, document d’évaluation, projet 
d’accompagnement personnalisé) 

 
Les informations contenues dans votre dossier personnel sont strictement confidentielles : 
Votre dossier est rangé dans une armoire fermée à clé dans le bureau des professionnels qui 
sont chargés de le tenir à jour. 
 
Votre dossier personnel est confidentiel : 
Seules les personnes participant à l’accompagnement de votre projet y ont accès. 
Ces personnes sont tenues au secret professionnel. 
 
Vous avez accès à votre dossier personnel : 
Sur simple demande et en présence de votre « référent » ou du directeur. 
 

INFORMATISATION DES DONNEES 
  
En application de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, nous vous informons : 
 
 Que des données vous concernant seront informatisées  
 Que les seuls destinataires de ces informations seront les membres du personnel 
participant aux accompagnements de projets  
 Du caractère facultatif des réponses aux questions qui pourraient vous être posées, 
ainsi que de votre droit d’opposition et de rectification des données vous concernant, droit 
que vous pouvez exercer auprès du directeur. 
 

 
2 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)   

 
Depuis la loi 2002-2 du 02 janvier 2002, la participation des usagers au 
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico sociaux s’exerce 
notamment dans le cadre des Conseils de la Vie Sociale (CVS). 
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Le Conseil de la Vie Sociale se compose de la manière suivante : 
 3 représentants élus par l’ensemble des usagers et 3 suppléants 
 1 représentant du personnel élu par l’ensemble du personnel 
 1 représentant des familles élu par l’ensemble des familles (si la majorité des 

Résidents le souhaite) et 1 suppléant 
 2 représentants de l’APF (un administrateur et un représentant du Conseil 

départemental) 
 

Le directeur et des invités participent aux débats. 
Les personnes sont élues pour 2 ans ; la liste des élus est affichée sur le tableau 
d’affichage 
Le CVS se réunit 3 fois par an. Il aborde toutes les questions concernant la qualité et 
le coût des services rendus aux usagers, l’organisation de la vie quotidienne, 
l’animation, les travaux, les projets … 
 
En tant qu’usager, vous pouvez vous faire élire au Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
afin d’y représenter l’ensemble des usagers. 

 
 

3 D’autres moments d’échange et de concertation    
 
D’autres temps sont organisés au sein du Foyer afin d’échanger et de prendre en 
compte vos souhaits et vos remarques : 
 

 Les réunions de « Maison » : Une réunion est organisée 1 fois par mois à 
l’initiative du directeur en présence de tous les usagers qui souhaitent y 
participer et des membres du personnel : on peut aborder tous les sujets 
d’actualité et tout ce qui pose problème aux uns et aux autres. 
 

 Les groupes de travail : Les usagers sont régulièrement invités à participer à 
des groupes de travail et de réflexion sur différents sujets (exemple : « la 
commission menus » …) 

 
 Des temps d’informations/recueil de vos souhaits : Chaque semaine les 

professionnels vous informent des activités organisées et recueillent vos 
souhaits pour les WE 

 
 Les enquêtes de satisfaction : Nous recueillons votre avis à travers des 

questionnaires de satisfaction. C’est ce qui nous permet d’améliorer les 
différents services rendus. 

 
Pour votre information, plusieurs tableaux d’affichage situés dans le hall d’accueil 
permettent de vous informer sur différents sujets : 
 

 L’actualité du Foyer : les manifestations, projets… 
 Les propositions de sorties et d’animation 
 Les consignes de sécurité « incendie », les consignes en cas de canicule… 
 Vos droits 
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VI. EN CAS DE PROBLEME :  
A qui vous adresser ? Comment exercer un recours ? 

 
En fonction de la nature du problème ou du préjudice, vous pouvez vous adresser : 
 
 Soit à une personne de l’établissement : 

 Le directeur 
 Un membre du personnel 
 Un Représentant des usagers au conseil de la vie sociale (CVS) 

 
Soit à une personne de l’Association des Paralysés de France (APF) 

 Le Président du Conseil d’Administration 
 Le Représentant départemental 
 Le Directeur régional 

 
Les coordonnées de ces différentes personnes sont affichées. 
 
Ou bien à une personne ne faisant partie ni du foyer, ni de l’association 
Une liste des personnes qualifiées est établie conjointement par le Préfet et le 
Président du Conseil Général. Elle est affichée 
Ou encore à l’ALMA (Allô Maltraitance des personnes Agées et/ou personnes 
handicapées) au 39 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOURS EN CAS DE PROBLEME 



LES ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon carnet de rendez-vous 
 
Le    à                  avec_______________ 
 
 
Le    à                  avec_______________ 
 
 
Le    à                  avec_______________ 
 
 
Le    à                  avec_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PAGE PERSONNELLE 

LES ANNEXES 



 
 

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 caractères 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 œuvrant dans le 
même domaine. 
 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou 
la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté 
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
 

Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé  

et de la participation de la personne 
 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 
 
1° la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 
charge. 
 
2° le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 
3° le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti. 
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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 par la personne de son choix lors des démarches 
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 
 

Article 5 
Droit à la renonciation 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines. 
 

Article 6 
Droit au respect des liens familiaux 

 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en 
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles 
en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 
 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 
Droit à la protection 

 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
 
Il lui est également garanti le droit  à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 
et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8 
Droit à l’autonomie 

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
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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 pat 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 d’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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DANS LA LIGNE DE LA 

DÉCLARATION 

UNIVERSELLE DES 

DROITS DE L’HOMME, 

l’APF, MOUVEMENT DE 

PERSONNES 

HANDICAPÉES, DE LEUR 

FAMILLE ET DE 

PERSONNES VALIDES, 

AFFIRME LA PRIMAUTÉ 

DE LA PERSONNE : 

▪ L’ÊTRE HUMAIN NE 

PEUT ÊTRE REDUIT À SON 

HANDICAP OU À SA 

MALADIE QUELS QU’ILS 

SOIENT. 

▪ EN TANT QUE 

CITOYENNE, LA 

PERSONNE HANDICAPÉE 

EXERCE SES 

RESPONSABILITÉS DANS 

LA SOCIÉTÉ ; ELLE A LE 

CHOIX ET LA MAÎTRISE 

DE SON EXISTENCE. 

L'APF affirme  

 Son indépendance de tout parti politique et de toute religion.  

L'APF revendique  

 L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son 

existence, en tous lieux et en toutes circonstances.  

 La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle 

qu'en soit l'origine.  

 L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des 

conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir une 

pleine autonomie.  

 La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les 

réalités du handicap.  

L'APF développe  

 Une dynamique d'insertion pour une plus grande ouverture sur l'extérieur, par les 

possibilités qu'elle donne d'entrer en relation avec le monde et par les partenariats 

qu'elle instaure.  

 Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de 

résidence.  

 La solidarité entre personnes, handicapées et valides.  

 L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles.  

L'APF s'engage à assurer  

 La place prépondérante de l'adhérent.  

 Le droit d'expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers.  

 Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition 

essentielle de la vitalité de l'association.  

 La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille.  

 La qualité de ses services en développant l'observation et l'anticipation, l'innovation et 

l'expérimentation, l'information et la formation, et en procédant à leur évaluation 

régulière.  

 La proximité de son action par sa présence sur l'ensemble du territoire et la cohérence 

de celle-ci par son organisation nationale.  

L'APF s'oblige  

 A la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou 

provenant de la générosité du public.  

 A informer ses donateurs.  

 A garantir la transparence de ses comptes.  

 A utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs 

humaines.  
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Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive 
 

Vous trouverez l’intégralité du projet associatif dans la pochette du livret d’accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE PROJET ASSOCIATIF DE L’APF 


