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L’ensemble du personnel de l’EPSMS Vallée du Loch et les professionnels de l’IME
sont heureux de vous accueillir au sein de l’établissement et vous accompagnent pas
à pas.

Nous construirons ensemble un projet pour votre enfant, respectueux de sa
personnalité, de ses possibilités et de vos souhaits, afin qu’il développe ses
potentialités et accède progressivement au statut d’adolescent puis d’adulte.

En le lisant, vous disposerez des renseignements nécessaires pour une bonne
compréhension du fonctionnement de l’IME et des services qu’il propose.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.

La Directrice et son équipe
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LE GUIDE PRATIQUE

→Comment nous contacter ?
PAR TELEPHONE
Accueil : 02 97 66 73 57
Chef de service : 02 97 66 49 44
Infirmerie : 02 97 66 79 09
Internat : 02 97 66 79 80
En cas de non-réponse au sein de l’IME :
Administration Plescop : 02 97 66 76 22
PAR MAIL
Accueil : secretariat.ime@epsmsvalleeduloch.fr
Chef de service : chefdeservice.ime.sifpro@epsmsvalleeduloch.fr
Infirmerie : infirmieres.ime@epsmsvalleeduloch.fr
Éducatrices spécialisées : educsanim.ime@epsmsvalleeduloch.fr
Enseignante : enseignant.ime@epsmsvalleeduloch.fr
SIFPRO : sifpro.ime@epsmsvalleeduloch.fr
LES NUMEROS UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d'appel d'urgences européen : 112
Centre antipoison : 0825 812 822
Numéro vert Enfance en danger : 119
Lutte contre les discriminations : 09 69 39 00 00 ou http://www.defenseurdesdroits.fr
Agence Régionale de Santé : 02 97 62 77 00
Conseil Départemental : 02 97 54 80 00

→L’assurance
L’IME a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour toutes les personnes accueillies au sein de
l’établissement. La garantie couvre les dommages corporels accidentels subis par les personnes accueillies lors de
leurs prises en charge par l’IME, que l’activité soit réalisée en interne ou externe.

→Le financement
L’IME est financé par l’Assurance Maladie.
Les personnes en situation d’amendement Creton participent au frais du forfait journalier selon leur
orientation.
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PRESENTATION DE L’EPSMS VALLEE DU LOCH

IME 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.

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.

SESSAD Autisme Les Vénètes"
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.
Unité d’Enseignement "La Rabine"
1 Rue Philippe Lebon
56000 VANNES
Tél. : 02 97 66 61 41
Nombre de place : 7
Mission : Accueil et
accompagnement à l’école
d’enfants de 3 à 6 ans avec des
troubles du spectre autistique.

15 Centre commercial les 3 Soleils
56890 PLESCOP

ÉSAT "Addéquat"
Rue du 8 mai 1945
56 390 GRAND-CHAMP
Tél : 02 97 61 47 37
Nombre de place : 65
Mission : Accompagnement
de personnes en situation de
handicap autour d’activités de
production et médico-sociales.

FAM "La Fontaine"
Chemin du Calvaire
56 390 LOCQUELTAS
Tél : 02 97 66 68 66
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"
3 avenue Général de Gaulle
56 390 GRAND-CHAMP
07 77 32 88 26
Nombre de place : 26
Mission : Accompagnement à la vie
sociale de travailleurs de l’ESAT.
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PRESENTATION DE L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF

→Qu’est-ce qu’un IME ?
Un IME est un Institut Médico-Educatif qui s’adresse à des jeunes (enfants, adolescents, jeunes adultes)
présentant un handicap. Il assure une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux
enfants. Les équipes de l’IME mettent donc en œuvre un accompagnement global tendant à favoriser
l’intégration dans les différents domaines de la vie quotidienne, la socialisation, la communication et
l’intégration scolaire.
L’IME est agrée par l’ARS.
L’article D312-12 du code de l’Action Sociale et des Familles dispose que :
«L’accompagnement mis en place d’un IME tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les
potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne et sociale des
enfants ou des adolescents accueillis. Il a également pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents
domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. Cet accompagnement peut concerner les
enfants adolescents aux différents stades de l’éducation précoce et, selon leur niveau d’acquisition, de la
formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l’établissement ou du
service comprennent :
o
L’établissement d’un projet personnalisé d’accompagnement
o
L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant et de l’adolescent.
o
Les soins et la rééducation.
o
La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de
handicap. »

→Le public accompagné
L’établissement est autorisé à accueillir des enfants de 3 à 20 ans, pour une capacité globale de 37 places
réparties ainsi :
o
28 places pour les enfants et les adolescents autistes et/ou présentant des Troubles Envahissants
du Développement.
o
9 places pour les enfants polyhandicapés
Soit au total 37 places dont 18 places en internat.
Au delà de 20 ans, l’accompagnement à l’IME peut se poursuivre grâce à l’amendement Creton. Il s’agit
d’un dispositif législatif permettant le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en IME
dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.
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PRESENTATION DE L’IME DU PONT-COET

→Pour la petite histoire
L’Institut Médico-Educatif ouvre ses portes en novembre 1978, sous le nom « centre d’accueil » du PontCoët. En 1992, un nouveau bâtiment est construit, le centre d’accueil devient alors « l’IME du Pont-Coët »
En 2001, un nouvel agrément est délivré pour l’accueil de 35 enfants : 28 places pour les personnes avec
des Troubles Envahissant du Développement (TED) et 7 places pour des personnes avec un polyhandicap.
L’IME n’a cessé de faire évoluer son offre d’accompagnement avec la création de la SIFPRO en 2012 et
l’ouverture de la Clex (classe externalisée) en 2015 au sein de l’école Yves Coppens de Grand-champ.

Nos valeurs et nos engagements
Notre service porte les valeurs de l’EPSMS Vallée du Loch, qui sont :

Humanisme,
Solidarité,
Ouverture,
Service Public
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→L’Organigramme de l’IME du Pont-Coët

INSTITUT MEDICO EDUCATIF
SERVICES D’EXTERNAT :

ANIMATION
SOCIO-CULTURELLE

-

Les Alizés

SERVICE D’INTERNAT
-

Les Pirates
CLASSE INTERNE

-

Les Embruns

CLASSE EXTERNALISEE
(Ecole Yves Coppens)

-

Les Astéries

-

Les Marins

-

Les Delphis

-

La SIFPRO

SERVICE MEDICAL,
PSYCHOLOGIQUE ET DE
REEDUCATION
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→Qui vais-je rencontrer à l’IME ?

L’équipe de direction
Elle est composée de la directrice et du chef de service. La directrice est responsable et garant de
l’ensemble du fonctionnement. Le chef de service est votre premier interlocuteur. Il est responsable de
l’accompagnement personnalisé des personnes accompagnées et du bon fonctionnement au quotidien de
l’IME.
L’équipe administrative
L’accueil : son rôle est de vous orienter vers les personnes et services correspondant à votre demande.
L’équipe des professionnels
L’IME s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour assurer un accompagnement de qualité, bien traitant,
sécurisant et épanouissant. Un cadre socio-éducatif est responsable de l’organisation du service. Une
secrétaire assure des fonctions d’accueil et d’administration une partie de la semaine.
L’équipe pluridisciplinaire se compose de :


L’équipe pédagogique

Cette équipe assure un enseignement interne au sein de l’IME et un enseignement externe en CLEX (Classe
externalisée).

L’équipe pédagogique
2 enseignants spécialisés
Ils organisent et assurent les actions des unités d’enseignements.

10



L’équipe éducative.

Cette équipe assure un accompagnement au quotidien pour votre enfant et l’aide à construire un projet de
vie qui correspond à ses besoins et ses attentes.

L’équipe éducative

- 4 éducateurs spécialisés
Ils coordonnent les projets personnalisés.
Il accompagnement les jeunes au quotidien et ils élaborent et animent des
activités éducatives.

- 1 animateur socioculturel
Il élabore, coordonne et anime certaines activités comme les activités
transversales en fonction des projets individualisés des jeunes.

- 20 professionnels de proximité
Ils accompagnent les jeunes dans les actes de la vie quotidienne
en fonction des objectifs définis dans les projets personnalisés.

- 2 surveillants de nuit
Ils assurent un cadre sécurisant et veillent au confort des jeunes.
Ils peuvent assurer les soins d’hygiène.
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L’équipe de soins

Cette équipe propose des suivis, des rééducations, des soins, un accompagnement thérapeutique, des
activités corporelles et sensorielles.

L’équipe de soin
- 1 médecin pédopsychiatre
Il diagnostique, prévient et soigne les affections des enfants ou adolescents.
- 2 infirmiers
Ils assurent des soins de base et créent et développent une relation de confiance,
d’aide et de réconfort.
- 1 médecin de rééducation fonctionnelle
Il assure le suivi rééducatif des enfants.
- 1 psychologue.
Il est disponible pour les familles et propose un accompagnement psychologique
hebdomadaire autour du projet de l’enfant.
- 1 orthophoniste
Il prévient, évalue et prend en charge tout ce qui concerne le langage.
- 1 psychomotricien
Il s’intéresse au langage du corps dans la relation de soi,
aux autres et à l’environnement.
- 1 kinésithérapeute
Il réalise des soins sur prescription médicale du médecin de
rééducation fonctionnelle.
-1 ergothérapeute
Il évalue et traite les personnes afin de préserver et développer leur indépendance et leur
autonomie dans leur environnement quotidien et social.
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VOTRE ENFANT

→Son admission :
L’admission se fait suite à :

Une demande de prise en charge formulée par la famille auprès de la MDA (Maison
Départementale de l’Autonomie) ;

L’avis favorable d’orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes
handicapées) vers l’IME ;

Une sollicitation de la famille auprès de l’IME.

Une évaluation de l’adéquation entre les attentes de la personne et de sa famille avec
l’accompagnement proposé par l’IME.

→Son accueil :
Son accueil est organisé de manière progressive. Avant l’accueil de votre enfant ou adolescent sur un
service, sa photo est présentée pour préparer son arrivée. Le planning de la journée d’intégration est
affiché.
Il est accompagné dans un premier temps par le référent afin de lui donner des repères et créer une
relation de confiance. Les activités ne sont pas établies d’emblée pour lui permettre de faire connaissance
avec les lieux et les jeunes à sont rythme.
La phase d’observation se fait sur une période définie dans le contrat de séjour en fonction des rythmes
d’accueil (de 1 à 4 mois). L’équipe s’appuie sur le dossier de votre enfant, le questionnaire d’habitudes de
vie et des observations au quotidien pour élaborer le bilan. Ce bilan rédigé par l’éducateur référent est
présenté et vous est transmis lors d’une rencontre.
Lorsque l’accompagnement ne se révèle pas possible à l’issue de la période d’observation, le refus sera
élaboré en lien avec la famille et la MDA afin d’envisager au mieux l’orientation de la personne.
Lors des changements de service liés à l’âge, une progressivité est mise en place pour préparer votre
enfant. Son orientation est revue à l’échéance de la notification MDA et permet soit de renouveler la prise
en charge, soit de rechercher une structure plus adaptée aux besoins de l’enfant en tenant compte de ses
difficultés et en prenant appui sur ses points forts.
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L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
A l’issue de la période d’observation, un bilan est présenté à la famille. Ce bilan donne lieu à l’élaboration
d’un premier projet personnalisé dans les 6 mois suivant l’accueil.
Ce projet personnalisé est co-construit avec la famille ou le représentant légal de l’enfant. Il comprend 3
axes :
 Educatif
 Le projet éducatif vise à accompagner la personne accueillie vers un parcours d’autonomie et de
socialisation selon sa personnalité, ses capacités et ses aptitudes
 L’établissement propose des guidances adaptées et multiples qui permettent le développement
intellectuel, social, psychologique et psychomoteur.
 Pédagogique
 Un enseignement et du soutien
 Une intégration scolaire
 De soins
 Des soins, une surveillance médicale
 Une amélioration et une préservation des potentialités motrices
Nous vous proposons 3 rencontres par an pour l’élaboration et le suivi du projet personnalisé. D’autres
rencontres peuvent être organisées à votre demande ou à l’initiative des professionnels.
La procédure d’élaboration respecte les principes énoncés dans les Recommandation de Bonnes Pratiques
Professionnelles éditées par l’Anesm : « La co-constitution du projet personnalisé se fonde sur une
reconnaissance mutuelle de la personne et des professionnels. Les habitudes de vie doivent être respectées.
Les objectifs sont concrets, adaptés à la situation de l’enfant et respectueux de son intimité. Les objectifs
visant à restaurer l’estime de soi et la prise d’initiative sont à prioriser »
Selon les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « Autisme et autres troubles
envahissants du développement : Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et
l’adolescent » pour tous les enfants/ adolescent avec TED, tout projet personnalisé doit comporter des
objectifs fonctionnels dans les domaines suivants :
Communication et langage
Interactions sociales
Emotion et comportement
Apprentissage scolaire et préprofessionnels

Sensoriel et moteur
Cognitif
Autonomie dans les activités quotidiennes

L’évaluation du fonctionnement
Les évaluations du fonctionnement sont un préalable indispensable à tout projet. Elles sont réalisées de
manière régulière, ce qui permet de vérifier la progression de chaque personne accompagnée et ont pour
objectifs de repérer à un moment précis quelles sont les compétences que la personne a acquises et celles
qui sont en voie d’acquisition. Ces évaluations portent sur plusieurs domaines de la vie de la personne : la
communication, l’autonomie personnelle, les loisirs, les compétences domestiques, les compétences
professionnelles.
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L’ORGANISATION DE L’IME
L’accueil en semi-internat comporte 7 services (dont 1 spécialisé polyhandicapé, 1 SIFPRO) et un internat.
Ces 7 services ont chacun leur propre projet. Chaque enfant est accueilli sur un service qui correspond à
ses besoins. De plus, les encadrant sont attentifs à la mise en place du projet personnalisé du jeune. Un
référent est nommé pour chaque enfant.

L’accueil de jour se fait de 9h00 à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h00 à 14h00 le vendredi. Il peut être
séquentiel. Pour les internes, l’accueil se fait du lundi à 9h00 au vendredi à 14h00
La journée : Chaque enfant bénéficie d’un emploi du temps personnalisé revu chaque année en fonction
de ses besoins.
« Mon fils a bénéficié d’activités qui lui ont permis un bon
éveil »
Témoignage d’un parent

Les repas sont élaborés et livrés par un prestataire extérieur.
L’IME est ouvert 43 semaines par ans. Les semaines de fermeture sont positionnées sur les périodes de
vacances scolaires. Un calendrier d’ouverture est fourni à chaque famille.
« Le cahier nous permet d’être en lien régulier avec
notre enfant, on sait comment s’est passé sa journée»
Témoignage d’un parent

Les échanges au quotidien sont facilités par :

- Le "cahier de liaison" jeune/famille adapté pour les informations et messages quotidiens.
- Un agenda qui peut-être rempli par les enfants et l’équipe
- La transmission orale par les parents qui amènent leurs enfants
- Les appels téléphoniques sont également possibles. Les heures d’appels sont définies dans le règlement
de fonctionnement (Annexe)
« Je trouve qu’il y a un bon échange entre les jeunes, la famille et les
professionnels»
Témoignage d’un parent

Les transports
Des trajets en taxis peuvent être organisés le matin et le soir en fonction des modalités d’accueil de votre
enfant. Il est important de respecter les horaires de passage. En cas de modifications exceptionnelles, il est
important, quand cela le permet, de contacter la société de taxis et l’IME. Les frais de transports de votre
enfant de votre domicile à l’IME seront assurés et financés par l’IME.

LES DROITS ET LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE
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Toute personne accompagnée au sein de l’établissement a le droit : (article L311-3 du CASF)





Au respect de sa dignité, de son intégrité, de son intimité
A un accompagnement individualisé
A la confidentialité des informations la concernant
A l’accès à toute information la concernant

Pour cela, l’établissement s’engage à :
Remettre un livret d’accueil présentant l’établissement, accompagné du règlement de
fonctionnement
Elaborer un contrat de séjour
Construire un projet individualisé d’accompagnement à partir des attentes de l’enfant et de sa
famille
A mettre en place des instances permettant aux enfants et aux familles de participer à la vie de
l’établissement : Le Conseil de la Vie Sociale, des réunions entre les parents et les professionnels de l’IME.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le CVS est un lieu de réflexion sur le fonctionnement général de l’IME 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 familles, du personnel, du Conseil
d’Administration. La direction est membre de plein droit.
Les représentants élus assurent une permanence pour préparer la réunion.

Pour la bonne mise en œuvre du projet de l’enfant, la famille s’engage à :
- Contribuer à l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement de
leur enfant et à son suivi
- Participer aux rencontres avec les professionnels pour faire le point sur
l’accompagnement de leur enfant.
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LES PAGES RESERVEES AU JEUNE

Pourquoi je suis ici ?
Je viens à l’IME parce que :
 J’ai besoin d’avoir un accompagnement spécifique avec des
personnes qui pourront m’aider à grandir, à être autonome.
 J’ai besoin d’apprendre à mon rythme et de prendre mon temps

Quelles sont les personnes qui m’entourent ?
A l’IME, il y a des personnes qui m’accompagnent.
Elles sont là pour m’aider et s’occuper de moi
pour que je devienne plus autonome.

Si j’ai un problème ?
Si je vis des choses qui me mettent mal à l’aise ou en danger, je peux en parler à un adulte
ou à un membre de ma famille.
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C’est quoi un projet personnalisé ?

L’équipe :





S’occupe de moi
Prend en compte mes souhaits et mes envies
Se réunit pour parler de mes progrès et mes difficultés
Cherche des solutions pour m’aider à progresser

Mes droits

Je peux parler quand je le souhaite aux professionnels de l’IME
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L’IME garde mon dossier secret

L’IME accompagne les hommes et les femmes, quelle que soit leur religion, leur origine ou
leur handicap

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une réunion où les personnes élues (jeunes, familles,
professionnels) parlent de ce qui concerne l’IME.
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Qu’est-ce je vais faire ?
Si je suis en semi-internat :
Je viens à l’IME le matin à 9h00
Je rentre chez moi le soir à 16h30
Le vendredi je rentre à 14h00
Si je suis en internat :
Je viens à l’IME le lundi à 9h00
Je rentre chez moi le vendredi à 14h00
La journée, je fais des activités adaptées à
mes besoins

Le midi c’est l’heure du repas. Je mange dans mon service ou au
réfectoire avec mes camarades.

Si je suis interne :
Le matin je mange entre 7h00 et 8h30

Le soir je mange entre 18h45 et 19h45

Je dors dans ma chambre à l’IM
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ANNEXES
Annexe 1 : 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.

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 ;

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.

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.

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
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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 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 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 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 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 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.
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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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