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EPSMS  
N°15 Centre Commercial  

56 890  
Tél : 

  

PRESENTATION DE L’EPSMS VALLEE DU LOCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSAD Autisme du "Pont-Coët" 
4 Avenue Edgar Degas 
56 000 VANNES 
Tél : 02 97 63 08 56 
Nombre de place : 20 
Mission : Intervention pour 
l’intégration scolaire et services à 
domicile 

I.M.E du "Pont-Coët" 
Rue René Cassin  
56 390 GRAND-CHAMP 
Tél : 02 97 66 73 57 
Nombre de place : 37 
Mission : Accueil des 
personnes de 3 à 20 ans 
avec TED et polyhandicap 

É.S.A.T. "Addéquat" 
Rue du 8 mai 1945 
56 390 GRAND-CHAMP 
Tél : 02 97 66 61 68 
Nombre de place : 65 
Mission : Accompagnement 
de personnes en situation de 
handicap autour d’activités de 
production et médico-sociales 

Unité d’Enseignement 
Ecole de La Rabine 
1 Rue Philippe Lebon 
Nombre de place : 7 
Mission : Accueil et 
accompagnement à l’école 
d’enfants de 3 à 6 ans avec 
des troubles du spectre 
autistique 
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"Vallée du Loch" 
Les 3 Soleils 
PLESCOP 
02 97 66 76 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

MAS "Henvel" 
Rue Laënnec 
56 390 GRAND-CHAMP 
Tél : 02 97 66 70 41 
Nombre de place : 60 
Mission : Accueil et  
lieu de vie pour des adultes  
en situation de handicap offrant un 
accompagnement médico-éducatif 

 

Foyer de Vie "Les Camélias" 
Rue des Camélias 
56 390 GRAND-CHAMP 
Tél : 02 97 66 48 80 
Nombre de place : 30 
Mission : Accueil et lieu de vie 
pour des adultes en situation de 
handicap avec un 
accompagnement socio-éducatif 

FAM "La Fontaine" 
Chemin du Calvaire 
56 390 LOCQUELTAS 
Tél : 02 97 66 63 44 
Nombre de place : 20 
Mission : Accueil et lieu de 
vie pour des adultes en 
situation de handicap offrant 
un accompagnement  
médico-éducatif et structuré 

 

 

SAVS "Pontenn" 
9 Rue Jean-Marie Lamennais 
56 390 GRAND-CHAMP 
Nombre de place : 26 
Mission : Accompagnement à 
la vie sociale de travailleurs  
de l’ESAT 
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

 Qu’est-ce qu’un ESAT ? 

L’ESAT est un Etablissement et Service d’Aide par le Travail. Il se caractérise par une activité 

professionnelle et un accompagnement médico-social, au service d’une insertion par le travail. Il accueille 

des travailleurs qui rencontrent de façon momentanée ou durable, des difficultés pour accéder au travail 

en milieu ordinaire ou adapté. 

Les ESAT sont financés et contrôlés par l’Agence Régionale de Santé de leur région. Ils sont également 

financés par leur production directe. 

 Quelles sont les missions d’un ESAT ? 

Les missions d’un ESAT s’appuient sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles diffusées 

par l’ANESM comme « l’adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs 

handicapés en ESAT ». 

Elles sont définies par les lois 2002-2 et 2005-105, complétées par la circulaire du 1er Août 2008 relative 

aux ESAT : 

« Les ESAT sont chargés d’offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux personnes 

handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, de 

travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de 

favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de 

formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la 

vie sociale ». 

L’ESAT ADDEQUAT s’engage de plus, dans une démarche qualité pour améliorer l’ensemble de ses 

prestations. 

 Travailler en ESAT, pourquoi ? 

Propos recueillis auprès des travailleurs de l’ESAT ADDEQUAT : 

« Du bonheur et avoir un salaire à la fin du mois pour vivre dans une maison » 

« Le fait de m’occuper plutôt que de m’ennuyer dans la journée » 

« Le fait de travailler est important pour créer du lien et avoir un salaire » 

« Le travail, ça m’apprend à devenir adulte » 

« Le travail aide les personnes à s’améliorer dans la vie quotidienne pour voir autre chose que les 

moments difficiles, ça aide à éclaircir les idées et à apprendre à aller vers les autres et réussir à 

s’exprimer » 

« L’ESAT me montre que je ne suis pas tout seul à connaitre des difficultés » 

« J’ai essayé le milieu ordinaire mais ce n’était pas fait pour moi » 

« Dans le milieu ordinaire les gens ne me respectaient pas, ils étaient toujours après moi » 
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Présentation de l’ESAT ADDEQUAT 

 

 

 Pour la petite histoire 

Le CAT (Centre d’Aide par le Travail) est créé en novembre 1979, et s’installe rue de la Madeleine d’où le 

nom « CAT de la Madeleine » qu’il porte jusqu’en 2009. 

En 1994, l’établissement s’installe sur le site actuel dans un bâtiment loué à la Mairie de Grand-Champ. 

En 2010, l’ESAT ainsi que 5 autres établissements se rassemblent pour créer l’EPSMS Vallée du Loch : 
 Foyer d’Accueil Médicalisé « La Fontaine » 

 Maison d’Accueil Spécialisée « Henvel » 

 Foyer de Vie « Les Camélias »  

 Institut Médico-Educatif du « Pont Coët » 

 Service d’Education Spécialisée et de Soin A Domicile du « Pont Coët » 

 
 Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Pontenn » nouvellement créé viendra les rejoindre 

en 2011. 
 
Toujours en 2010, suite à la réécriture du projet de l’ESAT, une réflexion commune (direction, équipe et 

travailleurs) est menée sur le nom de l’établissement. Il devient ESAT ADDEQUAT qui signifie : 

 

 

 

ADaptation – DEveloppement – QUalité - ATelier 
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 L’Organigramme de l’ESAT ADDEQUAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui je peux rencontrer au sein de l’EPSMS Vallée du Loch ? 

 

Le Conseil d’Administration 

Deux travailleurs élus de l’ESAT ADDEQUAT y participent pour représenter leurs collègues. 
 

La Direction 

Elle est composée d’une Directrice et d’un Directeur Adjoint. Ils sont responsables et garants de l’ensemble 
du fonctionnement de l’EPSMS Vallée du Loch, et de votre accompagnement. 

 
Les services administratifs 

L’accueil : son rôle est de vous orienter vers les personnes et services correspondant à votre demande. 
Le bureau des ressources humaines : son rôle est de tenir à jour le dossier administratif de chacun des 
travailleurs avec tous les documents demandés lors de l’embauche (avec la réactualisation des 
responsabilités civiles tous les ans). Les arrêts maladies, les congés annuels, les congés exceptionnels, les 
congés sans solde, les accidents du travail … sont à leur transmettre pour préparer les bulletins de paie. 
 

Les services logistiques et techniques 

La buanderie de la Maison d’Accueil Spécialisée entretient les vêtements de travail (Equipement de 
Protection Individuelle) et accueille des travailleurs de notre atelier repassage. 
Les services techniques interviennent pour entretenir ou réparer les locaux de l’ESAT. 
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 Qui je vais rencontrer à l’ESAT ADDEQUAT ? 

 

Le chef de service 

Il est votre premier interlocuteur. Il est responsable de votre accompagnement personnalisé, et du bon 

fonctionnement au quotidien de l’ESAT. Il travaille en collaboration avec la direction et l’équipe. Le chef de 

service est à votre écoute et reste attentif à vos préoccupations.  

 

L’équipe des encadrants 

Les encadrants sont vos interlocuteurs dans votre quotidien professionnel et sont à votre écoute en cas de 

difficultés. 

Les encadrants techniques  

Ils organisent les activités de production en les adaptant à vos capacités et compétences mais aussi à vos 

difficultés. Ils vous proposent ainsi des séquences d’apprentissage et des supports pédagogiques en lien 

avec votre projet personnalisé. 

 

La chargée d’insertion 

Dans le cadre de votre projet personnalisé, elle vous accompagne dans votre projet professionnel : elle 

pourra ainsi vous proposer des stages en entreprises du milieu ordinaire, en entreprises adaptées (EA), 

ou vers d’autres ESAT. 

De plus, elle coordonne les activités de mise à disposition et prestation de service en entreprises. 

 

Les coordinatrices médico-sociales 

Elles animent et coordonnent les actions médico-sociales. Ces actions visent à favoriser votre insertion 

sociale et professionnelle à travers différents domaines d’intervention. 

Elles coordonnent les formations liées à vos pratiques professionnelles et la reconnaissance de vos 

compétences. Des projets sur le thème de la prévention (santé, troubles musculo-squelettiques, sécurité 

routière) vous seront proposés. Les coordinatrices vous apporteront aussi une aide dans l’accès et la 

compréhension des informations. 

 

La psychologue 

Elle est présente dans l’établissement et peut intervenir dans votre parcours en lien avec votre Projet 

Personnalisé. Vous pouvez la solliciter en cas de difficultés rencontrées sur votre lieu de travail mais 

aussi dans votre vie quotidienne. Ces entretiens se font en toute confidentialité. 

Elle pourra aussi effectuer avec vous, une évaluation de vos capacités et de vos compétences afin de 

proposer à l’équipe des pistes d’amélioration de votre accompagnement personnalisé. 
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Nos valeurs et nos engagements 
Notre service porte les valeurs de l’EPSMS Vallée du Loch, qui sont :  

Humanisme, Solidarité, Ouverture 

Ainsi, l’ensemble de l’équipe vous accompagne dans votre insertion professionnelle 

et sociale en :  

 Vous soutenant et en vous valorisant dans vos compétences 
 Vous rendant acteur de votre parcours professionnel 
 Vous accompagnant dans l’exercice de votre citoyenneté 

 

 

 

L’ESAT ADDEQUAT est engagé dans le processus relatif au « renforcement de lutte contre la maltraitance 

et au développement de la bientraitance des personnes handicapées » de la circulaire du 20 février 2014. 

Pour mener à bien l’ensemble de ses missions et de ses engagements, l’ESAT ADDEQUAT propose aux 

travailleurs 4 grands domaines de prestation : 

 

Domaine professionnel et technique 

L’ESAT propose 5 activités professionnelles pour maintenir et développer les compétences techniques des 

travailleurs : conditionnement / sous-traitance, repassage, entretien des locaux, jardins et espaces verts et 

mise à disposition / prestation de service. 

 

Domaine de l’insertion 

L’ESAT favorise les expérimentations professionnelles à l’extérieur par le biais de stages, et en proposant 

des activités de mise à disposition et de prestation de service en entreprises. 

 

Domaine médico-social 

L’ESAT encourage et soutient les travailleurs dans le développement de leurs connaissances 

fondamentales. Il favorise également l’accès à l’autonomie et l’implication dans la vie sociale et citoyenne. 

 

Domaine du relationnel et du soin 

L’ESAT est vigilant au bien-être des travailleurs en les accompagnants dans leur intégration professionnelle 

et relationnelle, et en les orientant si besoin, vers les interlocuteurs adaptés. 
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Comment je me prépare 

avant de venir à l’ESAT ? 

Quels sont mes horaires de travail ? 

 

L’ESAT est ouvert : 

Du lundi au jeudi de 8h20 à 12h05               

et de 13h15 à 17h18 

Le vendredi de 8h20 à 12h08 

 

Comment je me rends à l’ESAT ? 

 

A pied, à vélo, en scooter, en voiturette 

ou en voiture… ou en transport collectif 

aux arrêts définis entre Vannes et 

Grand-Champ. 

 

Et le midi, je mange où ? 

 

L’EPSMS Vallée du Loch met à votre 

disposition une salle au Foyer de Vie 

« Les Camélias » pour votre pause 

déjeuner. Vous y trouverez un four à 

micro-ondes pour réchauffer vos plats. 

Un réfrigérateur est également mis à 

votre disposition pour conserver votre 

repas. 

 

Mon parcours à l’ESAT ADDEQUAT 

 Comment demander mon admission ? 

Pour être admis à l’ESAT ADDEQUAT, vous devez :  

 Avoir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) et une notification d’orientation en 

ESAT en cours de validité, délivrée par la MDA du 

Morbihan, ou la MDPH de votre département. 

 Y avoir effectué et validé deux périodes de stage : un 

stage de découverte et un stage d’approfondissement. 

 

 Mes stages 

L’ensemble de l’équipe, et plus particulièrement votre référent 

de stage, évaluera la pertinence de votre admission à travers : 

votre motivation, vos capacités de travail, la possibilité de vous 

inscrire de façon stable dans une activité, ainsi que votre capacité 

à intégrer le groupe existant.  

« Ce serait bien qu’un travailleur guide les stagiaires ». Lors de 

vos stages, un travailleur volontaire vous aidera à vous repérer 

dans l’établissement et dans son organisation. 

Si vous souhaitez intégrer l’ESAT ADDEQUAT, vous devrez alors 

en faire la demande par écrit (lettre de motivation). Suite à vos 

bilans de stages et selon les places disponibles, un poste pourra 

vous être proposé. Votre accueil et votre admission seront 

ensuite validés par la Direction. 

 Mon admission 

L’admission, respectueuse de la Charte des Droits et des Libertés 

de la personne accueillie donne lieu à la signature d’un Contrat 

de Soutien et d’Aide par le Travail. Vous effectuerez alors une 

période d’essai de 6 mois. Celle-ci peut être renouvelée une fois 

en accord avec la MDA. 

A la signature de votre contrat et si vous avez une mesure de tutelle, votre représentant légal sera convié. 

Une visite médicale auprès de la médecine du travail (AMIEM) sera programmée suite à 

votre embauche. 

Dès votre embauche, vous relèverez du régime général de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan. 
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 Quel sera mon accompagnement ? 

 Au niveau de mon activité professionnelle 

 

Les ateliers répondent aux lois du marché économique et leurs activités dépendent des commandes 

passées par des entreprises, des collectivités et des particuliers. L’ESAT propose diverses activités 

professionnelles afin de répondre au mieux à vos attentes et capacités. 

Les pôles d’activités proposés à l’ESAT ADDEQUAT sont les suivants : 

 

 Jardins et Espaces Verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entretien Des Locaux 
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 Conditionnement / Sous-Traitance – Repassage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise à Disposition / Prestation de Service en entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau de mes activités de soutien 

L’ESAT ADDEQUAT propose diverses activités de soutien qui 

viennent en complément des activités professionnelles. 

Elles se déclinent sur 3 axes : 

 Les actions médico-sociales 

 Le soutien psychologique 

 L’insertion 
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 Qu’en est-il de ma rémunération ? 

 Le bulletin de paie 

Tout travailleur accueilli à l’ESAT reçoit un « bulletin de paie ». Il est composé de : 

 La rémunération garantie versée dès l’admission en période d’essai sous réserve de la signature du 

Contrat de Soutien et d’Aide par le travail. Elle comprend : 

- Le traitement horaire. Il s’agit de la partie financière liée aux recettes de la production. 

- L’aide au poste versée par l’Etat. Il s’agit d’une aide de l’état qui tient compte de votre temps 

de travail et qui vous est reversée par l’établissement. 

 Les différentes cotisations sociales : parmi celles-ci, apparait la « Mutuelle Intégrance ». Il s’agit 

d’une cotisation obligatoire qui permet à votre employeur de maintenir votre salaire à partir du 

4ème jour d’arrêt maladie. La « Mutuelle Intégrance » n’est pas une mutuelle de santé. 

En cas d’arrêt maladie, les 3 premiers jours ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie. C’est ce 

que l’on appelle le délai de carence. 
 

 La prime annuelle 

Une prime annuelle peut être accordée si les activités commerciales de l’année ont permis un bon résultat 

financier. Elle est généralement versée au mois de mai ou juin, après validation par le Conseil 

d’Administration. 
 

 Les compléments de revenus 

A votre rémunération, peuvent se joindre des prestations spécifiques en fonction de votre situation : 

 L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

 La pension d’invalidité 

 La Prestation de Compensation du Handicap 

Nous vous rappelons que vous devez informer votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou votre Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) de tout changement de situation. 
 

 Quels sont mes droits ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre citoyen                        Choisir                    

Etre Autonome           S’exprimer                    Etre respecté       
Confidentialité  

Avoir un accompagnement adapté et personnalisé 

 Etre Ecouté           Pouvoir Renoncer                                   

Etre informé                        Consulter mon dossier  
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 Qu’en est-il de mon accompagnement personnalisé ? 

 

Au cours des 6 premiers mois, nous vous proposons de co-construire un Projet Personnalisé de Période 

d’Essai, pour vous aider à intégrer sereinement votre nouvel environnement. 

Un référent projet sera nommé et deviendra votre interlocuteur privilégié pour votre accompagnement 

global. 

Suite à l’évaluation de votre période d’essai, en fonction de vos demandes, et de la reconnaissance de vos 

besoins, nous construirons ensemble votre Projet Personnalisé. Il sera votre repère dans votre parcours à 

l’ESAT. Votre projet personnalisé sera régulièrement évalué et réajusté avec vous et votre référent projet. 

 

Votre projet personnalisé se présentera de cette manière : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre aux objectifs de votre Projet Personnalisé, nous pourrons choisir ensemble de faire appel à 

des intervenants extérieurs : 

 

 Dans le domaine professionnel et de l’insertion : des entreprises du milieu ordinaire, des 

entreprises adaptées (EA), des ESAT. 

 Dans le domaine médico-social : des organismes de formation, le dispositif « Différent et 

Compétent », diverses associations, SAVS… 

 Dans le domaine du soin : des CMP, des hôpitaux de jour, des centres de post-cure et de 

réadaptation, des psychiatres libéraux, et des centres spécialisés. 

 

Par respect pour vos droits fondamentaux, l’ESAT ADDEQUAT vous autorise à associer votre famille à la 

construction de votre parcours, si vous le souhaitez. 

A la signature de votre Projet Personnalisé, vous pourrez inviter la personne de votre choix ; si vous 

bénéficiez d’une mesure de tutelle, votre représentant légal sera obligatoirement convié. 

Pour vous garantir un accompagnement sécurisé et de qualité, nous pourrons être amenés à avoir des 

échanges à visée professionnelle avec des partenaires. Nous vous informerons de ces rencontres. 

 

Objectifs Moyens Intervenants 
Durée 

Fréquence 

Échéance 

Evaluation 

Domaine professionnel et technique 

Domaine de l’insertion 

Domaine Médico-social 

Domaine du relationnel et du soin 
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 Ma participation citoyenne et mon implication dans la vie de l’ESAT 

 

 Mes espaces de parole 

 

Les réunions «Relations ADDEQUAT et Respectueuses » 

Dans la démarche du développement de la bientraitance, nous vous proposons des temps collectifs 

d’expression organisés par la psychologue. 

La deuxième partie de cette réunion est co-animée par une coordinatrice médico-sociale. Ce temps est 

consacré à l’échange sur une thématique en lien avec le travail. 

Par petits groupes de huit personnes, vous serez conviés à cette réunion « Relations ADDEQUAT et 

Respectueuses » selon le planning affiché. 

 

Les réunions de Pôle 

Programmées une fois par mois, les réunions de pôle rassemblent autour d’une table l’ensemble des 

travailleurs et stagiaires du pôle, le chef de service et les encadrants techniques. Elles sont un lieu 

d’échange et d’expression sur toutes vos questions quotidiennes par rapport à l’organisation de votre pôle 

d’activité professionnelle. 

Vous pourrez déposer dans une boîte à idées vos questions ou remarques. Les réponses à vos questions 

seront apportées lors de la réunion. 

« C’est bien vous êtes à l’écoute », « Permet de dire ce que l’on a envie de dire » 

 

 Je participe à… 

La page ADDEQUAT 

Parce que nous considérons que l’accès à l’information est primordial, nous vous proposons de participer à 

la réalisation d’une page hebdomadaire : 

« La page ADDEQUAT » 

Par petits groupes de travail, vous serez amenés à être journalistes et recueillir les 

informations importantes pour la semaine à venir. Ce temps d’activité est animé 

par une coordinatrice médico-sociale. 

Une lecture en sera faite dans chaque atelier lors du temps de désaccueil. 

 

« Cela permet d’être informé des projets de l’ESAT » 
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 Et je peux m’engager dans… 
 

Le Mag’ESAT 

Son objectif est de vous intégrer dans la vie de l’établissement en vous permettant de trouver des 

informations accessibles et compréhensibles. Elle se fait sur la base du volontariat et en lien avec votre 

Projet Personnalisé.  

Ce journal est édité 2 fois par an. Il retrace les événements qui se sont déroulés à l’ESAT sur les 6 mois 

précédents le dernier numéro. Différentes rubriques font l’objet d’articles rédigés chacun par 2 travailleurs 

(par exemple : la vie de l’établissement à travers les grands événements de l’ESAT et de l’EPSMS, la 

présentation d’un atelier, l’interview d’un travailleur en stage, l’explication d’un article de la Charte des 

Droits et Libertés de la personne accueillie ou sur les droits en tant que travailleurs d’ESAT, la réflexion 

thématique…) 

Le journal est distribué à l’ensemble des travailleurs et est diffusé auprès des autres établissements de 

l’EPSMS Vallée du Loch. 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Le CVS est un lieu de réflexion sur le fonctionnement général de l’ESAT 

ADDEQUAT et vos conditions d’accompagnement. 

Il se réunit 3 fois dans l’année et associe autour d’une table l’ensemble des 

acteurs impliqués dans la vie de l’établissement. Il est composé de 

représentants élus des travailleurs, des familles, du personnel, du Conseil 

d’Administration. La direction est membre de plein droit. 

Les représentants des travailleurs assurent une permanence pour préparer la réunion. 

 

Les comités de pilotage 

L’évaluation interne et externe 

La loi 2002-2 impose aux établissements d’effectuer une évaluation interne tous les cinq ans et une 

évaluation externe tous les sept ans. 

Elles ont pour but d’évaluer le fonctionnement de l’ESAT et la façon dont il mène ses actions auprès des 

travailleurs, comme écrit dans le projet d’établissement.  

L’ESAT ADDEQUAT a fait le choix de vous faire participer à ces évaluations en organisant des comités de 

pilotage. Un représentant des travailleurs, après élection par ses collègues, y assiste. 

L’évaluation du projet d’établissement 

Le comité de pilotage du projet d’établissement présente et évalue les différents objectifs mis en place sur 

l’année en lien avec ceux du projet d’établissement de l’ESAT. A ce temps d’évaluation est associé un 

représentant des travailleurs élu par pôle d’activité professionnelle. 
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 Les informations, je les trouve où ? 

 

Différents panneaux d’affichage s’offrent à vous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir plus de détails, vous pouvez vous référer : 

- au règlement de fonctionnement de l’ESAT ADDEQUAT (remis lors de votre admission) 

- à la Charte des Droits et des Libertés de la personne accueillie (mise en annexe de ce livret). 

 

 

 

Les activités professionnelles et         

les activités de soutien  

Ce panneau permet de sensibiliser toute 

personne aux services proposés par l’ESAT. 

Il présente : 

- Les différents Pôles d’activité : nombre 

de travailleurs, nombre d’encadrants, 

description du travail réalisé, photos de 

ses réalisations… 

- Les activités de soutien : nombre de 

professionnels et description de leurs 

missions. 

L’accompagnement médico-social 

Ce panneau indique : 

- Vos différents espaces de parole : 

fonctionnement et rôle de ces espaces de 

parole, et affichage des plannings des 

réunions. 

- Vos informations médico-sociales : 

présentation et planning des différents 

événements mis en place (formation, 

journée de prévention, journal…) 

 

 

 

Les Pôles d’activités professionnelles 

 

Un tableau d’affichage est présent dans 

chaque Pôle d’activité. Vous y trouverez : 

 

- Une boîte à idée 

- Le planning prévisionnel des réunions de 

pôle et leurs comptes rendus 

- Le planning de travail de la semaine et les 

infos de l’atelier 

- « La page ADDEQUAT » 

 

Le dispositif                                

« Différent et Compétent »  

 

Ce panneau présente le dispositif. Il 

indique également les noms des candidats 

inscrits pour l’année en cours et les dates 

des différentes sessions de l’année. 

Les photos des remises des attestations 

sont aussi affichées. 
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ANNEXES 
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Charte des Droits et des Libertés 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 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 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 socioéducative. 

 

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. 

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. 
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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 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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


