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II..    PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
1. Objet du règlement 

 

En Application de l’article L311-7 du Code de l’action sociale des familles et du décret n° 2004-613 du 

25 juin 2004, le présent document vise à informer l’usager sur les modalités de prise en compte des 

droits des personnes dans le cadre du fonctionnement quotidien du service.  

Il fixe également les modalités générales d’intervention du service à destination des usagers qui 

peuvent être des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes handicapées, des personnes 

malades ou dépendantes. 

 
2. Elaboration - adoption  

 

Le présent règlement a été mis en place après concertation du Directoire et délibération du Conseil 
de Surveillance de l’hôpital Maurice André en date du 21 avril 2011 et après avis du CTE en date du 
22 avril 2011. Il est valable pour une durée de 5 ans.  
 
Le règlement a été révisé le 19 mai 2017 (avis du CTE le 20 juin 2017, validation au conseil de 
surveillance le 22 juin 2017 et au directoire le 23 juin 2017). 
 
Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans. Les 
modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes conditions que le règlement initial. Les 
usagers/résidents ou leurs représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les moyens utiles. 
 
3. Diffusion  

 

Ce document est remis au moment de l’admission dans le service aux usagers et à leurs éventuels 

représentants légaux. Sont également remis au moment de l’admission, le livret d’accueil du service, 

la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie et le document individuel de prise en charge 

de la personne, qui précise la nature et les modalités de dispensation des soins et des interventions 

en fonction des besoins spécifiques des usagers.  

 
Les équipes sont à la disposition de la personne prise en charge pour faciliter la compréhension de 
ces documents, le cas échéant. 
 

Le présent règlement est également affiché dans les locaux du service. Il est remis à chaque 

intervenant professionnel du SSIAD. 

  

IIII––  LLAA  GGAARRAANNTTIIEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  UUSSAAGGEERRSS  
  

1. Une prise en charge personnalisée 
  
La personne se voit proposer un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions. Elle dispose du libre choix entre les prestations 
adaptées qui lui sont offertes dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Son 
consentement éclairé est à chaque fois recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa 
situation, des conditions et conséquences de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 
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2 - Droits et libertés 

2.1 - Valeurs fondamentales 

 
Les usagers du service de soins bénéficient des droits et libertés qui leur sont reconnus par la charte 

des droits et libertés des usagers des institutions sociales et médico-sociales. La charte est affichée 

au sein du service et remise aux usagers au moment de l’admission (cf. annexe). 

 

A ce titre, les personnels du SSIAD sont tenus de respecter la dignité, l’intimité, la confidentialité des 
informations concernant les usagers, les convictions politiques, philosophiques et religieuses des 
personnes prises en charge. Une fois approuvées par la personne prise en charge,  les dispositions du 
document individuel de prise en charge s’imposent tant à la personne qu’à son entourage. 

2.2 – Prévention de la violence et de la maltraitance 

 

La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique 
ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir 
connaissance. 
 
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans 
l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en vigueur. 
 
Une fiche de signalement et de prévention de la maltraitance est à disposition dans le classeur de 

liaison laissé au domicile de l’usager.  Une fois renseignée, cette fiche est à transmettre au Comité de 

Vigilance Bientraitance (CVB) de l’hôpital de Saint-Galmier, sous pli cacheté, soit par l’intermédiaire 

des aides-soignantes, soit par la Poste. Ce signalement fera l’objet d’une enquête qui sera menée par 

le Comité de Vigilance Bientraitance. L’usager sera informé rapidement des suites données à son 

signalement.  

 

Par ailleurs, le conseil général de la Loire met la disposition des usagers un numéro d’appel « allô 

maltraitance des personnes âgées » : 04.77.38.26.26 pour une écoute, des conseils ou informations. 

2.3 – concertation, recours et médiation 

2.3.1. La démarche qualité  

 
Un recueil de la satisfaction des résidents/usagers et de leurs familles est effectué au moins une fois 
par an, grâce à un questionnaire de satisfaction. 
 
Par ailleurs, des fiches de remarques et suggestions sont laissées à disposition des usagers à domicile 
s’ils souhaitent faire part de tout constat, question ou proposition concernant la qualité du service 
rendu à la responsable du SSIAD. Toute fiche renseignée fera ensuite l’objet d’une réponse de la 
direction.  

 
2.3.2. La Commission des Usagers (CDU) de l’hopital Maurice André 

 
L'usager souhaitant formuler des remarques ou des critiques sur la prise en charge proposée peut en 
référer dans un premier temps, au responsable de service. Néanmoins, si pour différentes raisons 
cela n'apparaît pas possible, l'usager peut prendre contact avec la direction ou avec la Commission 
des usagers (CDU) de l’établissement.  
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La principale mission de la CDU est de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs 
démarches.  
Cette commission est chargée notamment d’examiner les plaintes et réclamations des usagers. Pour 
cela, la commission peut rencontrer le plaignant si elle le juge utile. Au vu du dossier, elle formule 
des recommandations pour apporter une solution au litige ou pour que l'intéressé soit informé des 
voies de conciliation ou de recours dont il dispose.  
 
Dans chaque CDU siègent des représentants des usagers. Ils sont membres de droit de la commission 
et peuvent être saisis directement par les usagers. Leurs noms et leurs coordonnées sont disponibles 
auprès de l’IDE coordinatrice.  
 
Si l'usager s'estime victime d'un préjudice, il peut demander l'assistance et les conseils d'un 
médiateur médical ou non médical qui siègent au sein de la CDU. Leurs noms et leurs coordonnées 
sont disponibles auprès de l’IDE coordinatrice.  
  
Toute plainte portée à la connaissance du directeur ou de la CDU fera l’objet d’un traitement et une 
réponse sera donnée dans les meilleurs délais. 
 

2.3.3. Les relations avec le service  
 
L’Infirmière coordonnatrice, responsable du SSIAD, se tient à la disposition des usagers/résidents et 
de leurs familles souhaitant faire entendre une remarque, soit par téléphone, soit par mail, soit au 
cours d’un rendez-vous au cours duquel l’usager/résident peut-être accompagné de la personne de 
son choix. Les coordonnées et l’adresse mail sont indiqués dans le livret d’accueil remis au moment 
de l’admission, sur la page de garde.  
 
Tout incident, énoncé d’une plainte ou conflit sera traité donnera lieu à une réponse écrite de la 
direction. 

2.3.4. Les « personnes qualifiées » 

 
Instituées par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003, elles sont nommées 
conjointement par le préfet et le président du Conseil général. Elles ont pour mission, sans pouvoir 
de contrainte, de trouver des solutions par le dialogue aux conflits entre les usagers/résidents et 
l’établissement 
 
Les coordonnées de ces médiateurs externes ainsi que les modalités pour y recourir seront 
communiquées par toutes les voies utiles aux bénéficiaires dés leur nomination par les autorités 
compétentes. 
 
 

IIIIII..  LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  SSEERRVVIICCEE    
 

1. Régime juridique du Service 

 
Le SSIAD est un service de l’Hôpital Maurice André de Saint-Galmier, Etablissement public de santé 
géré par un Directeur en lien avec un Directoire et un Conseil de Surveillance. 
 
2. Personnes prises en charge 
 
Le service prend en charge des personnes âgées répondant aux critères suivants :  
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- Résider dans une commune du secteur géographique déterminé par l’arrêté préfectoral, 

- Être âgé de plus de 60 ans, être malade ou dépendant, 

- Être âgé de moins de 60 ans et présenter un handicap ou être porteur de pathologie 

chronique (sur dérogation).  

 
Le SSIAD de Saint-Galmier ne dispose pas de place spécifiquement réservée aux personnes 
reconnues handicapées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH).  
 
3. Personnel et missions  

 

3.1  L’infirmière coordonnatrice  

 

-  Elle évalue les besoins de la personne, 

-  Elle prononce, avec l’accord du Directeur, l’admission ou la sortie d’un usager du service, 

- Elle met en place le dispositif qui devra répondre aux besoins mis en évidence dans le projet 

individualisé de l’usager.  

- Elle réajuste le projet de soins au minimum tous les 6 mois, en fonction de l’évolution de l’état de la 

personne, des transmissions des aides soignantes et des entretiens avec les différents autres 

intervenants : infirmière libérale, médecin, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, etc. 

-  Elle organise le travail des aides-soignantes, 

- Elle peut demander la mise en place de matériel jugé nécessaire et indispensable à une meilleure 

prise en charge de l’usager à domicile (lit médicalisé, lève malade, etc). 

-  Elle dispose d’une délégation du Directeur de l’hôpital de Saint-Galmier pour la gestion quotidienne 

du service. 

- Elle encadre les élèves des différentes écoles du secteur paramédical (aide soignant, infirmier, BEP 

sanitaire et social…) amenés à effectuer un stage dans le service, 

- Elle assure la coordination des soins et les interventions avec les autres professionnels de santé, 

sociaux ou médico-sociaux. Le service participe au Centre Local d’Information et de Coordination 

Forez-Lyonnais. A ce titre, l’IDE coordinatrice facilite l’accès aux prestations et autres services dont 

l’usager a besoin.  

 

3.2 L’aide soignant  

 

-Il exécute les soins d’hygiène, de prévention, et de surveillance selon les compétences reconnues 

par son diplôme et sous délégation et responsabilité de l’infirmière coordonnatrice, 

-Il contribue à l’éducation thérapeutique de l’usager et de son entourage, 

-Il assure la mise à jour du classeur de liaison laissé au domicile, outil mis à disposition de tous les 

intervenants, famille comprise, afin d’obtenir la meilleure coordination possible, 

-Il remplit la grille de soins mensuelle laissée au domicile de l’usager, 

-L’aide-soignant(e) doit respecter les usagers et leur vie privée, faire peuve de discrétion et 

respecter le secret professionnel. Il effectue les soins préconisés par l’infirmière coordinatrice dans 

le projet individualisé. L’aide soignant(e) est un professionnel de santé. A ce titre, il n’entre pas dans 

ses attributions d’effectuer des tâches qui relèvent de l’aide telles que le ménage, l’entretien des 

locaux, la préparation des repas et les courses. 

-L’aide-soignant(e) est seul(e) habilité(e) à juger de la faisabilité d’un acte en fonction de l’état de 

l’usager. Ainsi, lui seul peut prendre la décision de modifier un acte planifié (douche par exemple) si il 
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juge que l’état de santé de la personne ne permet pas de l’exécuter dans de bonnes conditions de 

sécurité pour l’usager. 

 

3.3 Les intervenants extérieurs 

 

Les infirmiers(es) libéraux(les) : 

L’infirmier(e) libéral(e) assure tous les soins relevant de sa fonction (injections, pansements, 

perfusions, etc). Il collabore avec l’infirmière coordinatrice et l’aide-soignante pour une meilleure 

cohérence des soins effectués. Le service prend en charge les soins infirmiers « techniques » 

effectués par l’infirmier(e) libéral(e) choisi(e) par l’usager. Pour cela le professionnel a obligation de 

signer une convention avec le service. Aucun soin ne doit être réglé directement à l’infirmier(e) 

libéral(e) pendant la durée de prise en charge par le service.  

Après le passage du médecin référent, en cas de prescription pour un(e) infirmier(e) libéral(e), et sauf 

urgence (soir, week-end, service injoignable), l’usager doit en informer le service pour bénéficier du 

passage d’un infirmier libéral. 

Le non respect de cette procédure peut entrainer à terme la fin de la prise en charge par le service. 

 

Les pédicures  

Le SSIAD prend en charge les actes de pédicurie sur prescription médicale pour les patients 

diabétiques et artéritiques exclusivement. Les prestations de confort sont prises en charge par 

l’usager. 

 

4. La prise en charge  

 

4.1 - L’admission 

 

L’admission dans le service est subordonnée à une prescription médicale délivrée par le médecin 

traitant. Elle est prononcée à l’issue d’une évaluation individualisée des besoins réalisée par 

l’infirmière coordinatrice au domicile des usagers. 

Au moment de l’admission, les usagers doivent fournir les éléments suivants : 

- Une photocopie de l’attestation d’immatriculation à la Sécurité Sociale,  

- La prescription médicale du médecin traitant, 

- Dérogation d’âge pour les moins de 60 ans. 

 

Pour faciliter les relations avec l’entourage familial, l’usager, est invité au moment de son admission 

à désigner un référent familial. Le service devra être prévenu en cas de changement du référent 

familial. La mention de ce référent est portée dans le document individuel de prise en charge mis en 

œuvre pour chaque personne. 

 

4.2 – Le Document individuel de prise en charge 

 

Il est établit un document individualisé de prise en charge entre l’usager et le service. Ce document 
est signé par l’usager ou son représentant légal ou le référent familial et le directeur de l’hôpital 
Maurice André de Saint-Galmier.  
 
Un exemplaire est remis à l’usager/résident en même temps que le présent règlement de 
fonctionnement et le livret d’accueil. 
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4.3 - Interruption de prise en charge et reprise éventuelle 

 

L’intervention au domicile peut être interrompue à la demande de la personne prise en charge pour 

une absence temporaire ou des congés. Dans ce cas, l’infirmière coordinatrice du service doit être 

prévenue au moins huit jours avant la date souhaitée d’interruption. L’intervention est rétablie à la 

date programmée de retour de la personne. 

 

Si l’intervention doit être suspendue suite à une hospitalisation, l’infirmière coordinatrice doit être 

prévenue dès la décision du médecin traitant ou du service d’hospitalisation. En accord avec la 

direction de l’hôpital Maurice André, une décision d’interruption de prise en charge pourra être 

décidée passé un délai de 15 jours d’hospitalisation. L’infirmière coordinatrice devra également être 

prévenue dés que possible de la date prévisionnelle de retour à domicile. La reprise des soins est 

subordonnée aux possibilités du service au jour de la sortie.  

 

En cas d’absence ponctuelle de l’usager pour laquelle le service n’a pas été prévenu, l’aide-soignante 

laisse un message au domicile de la personne indiquant son passage. Cependant, elle ne repassera 

pas au domicile dans la même tranche horaire d’intervention du service. En cas d’absences répétées, 

le service peut prononcer la fin de la prise en charge. 

 

4.4 - La fin de la prise en charge 

 

L’intervention du S.S.I.A.D peut être suspendue à tout moment : 

 

4.4.1 - A l’initiative de l’usager 

 

Dans ce cas l’infirmière coordinatrice doit être avisée de cette demande au moins huit jours avant la 

date souhaitée d’interruption de la prise en charge. 

 

4.4.2 - A l’initiative du Directeur de l’hôpital, sur proposition de l’infirmière 

coordinatrice, responsable du service. 

 

La fin de la prise en charge intervient dans les cas suivants :  

- les soins ne sont plus nécessaires en raison de l’évolution de santé, 

- les soins rendus nécessaires par l’aggravation de l’état de santé de l’usager dépassent les 

possibilités de prise en charge par les aides-soignantes, 

- le Médecin conseil donne un avis défavorable à la prise en charge, 

- absence de prescription médicale conditionnant l’intervention du SSIAD, 

- désaccord de l’usager sur une des dispositions prévues au document individuel de prise en 

charge et/ou au règlement de fonctionnement du service, 

- refus de mise en place de matériel technique adapté et fonctionnel de la part du patient ou 

de l’entourage, 

- refus de mise à disposition du minimum exigé en matière de linge ou de nécessaire de 

toilette, 
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- agressivité physique et/ou verbale de la part de l’usager et/ou de l’entourage, 

- refus de soins de la part de l’usager, 

- absences répétées de l’usager à l’heure des soins. 

 

L’interruption est prononcée par le directeur de l’hôpital Maurice André après information du 

médecin traitant et après évaluation des solutions alternatives proposées par l’usager et ou son 

entourage.  

 

5. Les modalités d’intervention du service 

 

Les horaires de passage, leur fréquence, et la durée des interventions sont fixés en fonction de l’état 

de santé de la personne, de la prescription médicale, de l’évaluation de l’infirmière coordinatrice et 

des moyens de service.  

 

L’intervention du personnel soignant peut avoir lieu de 7h00 à 14h30 et de 17h30 à 20h30 en 

semaine et de 7h à 12h00 et de 17h30 à 20h30 le week-end et jours fériés. 

La prise en charge peut comporter jusqu’à 3 passages quotidiens (matin, début d’après-midi et soir). 

De même, le service peut n’intervenir que quelques jours dans la semaine pour certains usagers mais 

également tous les jours y compris le dimanche et les jours fériés pour d’autres, selon : l’état de 

santé de l’usager, la présence de l’entourage familial et la prescription du médecin. 

 

Les demandes exprimées par l’usager ou son entourage seront prises en compte dans la limite des 

possibilités du service. 

 

Le service s’engage à respecter dans la mesure du possible la tranche horaire définie au moment des 

évaluations. Compte tenu des aléas liés à la prise en charge et aux déplacements, les horaires définis 

sont donnés seulement à titre indicatif.  Tout changement d’horaire important sera signalé à l’avance 

à l’usager par le service. En cas de nécessité, l’horaire de passage pourra être modifié 

ponctuellement. 

Les animaux et plus particulièrement les chiens doivent être contenus dans un local fermé avant 

l’arrivée des aides-soignantes et pendant toute la durée de l’intervention afin de garantir une bonne 

hygiène et de prévenir le risque d’accident. 

 

Le SSIAD en tant qu’institution médico-sociale, est un terrain de stage pour les professionnels en 

formation. Ainsi le personnel soignant est susceptible, de manière ponctuelle, de proposer à l’usager 

que la prise en charge soit effectuée conjointement avec un stagiaire. L’usager peut refuser cette 

intervention à son domicile en le précisant dans le document individuel de prise en charge. 

6. Dispositions particulières pour l’introduction des personnels dans le logement des usagers du 

service 

 

Le bénéficiaire s’engage à fournir aux intervenants du service les moyens d’accéder à l’intérieur du 

logement. Il est possible de confier une clef du logement au personnel soignant qui sera rangée selon 

un protocole garantissant l’anonymat dans un coffre à digicode situé au bureau du S.S.I.A.D.  

Même en cas demande de l’usager, le personnel soignant n’est pas autorisé à fermer à clé son 

domicile. 
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7. Sécurité des biens et des personnes, responsabilités et assurances 

7.1 Sécurité des biens et des personnes 

 

Pour garantir la sécurité des personnes prises en charge, l’infirmière coordinatrice du service se rend 

au domicile de l’usager au minimum une fois par semestre ou à la demande de l’usager et/ou du 

personnel soignant. Tout fait ou attitude qui serait vécu comme une maltraitance par la personne 

prise en charge ou par son entourage doit être immédiatement signalé à l’infirmière coordinatrice.  

 

Tout acte de violence ou attitude irrespectueuse de l’usager sur un membre du personnel du service 

peut entraîner l’interruption de la prise en charge. 

 

Il est rappelé aux usagers ainsi qu’à leur entourage qu’il est formellement interdit au personnel du 

service d’accepter des pourboires, des gratifications, des donations et des legs. 

De même, les intervenants mis à disposition par le service ne peuvent accepter de procuration sur les 

comptes bancaires des personnes prises en charge, ni entretenir un quelconque lien financier avec 

elles. 

7.2 Assurances 

 

Les risques inhérents à l’intervention du service ainsi qu’à la dispensation des soins sont couverts par 

une police d’assurance responsabilité civile et professionnelle souscrite par l’hôpital. 

 

IIIIII..  CCAASS  DD’’UURRGGEENNCCEE  EETT  SSIITTUUAATTIIOONNSS  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS    
 

Pendant la saison hivernale, en cas de précipitations neigeuses ou de routes verglacées, tout est mis 

en œuvre afin d’assurer la continuité des soins. Cependant, les aides-soignantes ne peuvent prendre 

la route que si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Cela peut donc entraîner des retards 

importants et, dans les cas extrêmes, l’annulation du passage de l’aide-soignant(e).  

 

L’usager est tenu informé par le service de toute modification des horaires de prise en charge.   

 

De même que dans  certaines situations exceptionnelles (manifestations interdisant la circulation des 

véhicules, par exemple) si celles-ci ont lieu près de votre domicile, les horaires d’intervention 

pourront être modifiés voir annulés. Dans tous les cas, l’usager en sera tenu informé. 

 

En cas d’urgence ou de situations exceptionnelles, les usagers du service ainsi que leur entourage 

sont invités à utiliser le numéro de téléphone qui leur a été communiqué au moment de leur 

admission dans le service : 04-77-36-05-78 

 

Pour les urgences médicales, il est recommandé de prévenir le médecin traitant ou les services 

d’urgence médicale en même temps que le service. 

       

IIVV..  CCHHAARRTTEE  DDEESS  DDRROOIITTSS  EETT  LLIIBBEERRTTEE  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  AACCCCUUEEIILLLLIIEE  ::  arrêté du 8 

septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4  du code de l'action sociale et des familles  
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ARTICLE 1ER : PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 

 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la 

loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou 

sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, 

de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, 

lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social. 

 

ARTICLE 2 : DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE 

 

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 A L’INFORMATION 

 

La personne bénéficiaire des 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 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 ÉCLAIRE 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. 

 

4) 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 



 

  12 

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 de démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 
ARTICLE 5 : DROIT A LA RENONCIATION 

 

La personne peut à tout moment y 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 A 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 A L’AUTONOMIE 

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

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

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

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

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

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

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

son patrimoine et de ses revenus. 
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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 A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUES A 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 A 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 obstacles 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 de 

l’établissement 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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IIVV..  AATTTTEESSTTAATTIIOONN   
 

 
 
Je soussigné(e), 
 
M………………………………………………., usager, 
 
Et/Ou M…………………………………, représentant légal et/référent familial de M…………………….., 
usager/résident 
 
 
 

- Atteste avoir pris connaissance du contenu du livret d’accueil et du règlement de 

fonctionnement du SSIAD de Saint-Galmier remis en main propre par l’IDE coordinatrice 

-  S’engage à respecter le règlement de fonctionnement du SSIAD de Saint-Galmier. 

 

 
En deux exemplaires,  l’original conservé par l’usager, une copie conservée par le SSIAD. 

 

 

 

 

       Signature : 

 
 

 
 
 
      


