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MOT D’ACCUEIL DE LA DIRECTION 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez décidé de venir vivre au sein de la M.A.S. « Famille Charles » et nous vous en remercions. 
Nous vous souhaitons la bienvenue. L’ensemble du personnel de l’établissement est à votre 
disposition pour contribuer à votre bien-être et à une vie collective la plus harmonieuse possible.  
 
Ce livret d'accueil qui vient de vous être remis est destiné à vous informer des missions, de 
l'organisation et du fonctionnement de l’établissement.  
 
L'ensemble du personnel, soignant et administratif, est à votre service et s'engage à répondre au 
mieux à vos besoins dans le respect de la charte des droits et libertés de la personne. 
 
Nous savons que votre arrivée dans notre établissement signifie pour vous un grand 
bouleversement, et peut-être beaucoup d’inquiétudes. Nous chercherons tous, dès votre arrivée et 
tout au long de votre séjour dans l’établissement, à vous proposer un accompagnement respectueux 
de vos souhaits et de vos difficultés. Cet engagement est pour nous la traduction concrète de la 
politique de bientraitance qui est un axe fort de l’accueil des personnes à la Croix-Rouge française. 
Dans le quotidien, cela signifie que nous chercherons à respecter au mieux vos habitudes de vie, et 
que nous veillerons à ce que nos échanges et nos interventions auprès de vous soient les plus 
sécurisants et les moins intrusifs possibles. 
 
Il nous arrivera peut-être de ne pas répondre entièrement à vos attentes, dans ce cas, n’hésitez pas à 
vous tourner vers nous et à nous en parler pour que nous puissions nous améliorer : c’est ensemble, 
et avec vos proches, que nous chercherons dans le temps à construire la vie la plus paisible pour 
vous. 
 
 
Nous vous remercions de votre confiance. 
 
 
 
 
 
    BENDIF Taufik 
     Directeur de l’établissement  



 4 

 

1. Présentation de l’association 

 
 
La Croix-Rouge française est une association reconnue d'utilité publique, régie par la loi du 1er juillet 
1901. Elle est reconnue par le gouvernement français comme une société de secours volontaire, 
autonome et auxiliaire des pouvoirs publics. Elle est l'une des 185 sociétés nationales qui composent 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
L’association a pour vocation de participer, sur l'ensemble du territoire, à tous les efforts de 
protection sociale ou sanitaire, ainsi qu'aux actions de prévention et d'éducation. 
 

La Croix-Rouge française agit conformément aux sept principes fondamentaux établis par le 
Mouvement Croix-Rouge, en orientant ses actions vers le soulagement de toutes les souffrances 
humaines avec une priorité en faveur des plus vulnérables. Ces principes, auxquels adhèrent les 
bénévoles et les salariés, sont « Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, 
Unité et Universalité ». 
 

Dans le cadre de ses actions, et plus particulièrement de sa filière personnes handicapées, 
l’association gère actuellement 96 établissements et services.  
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2. Informations générales 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
M.A.S. « Famille Charles », rue des Douves, B.P. 90054, 62193 LILLERS CEDEX, à proximité du Parc 
du Brûle. 
 
La ville de Lillers compte 10 072 habitants et s’étale sur 2 689 hectares.  
Au delà de son centre ville, Lillers 
comprend plusieurs hameaux : 
 
 Cantraine 
 Rieux 
 Hurionville 
 Manqueville 
 Orgeville 
 La Flandrie 
 
 
 
Accès : 
Voiture : sortie n° 5 de l'autoroute A26 entre Calais (à 70 km) et Arras (à 40 km). 
Bus : ligne 163 Lillers-Béthune, compagnie « autobus artésien », 
Train : gare de Lillers, axe Arras, Béthune, Hazebrouck 

 
 

PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 
 

Grâce au don de terrain de la famille Charles et du soutien des bénévoles de la Croix-Rouge 
française, la Maison d’Accueil Spécialisée « Famille Charles » de LILLERS, établissement pour 
adultes polyhandicapés, a ouvert ses portes le 22 Novembre 1993. 
 
Cet établissement est géré par la Croix-Rouge française, association privée à but non lucratif (loi 
1901). 
L’arrivée des résidents s’est faite de manière progressive, dans un premier temps au sein de deux 
pavillons. 
Dans un second temps, d’autres résidents venus d’horizons différents sont venus intégrer les autres 
pavillons. 
 
En 2005, des travaux d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée ont été réalisés, création d’un 
cinquième pavillon d’internat et extension du bâtiment d’activités. Aujourd’hui, l’établissement 
dispose d’une capacité d’accueil de : 

- 48 places en internat, répartis sur 5 pavillons, 
- 10 places en semi-internat, du lundi au vendredi, 
- 1 place en accueil temporaire, sur une durée n’excédant pas 90 jours par an. 
- 1 place d’accueil d’urgence 

 
L’agrément ainsi modifié permet l’accueil de 60 résidents. 

 
 
 

3. Missions de l’établissement  
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L'Établissement est une Maison d’Accueil Spécialisée au sens de la loi 2002-2 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale. Elle accueille ou accompagne des personnes en situation de handicap 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et présentant une situation complexe avec altération 
de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne du fait : 
 

- d’un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience 
intellectuelle sévère ou profonde, entrainant une restriction extrême de l’autonomie et des 
possibilités de perception, d’expression et de relation, 
 

- d’une association de déficiences graves avec retard mental moyen, sévère ou profond 
entrainant une dépendance importante, 
 

- d’une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à 
d’autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la 
socialisation et nécessitent une surveillance constante. 

 
 
 
Autorité et financement : 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée est agréée par l’Agence Régionale de Santé Nord – Pas-de-Calais ; son 
financement est assuré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Pas-de-Calais. 
 
Etablissement de la Croix-Rouge française, la Maison d’Accueil Spécialisée « Famille Charles » est 
administré par un conseil de surveillance et géré par un Directeur, Monsieur BENDIF Taufik. 
 
 
 
Projet d’établissement : 
 
La mission de l’établissement est d’assurer l’accompagnement individualisé et personnalisé du 
résident. Pour répondre à cette mission, au-delà de la surveillance médicale, de la prévention des 
régressions, la Maison d’Accueil de Lillers se fixe comme objectifs de : 
 

- favoriser le bien-être et l’épanouissement maximal du résident, 
- accompagner le résident dans tous les actes de la vie quotidienne et le rendre acteur, 
- apporter une aide complète à ceux qui en nécessitent le besoin, 
- maintenir les acquis et reconquérir une autonomie même réduite, 
- solliciter les potentialités (créativité, activité d’éveil, communication), 
- respecter le rythme de vie des résidents, 
- assurer les soins de confort, de nursing, de maternage, les soins médicaux et paramédicaux, 
- individualiser les prises en charge, 
- développer le partenariat et les liens avec les familles. 

 
 
Cet accompagnement individualisé est défini par le P.I.E.S. (Projet Individuel Educatif et de Soins) 
élaboré en équipe pluridisciplinaire avec la participation de la personne et de sa famille et/ou de son 
représentant légal, tous les deux ans au maximum. 
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Les missions de l’établissement sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire qualifiée et organisée 
en différents services : 
 

 
Encadrement Service médical et soins Service opérationnel 

 Directeur 

 Chef de service  

 

 Médecins généralistes 

 Médecin de rééducation physique 
et fonctionnelle 

 Médecin psychiatre  

 Psychologue 

 Kinésithérapeutes 

 Ergothérapeute 

 Psychomotricien 

 Infirmiers 

 

 Coordonnatrice de 
Parcours 

 Moniteurs éducateurs 

 Aides Médico 
Psychologiques 

 Aides-soignants 

 Assistant social 

Service administratif Services généraux 
 

 Responsable administratif 

 Technicien administratif 
supérieur 

 Technicien ressources 
humaines 

 Responsable administratif 
et financier 

 

 

 Employés de restauration 

 Agents d’entretien 

 Agents de service (ménage) 

 Agent de service (lingerie) 
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4. Modalités de fonctionnement  

 

 L’ENTREE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

L’ADMISSION 
 

Avant toute admission, un dossier administratif et médical dûment complété devra être remis à 
l’établissement.  
 
Les conditions et modalités de la procédure d’admission sont définies tant dans le présent document 
qui vous est remis lors de votre première visite que dans le règlement de fonctionnement qui 
complète ce livret d’accueil. 
 
Dans le respect des droits de la personne handicapée ou de son représentant légal (famille, 
tuteur, …), la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées) oriente vers un type 
d’établissement, en l’occurrence ici, vers une M.A.S. 
 
L’admission est prononcée à partir de 20 ans, sauf dérogation des Commissions Tarifaires. Il n’y a pas 
de limite d’âge, à condition que le handicap soit reconnu avant l’âge de 60 ans. 
 
Critères d’admission : la M.A.S. accueille des adultes atteints d’une déficience mentale profonde, 
associée le plus souvent à des troubles moteurs, sensoriels, comitiaux, somatiques ou de 
comportement (cette population pouvant être ambulante ou grabataire). 
 
La priorité est donnée aux résidents relevant du Département. Par ailleurs, nous veillons au respect 
de la parité et à l’équilibre des âges. 
 
Toutefois, la vocation de l’établissement ne nous permet pas d’accueillir des personnes présentant :  
 

- des troubles graves de la personnalité et du comportement prépondérant, nécessitant des 
soins en structure hospitalière, 

- une pathologie dont l’étiologie organique ne peut nécessiter des soins intensifs qu’en milieu 
hospitalier, 

- une comitialité non stabilisée, 
- des troubles psychiatriques en phase aigüe. 

 
La Commission d’Admission est composée :  

- du Directeur, 
- du Chef de service, 
- du Médecin Coordonnateur, 
- du Psychologue, 
- de l’Assistant social, 
- de la Coordonnatrice de Parcours 

 
La commission se réunit à la demande du Directeur ou de l’Assistant social, lequel aura rassemblé 
suffisamment d’informations à partir des dossiers de demandes d’admission, pour permettre à ses 
membres une prise de connaissance des situations à partir de leurs lectures. Une commission peut 
donc se réunir sans qu’il y ait une place disponible au sein de l’établissement.  
A l’issue de la commission, le Directeur prononce sa décision, transmise par courrier à la personne 
concernée ou à son Représentant Légal et/ou sa famille. Les familles souhaitant rencontrer le 
Médecin individuellement, le peuvent. 
 
La rencontre de la personne concernée avec son représentant et/ou sa famille s’organise à partir 
d’une réponse positive et d’une place disponible. 
 
 



 9 

PRIX DE JOURNEE ET FORFAIT JOURNALIER 
 
Après accord de l’Agence Régionale de la Santé, fixant l’arrêté du prix de journée, l’établissement 
facture ce coût à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  
 
Le forfait journalier hospitalier, d’un montant actuel de 20 euros, est à la charge du résidant. 
Cependant, la législation prévoit que le résidant doit conserver par mois un minimum de ressources 
égal à 30 % du montant de l’Allocation Adulte Handicapé. La facturation du forfait journalier mensuel 
tiendra donc compte de cette obligation. 
 
Pour les résidants bénéficiant de la Couverture Maladie Universelle C.M.U. Complémentaire ou de la 
Complémentaire Santé Solidaire C.S.S., le forfait journalier est réglé par la CPAM.  
Les résidants en accueil de jour ne sont pas soumis au forfait journalier. 
 

L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPE 
 
La législation prévoit qu’en Maison d’Accueil Spécialisée, le montant mensuel de l’Allocation Adulte 
Handicapé est réduit à 30% après 60 jours d’admission, sauf si le résidant est soumis au forfait 
journalier hospitalier. 
Les résidants qui bénéficient de la CMU Complémentaire ou CSS conserveront une Allocation Adulte 
Handicapé réduite à 30 %, puisque le forfait journalier est alors facturé auprès de la CPAM. 
 
Les résidants qui perçoivent une Allocation Adulte Handicapé au taux plein ne peuvent prétendre à 
bénéficier de la CMU Complémentaire ou CSS, du fait du dépassement alors du plafond de 
ressources. Cependant, ils peuvent dans ce cas solliciter l’Aide à la Complémentaire Santé auprès de 
la CPAM, afin de permettre la diminution du coût d’une mutuelle. L’Aide est accordée pour un an à la 
condition de ne pas dépasser un plafond de ressources. Deux mois avant l’échéance de fin, la 
demande de son renouvellement doit être effectuée par le tuteur.  
 

L’ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE ET LA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP 
 
Si vous perceviez l’Allocation Tierce Personne avant l’admission en internat, vous pouvez continuer à 
en bénéficier à la condition de retours en famille comprenant au moins une nuit, lors de week-ends 
par exemple. L’allocation compensatrice sera versée par le Conseil Général sur production d’une 
attestation de retours délivrée par l’établissement. Votre attention est portée sur le fait que vous 
devez signaler votre admission en internat en M.A.S. auprès du Conseil Général, au cas où vous 
perceviez cette allocation, même si vous pouvez continuer à y prétendre lors de retours en famille. 
Aucune modification n’intervient à ce sujet pour les résidants en semi internat, qui continuent de 
percevoir l’allocation au taux plein. 
 
Si vous n’aviez jamais bénéficié de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne, vous pouvez solliciter 
la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la MDPH. Cette Prestation contribue à 
compenser des frais relatifs à l’aide humaine, à des aides techniques, à l’aménagement du logement, 
à l’aménagement du véhicule, aux surcoûts résultant du transport, à des charges spécifiques ou 
exceptionnelles. La Prestation de compensation du Handicap peut être sollicitée par les résidants en 
internat et en semi internat, pour soutenir le lien familial par exemple. Comme pour l’Allocation 
Compensatrice, le Conseil Général procédera au financement en cas d’accord.  
 
Pour les personnes bénéficiant de l’Allocation Compensatrice, il est prévu qu’au moment de la 
demande de renouvellement auprès de la M.D.PH. , celles-ci puissent continuer à en bénéficier ou 
solliciter à la place la Prestation de Compensation du Handicap. En cas de choix de la Prestation de 
Compensation, les deux n’étant pas cumulables, les personnes ne pourront plus demander à revenir 
ensuite à l’Allocation Compensatrice. Par ailleurs, la demande de Prestation de Compensation du 
Handicap peut se faire sans attendre l’échéance du renouvellement de l’Allocation Compensatrice 
Tierce Personne. 
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LA VIE à la Maison d’Accueil « Famille Charles » 
 

LA CHAMBRE – LE PAVILLON 
 

Les pavillons sont de taille assez importante afin de permettre un confort de déplacement pour les 
personnes en fauteuil roulant entre les pavillons. 
L’objectif est de faciliter les relations amicales, la socialisation parmi les personnes accueillies et de 
renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe de vie. 
 
Les pavillons ont été organisés de manière à constituer des groupes de résidents selon certaines 
thématiques : les capacités, le vieillissement, les troubles autistiques, les soins attentifs notamment 
autour de l’alimentation et la fréquence des retours en familles.  
Chaque pavillon comporte une salle de vie à proximité des chambres, une salle de séjour climatisée 
avec coin repas et télévision. La salle de séjour est un des éléments principaux de celle-ci où est 
organisée la plupart des activités de la journée. 
 
Les résidents disposent d’une chambre individuelle ou d’une chambre double avec une salle de 
bains par pavillon. Les couloirs sont suffisamment larges pour permettre le croisement de 2 
fauteuils roulants. 
 
Les chambres attenantes à la salle de vie sont aménagées avec un lit, une table de chevet, une 
armoire double ou deux armoires et une chaise. Elles peuvent être décorées par les résidents et/ou 
leurs familles et représentants légaux ; les frais engagés étant alors à la charge de la personne 
accueillie, après accord de la direction de l’établissement. 
 
Une possibilité est donnée à la personne d’apporter des meubles et des objets de l’extérieur pour 
personnaliser sa chambre. Elles peuvent être équipées de matériel médicalisé. Au sein des lieux de 
vie, un bureau est à la disposition du personnel.  
 
La Maison d’Accueil Spécialisée possède des espaces extérieurs agréables (jardin, terrasses 
ombragées,..) et se situe à côté du parc du Brûle. 
 
L'équipement 
 
L'établissement dispose d'une salle d'ergothérapie et d'une salle de kinésithérapie comprenant 
tous les équipements nécessaires au maintien et à la rééducation des fonctions motrices. 
 
L'établissement est également doté d'une salle polyvalente comprenant différents supports pour 
les ateliers de création, d'art thérapie, d'un jardin sensoriel, d’une salle de coiffure, d’une salle de 
massage et esthétique. 
 
Il bénéficie d'une salle Snoezelen. Ce concept, importé des Pays-Bas, vise à stimuler la sensorialité 
de la personne grâce à une relation privilégiée, sécurisante, réduisant les tensions avec son 
accompagnateur qui agit sur l'ambiance si nécessaire.  
 
La balnéothérapie est conçue de manière agréable et adaptée ; le travail dans l'eau revêt de 
nombreux intérêts. Il peut avoir une visée thérapeutique sur le plan physique (éveil sensori-moteur, 
entretien articulaire, équilibre...) et psychique (travail sur l'enveloppe corporelle, dimension 
relationnelle...). L'eau permet également de favoriser la liberté de mouvement, la détente et tout 
simplement le plaisir et le jeu. 
 

 

HOTELLERIE 
 

L’entretien des chambres est assuré par le personnel de l’établissement et par une société 
extérieure. 
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Le linge de table, de lit et de toilette est fourni et entretenu par l’établissement et une société 
extérieure. Le linge personnel est également entretenu par l’établissement. En revanche, l’achat des 
vêtements et le renouvellement du trousseau est à la charge du résident, de sa famille ou de son 
représentant légal.  
 
Vous pourrez bénéficier de prestations complémentaires (coiffure, soins esthétiques…) dont certaines 
resteront à votre charge. 

 
LES REPAS 
 
La plus grande attention est apportée aux repas préparés dans l’établissement. Ils sont servis dans 
les pavillons ou au self.  
 

Toutes les dispositions sont prises pour que soient respectées les prescriptions médicales relatives 
aux régimes alimentaires.  
 

L'élaboration des repas est confiée à un prestataire de service, qui emploie un gérant cuisinier 
rattaché au site de la M.A.S. La cuisine est donc entièrement préparée en interne et adaptée en 
fonction des résidents : 

 

- en adaptant le mode alimentaire aux différents troubles de la déglutition que peuvent 
présenter les résidents, avec des textures modifiées : mixée, hachée... 
 

- en tenant compte des goûts des résidents et en leur proposant des menus variés et 
complets, élaborés à l'aide d'une diététicienne. 
 

- en utilisant des techniques culinaires élaborées pour stimuler l'appétit et donner envie 
(travail sur les textures, les couleurs, la présentation des repas), pour que le repas soit un 
moment de plaisir. 

 
La commission repas se réunit deux fois par an. Un membre du Conseil de Vie Sociale y est invité. 

 
L’EQUIPE DE SOINS  

 
L'établissement dispose d’un personnel médical et paramédical et d’accompagnement. Il assure une 
permanence 24h/24h : présence de personnel soignant de jour et de nuit. 

 
L’équipe soignante et d’accompagnement est composée : 

 d’un médecin psychiatre  

 d’un médecin coordonnateur 

 de médecins généralistes libéraux, 

 d’un médecin de rééducation physique et fonctionnelle 

 d’un psychologue 

 d’un kinésithérapeute, équipe complétée par des libéraux 

 d’une ergothérapeute 

 d’une psychomotricienne 

 d’infirmier(e)s 

 d’aides soignants 

 d’aides médico-psychologiques 
 
Votre parcours de santé 
 
Vous bénéficiez dès votre entrée d’une surveillance et d’un suivi de votre état de santé. 
L’établissement dispose d’un plateau technique constitué d’un médecin coordonnateur. 
 
Le médecin coordonnateur est en charge d’assurer la continuité de votre parcours de soins. 
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En réponse à vos besoins, vous pouvez bénéficier de consultations spécialisées en cabinet libéral ou 
en établissement hospitalier de proximité. Pour ce faire, la M.A.S. « Famille Charles » a signé une 
convention de partenariat et de coopération avec le Centre Hospitalier de Béthune et d’autres 
professionnels du secteur sanitaire environnant (médecins généralistes, kinésithérapeutes, etc.). 
 
Une équipe d’infirmières et d’aides-soignants est à votre disposition pour vous délivrer des soins 
techniques personnalisés. 

 
 

LES ANIMATIONS 
 

 
Des animations quotidiennes et hebdomadaires (sorties, ateliers, anniversaires, gymnastique) vous 
sont proposées. 
 
L'équipe propose une panoplie d'activités : activités esthétiques (maquillage, coiffure...), activités 
physiques adaptées, équithérapie, bricolage, cinéma, art-thérapie, balnéothérapie, jardin sensoriel, 
sorties shopping, loto, sorties dégustation et sorties restaurant, jeux (société, cartes), informatique, 
gym, cuisine, arts manuels (création, dessin, peinture), lecture, chorale, danse... 
 
En outre, l’établissement organise annuellement ses propres évènements et spectacles. Ils 
mobilisent une grande diversité d’activités qui dépendent les unes des autres, l’objectif est d’y faire 
participer les résidents et leur famille, en fonction de leurs goûts et de leurs capacités afin de créer 
une dynamique générale, un lien entre eux et les équipes. 
 
Pour certaines sorties extérieures, une participation financière peut être demandée. 
 
Ces activités, adaptées à chaque résident, sont à la fois : 
 

- à visée thérapeutique (en s'inscrivant dans un projet de soins), 
- à visée socialisante (pour favoriser les échanges entre résidents), 
- à visée ludique (dans le but d'apporter du bien-être, du plaisir, de la détente), 

 
Journée type 

Internat    Semi-Internat 
   7 H 30 : Lever       9 H 15 : Arrivée 

     8 H 30 : Petit-déjeuner/self  10 H 00 : Activités 
  10H30/11H15 : Activités  12 H 30 : Déjeuner/self 
  12 H 30 : Déjeuner/self    

 
13 H 30 : Temps calme ou sieste  13 H 30 : Temps calme ou sieste 

  14 h 45 : Activités   14 H 45 : Activités 
  16 H 00 : Collation   16 H 00 : Départ 
  18 H 45 : Dîner 
  21 H 30 : Coucher 
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 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Tout renseignement complémentaire peut vous être donné sur simple demande. 
 

Avant votre entrée, il vous sera remis le règlement de fonctionnement et un contrat de séjour qui 
complèteront ces informations. 
 
Les résidents participent à la vie de l’établissement, notamment par l’intermédiaire d’un Conseil de la 
Vie Sociale qui se réunit régulièrement. 
 
Le Conseil de la Vie Sociale permet d'associer les personnes accueillies et leur famille à la vie de 
l'établissement. Invité à se réunir au moins trois fois par an pour aborder les thèmes qui lui sont 
chers, il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l'établissement. 
 
Ce Conseil est composé de 4 représentants des familles et des résidents élus, de 2 représentants du 
personnel et d'un représentant de la Direction. 
 
L’établissement dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers des 
résidents : administratif, financier, soignant (dossier infirmier et médical), de vie et d’animation. Ces 
informations, peuvent, le cas échéant, servir à réaliser des travaux statistiques à usage de 
l’établissement ou des autorités publiques. 
 
Les informations recueillies au cours de votre séjour feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre 
part, d’un enregistrement informatique. Ces informations sont réservées à l’équipe chargée de vous 
accueillir selon leur domaine de compétence (données médicales à destination des médecins, 
données paramédicales à destination de l’équipe infirmière et aide-soignante, données 
administratives et financières à destination du service de facturation, données de vie à destination 
du service animation). Tout professionnel vous soignant est désigné par vos soins 
 
Conformément aux articles 39 et suivant de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des données la concernant sur demande écrite ou en 
s’adressant, aux horaires d’accueil, au secrétariat de l’établissement. 
 
   
POLICE D’ASSURANCE 
 
L’établissement est assuré auprès de la société d’assurance AXA sous le n°2012622704 pour sa 
responsabilité civile et n°4942395904 pour les dommages aux biens. 
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ANNEXE 1 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 

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.  

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 oeuvre 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 
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lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 
bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par 
la prise en charge ou l'accompagnement. 

Article 5 : Droit à la renonciation  
 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures 
de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes dans 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 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. À 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. 
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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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Annexe 2 

 

Liste des documents à fournir en vue de l’admission : 

 

-Notification d’orientation M.A.S. par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 

-Copie de la carte d’identité ou de l’extrait d’acte de naissance. 

 

-Copie du jugement de tutelle. 

 

-Attestation de sécurité sociale. 

 

-Copie de la carte de mutuelle. 

 

-Prescription récente du traitement par le médecin traitant. 

 

-Carnet de santé et vaccinations. 

 

-Dossier type d’admission de la M.A.S. de Lillers à compléter. 
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Annexe 3 
 
Les sept principes fondamentaux de la Croix-rouge française 
 
Les Principes Fondamentaux constituent le fondement du Mouvement; ils fixent son orientation, son 
éthique, sa raison d'être et sa nature particulière. Ils garantissent la cohésion interne du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont le rayonnement est universel. Ces sept 
principes constituent idéalement et logiquement un tout cohérent. Dans leur globalité, ils sont la 
« charte » caractérisant le Mouvement et constituent sa spécificité, voire son caractère réellement 
unique. 

 

HUMANITE  

Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international, s'efforce de 
prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et 
la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.  

 

IMPARTIALITE  

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur 
souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.  

 

NEUTRALITE  

Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, en 
tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique.  

 

INDEPENDANCE  

Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leur activité humanitaire et 
soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant 
conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement.  

 

VOLONTARIAT  

Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé.  

 

UNITE  

Il ne peut y avoir qu'une seule société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. 
Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.  

 

UNIVERSALITE  

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les 
sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider, est universel.  

 

Les principes fondamentaux ont été proclamés par la XXème conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, Vienne, 1965. Ce texte révisé est contenu dans les statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adopté par la XXVème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986. 
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Annexe 4 
 
Liste des personnes qualifiées (article L. 311-5 CASF) en date du 22/02/2018 
 


