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MOT DE BIENVENUE 
 

 

L’ensemble du personnel de l’EPSMS Vallée du Loch et les usagers du SAVS 

PONTENN sont heureux de vous accueillir parmi eux. 

 

Ce livret d’accueil a été conçu pour faciliter votre intégration au sein de ce 

service qui vous accompagnera dans votre quotidien et, en le lisant vous aurez 

les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de son 

fonctionnement.  

 

Nous sommes à votre disposition pour vous  l’expliquer et vous apporter tout 

renseignement complémentaire. 

 

Nous vous souhaitons une bonne intégration parmi nous. 

 

 

 

Pour l’équipe et les usagers du SAVS,  

La directrice, 

Caroline ABEL 
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Définitions des sigles utilisés 
 

 

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation  et de la Qualité des Etablissement et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BSH : Bretagne Sud Habitat 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

ESAT ADDEQUAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail  - Adaptation Développement 

Qualité Atelier 

IME : Institut Médico-Educatif 

EPSMS : Etablissement Public Social et Médico-Social 

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SIF-PRO : Section d’Initiation à la Formation Professionnelle 
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Service d’ 

Accompagnement à la  

Vie 

Sociale  

 
 

Où nous trouver ? 
 

3, rue du Général De Gaulle 
56 390 Grand-Champ 
 
 
 

Comment nous contacter ? 
 

Par mail : 
savs@epsmsvalleeduloch.fr 
cesf@epsmsvalleduloch.fr 
 
Par téléphone : 
Fixe : 02 97 66 48 85 
Portables :  
07 77 32 88 26 
06 22 82 75 79 

Site Internet : 

www.epsms-valleeduloch.com 

En cas d’indisponibilité d’une 

conseillère, vous pouvez laisser un 

message sur le répondeur et nous 

vous recontacterons. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:savs@epsmsvalleeduloch.fr
mailto:cesf@epsmsvalleduloch.fr
http://www.epsms-valleeduloch.com/
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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 



7 
 

"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" 
3 rue du Général De Gaulle 
56 390 GRAND-CHAMP 
Nombre de place : 33 
Mission : Accompagnement à 
la vie sociale de personnes en 
situation de handicap 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 

 Qu’est-ce qu’un SAVS 

SAVS signifie : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. C’est un service médico-social qui 

accompagne des adultes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. 

 

Le SAVS Pontenn est financé par le Conseil Départemental du Morbihan.  

Il est gratuit pour les personnes accompagnées. Il peut simplement être 

demandé une participation financière pour des actions de loisirs ou des sorties 

organisées par le service.        

 

 Quelles sont les missions d’un SAVS ? 

Elles sont définies par les lois 2002-2 et 2005, complétées par le Décret du 11 mars 2005 relatif aux 

conditions d’organisation et de fonctionnement des SAVS et SAMSAH : 

« Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale a pour vocation de contribuer à la réalisation du 

projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le 

maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 

professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité ». 

Les missions d’un SAVS s’appuient sur les recommandations des bonnes pratiques professionnelles 

diffusées par l’ANESM.  

 

Le SAVS Pontenn intervient autour de trois grands domaines de la vie personnelle : la vie 

quotidienne, la vie sociale et professionnelle, ainsi que la santé. Pour ce faire, il travaille en réseau 

avec différents organismes et partenaires. 

 

 Être accompagné par un SAVS, pourquoi ? 

« Le SAVS apporte une aide au quotidien, un soutien dans les démarches administratives, une 
présence en cas de problème, une écoute » 

« Ça donne des repères et permet d’apprendre à faire les démarches » 

« Le SAVS est un motif pour se lever » 

« Ça permet de faire des sorties une fois par mois » 

« Les sorties sans les éducateurs montrent que l’on est capable de faire seul » 
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« Les professionnels ont su nous mettre en confiance » 

« Le SAVS a été une belle étape qui a permis de travailler mon projet » 

Les différents organismes que nous pouvons solliciter en fonction de vos besoins : 

 

La vie quotidienne et professionnelle 

                         

 

 

                                                                                                

 Logement : Les bailleurs sociaux (BSH ; Vannes Golfe Habitat) et privés, les Foyers de Jeunes 

Travailleurs ; la CAF ; les services prestataires en électricité/gaz, en téléphonie ; organismes 

d’assurance ; CCAS ; etc...  

 Budget et démarches administratives : Les associations tutélaires, les tuteurs privés, les 

mairies, le Centre des Impôts ; le Trésor Public ; La Maison Départementale de l’Autonomie ; 

CAF ; etc… 

 Vie Professionnelle : l’ESAT ADDEQUAT ; ESAT ; entreprises ; Mission Locale ; organismes de 

formations ; Pôle Emploi ; etc…  

La vie sociale et familiale 

 

 

 

 

 

 Vie Sociale : Les mairies, les organismes culturels, de loisirs et de vacances, vivre sa 

citoyenneté ; etc… 

 Vie familiale et relationnelle : Votre famille, les services de l’enfance (P.M.I, école, Centre de 

loisirs…) ; etc… 

La santé  
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Les médecins généralistes ; les médecins spécialistes ; les hôpitaux ; le réseau de la santé mentale 

(centre de postcure, Unité Médico-Psychologique…) ; la Sécurité Sociale (CPAM, MSA) ; les 

mutuelles de santé ; le planning familial ; PMI etc… 

 

LE SAVS « PONTENN » 

 La petite histoire du SAVS Pontenn 

L’ESAT ADDEQUAT qui ne possède pas de structure d’hébergement a vu un certain nombre de ses 

travailleurs demander de l’aide pour gérer leur vie quotidienne. Un accompagnement par les 

professionnels de l’ESAT s’est alors progressivement mis en place pour répondre à leurs besoins.  

En 2008, nous avons obtenu un agrément pour l’accompagnement de 20 personnes par un service 

d’accompagnement à la vie sociale. 

Le SAVS voit le jour en septembre 2011 dans un studio du lotissement Guenfrout à Grand-Champ. Il 

accompagne alors 11 travailleurs de l’ESAT ADDEQUAT. 

Au regard de la demande d’accompagnement en constante évolution, le service obtient 6 places 

supplémentaires en novembre 2014, passant ainsi à 26 accompagnements 

En mars 2016, notre service s’installe dans ses locaux actuels au 3, rue Général de Gaulle à Grand-

Champ. 

Au 1er septembre 2016, le SAVS voit une évolution de son agrément qui passe à 33 places : 29 

places pour les travailleurs, anciens travailleurs ou retraités de l’ESAT Addequat et 4 places pour 

des personnes extérieures à cet établissement. 
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Quels sont les horaires 

d’ouverture du SAVS 

Pontenn ? 

Le lundi 

09h00 à 19h00 

Le mardi  

09h00 à 19h00 

Le mercredi  

13h00 à 19h00 

Le jeudi   

12h00 à 19h00 

Le vendredi  

09h00 à 17h00 

 

 

 

 

 

En-dehors des horaires 

d’ouverture 

 
Vous pouvez laisser un 

message sur le répondeur 

téléphonique des 

conseillères en Économie 

Sociale et Familiale au : 
07 77 32 88 26 / 06 22 82 75 79 

 

En cas d’urgence 

Vous pouvez contacter 

l’accueil de l’EPSMS Vallée 

du Loch qui vous indiquera 

le numéro du cadre 

d’astreinte : 
02 97 66 76 22 

 

 
 

 

 
 

 Qui peut bénéficier d’un accompagnement SAVS ? 

Notre service s’adresse aux travailleurs, anciens travailleurs ou retraités 

de l’ESAT ADDEQUAT ainsi qu’à des personnes extérieures à ce service. 

 

 Nos locaux 

Notre service, situé 3, rue Général De Gaulle à Grand Champ est 

composé d’un espace d’accueil, de 3 bureaux et d’une salle de réunion. 

Par ailleurs, nous offrons la possibilité de rencontres, pour les Vannetais, 

dans une salle de réunion mise à notre disposition par le Foyer de 

Jeunes Travailleurs KERIZAC, situé 2, rue Paul Signac à Vannes Ménimur 
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 Nos zones géographiques d’intervention 

Le SAVS accompagne des personnes qui habitent dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la 

commune de Grand Champ. 

 

 L’organigramme du SAVS PONTENN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services 

Logistiques et 

Techniques 

Services 

Administratifs 

SAVS PONTENN 

Chef de Service 

Psychologue 

Conseillères en Économie Sociale et Familiale 

Secrétaire 

 

EPSMS 

 
Conseil d’Administration 

Direction 
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Conseil d’Administration 

Deux travailleurs élus de l’ESAT ADDEQUAT y participent pour représenter les usagers de l’ESAT et 
du SAVS. 

 

 

Direction de l’EPSMS 

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 des 8 services qui le composent. 

 

 

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 chacune 
des personnes accompagnées.  

 

Services logistiques et Techniques 

La buanderie de la Maison d’Accueil Spécialisée peut entretenir le linge utilisé par le service. 
Les services techniques interviennent pour entretenir ou réparer les locaux du SAVS. 

 
 

 L’équipe du SAVS « Vallée du Loch » 

Le chef de service 

 

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

bon fonctionnement au quotidien du SAVS.  

Il travaille en collaboration avec la direction et l’équipe. Le chef de service est à votre écoute et 

reste attentif à vos préoccupations. 

 

La psychologue 

 

La psychologue est présente dans la construction de votre projet personnalisé, en lien avec 

l’équipe. Elle peut rencontrer les personnes accompagnées en entretien individuel. 
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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, Laïcité, Egalité 

Ainsi, les professionnels vous accompagnent dans votre accès à plus d’autonomie 

et dans l’exercice de votre citoyenneté en : 

 Vous rendant acteur de votre propre projet 
 Vous soutenant dans vos compétences 
 Vous aidant à trouver vos propres réponses 
 Vous garantissant une discrétion professionnelle tout au long de votre 

parcours 

 

 

Les Conseillères en Économie Sociale et Familiale 

 

Elles sont vos interlocutrices dans votre quotidien et sont à votre écoute en cas de difficultés. 

Elles vous présenteront des actions pour soutenir votre autonomie et votre insertion sociale à 

travers différents domaines d’intervention. Pour cela, elles vous proposeront des rencontres 

régulières afin de répondre à vos besoins et à vos attentes, selon l'évolution de votre projet de vie. 

Elles vous apporteront aussi une aide dans l’accès et la compréhension des informations. 

L’une des conseillères sera référente de votre accompagnement et sera garante de la réalisation de 

votre projet. 

Les conseillères animent et coordonnent également des actions collectives (sorties, ateliers) et les 

réunions de regroupement trimestrielles. 
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DEROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT AU SAVS 

 Quelles sont les conditions pour être admis au SAVS « Vallée du Loch » ? 

Pour être admis au SAVS « Vallée du Loch » vous devez : 

 Posséder une orientation en cours de validité délivrée par la MDA du Morbihan (ou de la 

MDPH de votre département), notifiant un accord pour un suivi SAVS. Si vous n’avez pas 

encore cette orientation, nous pouvons vous aider à en faire la demande.  

 

 Quelle est la procédure d’admission ? 

Tout d’abord une rencontre est proposée afin de présenter le service et de cibler les besoins de la 

personne. Elle peut être accompagnée d’une personne de son choix. Puis, un temps de réflexion est 

donné à la personne pour réfléchir à un éventuel besoin d’accompagnement. Si la personne 

souhaite donner suite, elle envoie un courrier de demande d’admission au chef de service du SAVS. 

 

Pour chaque demande, l’équipe se réunit sous forme de commission pour évaluer la pertinence 

d’une admission au SAVS. Si toutes les places sont occupées, la personne est inscrite sur liste 

d’attente.  

Les conseillères peuvent aider à constituer le dossier de demande d’orientation SAVS à la MDA. 

 

L’admission donne lieu à la constitution de votre dossier individualisé et à la signature de votre 

Contrat d’Accompagnement.  

 

 Le dossier individualisé, que contient-il ? 

Les pièces à fournir au moment de votre admission : 

 Votre orientation MDA en cours de validité notifiant un accord pour un suivi SAVS  

 Une copie de votre attestation de responsabilité civile (à renouveler tous les ans) 

 Une copie de votre carte d’identité 

 Une copie de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle 

 Si vous avez une protection juridique, une copie du jugement 

Les pièces du suivi de votre accompagnement : 

 Votre dossier « demande d’admission » 

 Votre Contrat d’accompagnement 

 Le règlement de fonctionnement et son attestation 

 L’autorisation de cession de droit à l’image à titre gracieux 
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 Votre Projet Personnalisé 

 L’ensemble des suivis des entretiens avec votre conseillère et des bilans 

 Qu’en est-il de l’accompagnement personnalisé ? 

Les domaines d’intervention possibles 

Le début de l’accompagnement se fait à partir des demandes formulées lors de l’admission. Voici 
les domaines pour lesquels le SAVS « Vallée du Loch » peut vous accompagner : 

 La vie quotidienne et professionnelle: démarches administratives, recherche d’emploi, 
entretien du logement ; gestion du budget, achats; équilibre alimentaire, … 

 La vie sociale et familiale : loisirs ; vacances, parentalité… 

 La santé : prise de rendez-vous médicaux, prévention… 

 

Le Projet Personnalisé 

Nous vous laissons une période de découverte du service et de mise en confiance avec votre 

conseillère. Cette période permettra d’identifier vos demandes et d’éventuels besoins et de les 

inscrire dans la fiche « recueil des demandes et besoins ».  

Nous construirons alors avec vous, votre Projet Personnalisé dans les 6 mois suivant votre 

admission.  

Votre Projet Personnalisé se présentera de cette manière : 

 
Votre projet sert de repère à votre accompagnement. Il est évolutif et évalué tous les ans. 
 

Les modalités d’accompagnement 

Pour le suivi et la réalisation de votre projet personnalisé, des rencontres régulières seront fixées 
avec votre conseillère. Elles peuvent avoir lieu : 

 Au bureau du SAVS. Dans celui-ci, un tableau d’affichage vous informe de vos droits et de 
nos engagements. Vous y trouverez également les informations concernant l’actualité du 
SAVS et de la documentation en libre-service.  

 A votre domicile, selon vos demandes. 

 Dans un lieu neutre : parc, café… 

 Pour un accompagnement lors de démarches particulières (rendez-vous à la banque ; 

rendez-vous médicaux…) 

 

 

Objectifs Moyens Intervenants 
Durée 

Fréquence 
Échéance 
Evaluation 

La vie quotidienne et professionnelle 

La vie sociale et familiale 

La santé  
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 Y-a-t-il des temps collectifs proposés par le SAVS ? 

Les ateliers thématiques 

Des ateliers thématiques ont lieu en présence d’une conseillère. Les thèmes sont définis selon vos 

besoins et vos demandes (cuisine, budget, jardinage). Ces ateliers se déroulent à Grand-Champ et 

un transport est proposé pour les personnes qui ne possèdent pas de moyen de transport.  

 

 

Les sorties collectives 

Des sorties collectives sont également proposées. Elles se déroulent avec ou sans les conseillères. 

La fréquence, le choix et les dates des sorties sont décidés lors de la réunion de regroupement. La 

préparation peut être organisée avec l’aide d’une conseillère. Pour cela, des temps de réunion sont 

mis en place avec les personnes intéressées par la sortie.  

 

 

 

Selon les activités ou sorties, une participation financière pourra être demandée.  
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Confidentialité 

Pouvoir 
renoncer 

Dire « non » 

Etre informé Etre autonome Choisir 
S’exprimer 

Avoir un accompagnement 
adapté et personnalisé 

Etre respecté Etre écouté 

Consulter mon 

dossier 

Etre citoyen 

 Quels sont vos droits ?  

 

 

 

 

 

 

 

 Quels sont vos espaces de parole ? 

Les Réunions de Regroupement 

Ces réunions sont une autre forme du Conseil de la Vie Sociale. Elles se font en présence de 

l’ensemble de l’équipe du SAVS « Vallée du Loch » et réunissent autour d’une table, les personnes 

accompagnées qui souhaitent y assister. Elles permettent d’échanger sur le fonctionnement du 

SAVS et encouragent la participation active de tous, à la vie du service.  

Une boîte à idées est mise à votre disposition dans la boîte aux lettres du SAVS. Les questions ou 

remarques qui y sont déposées seront lues et des réponses seront apportées lors des réunions de 

regroupement. 

Elles sont organisées 4 fois par an en soirée (17h30 – 19h) dans la salle de réunion au SAVS. Chaque 

personne accompagnée reçoit une invitation écrite et un compte-rendu de la réunion.  

 

Les Comités de Pilotage 

L’évaluation du projet d’établissement : Le comité de pilotage présente et évalue l’atteinte des 

objectifs du Projet d’Établissement du SAVS. Ce Comité de Pilotage se réunit deux fois par an, en 

présence de l’ensemble de l’équipe du SAVS et des personnes accompagnées qui le souhaitent.  

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 du SAVS et la façon dont il mène ses actions auprès des personnes accompagnées. 

Le SAVS a fait le choix de faire participer à ces évaluations des personnes accompagnées 

volontaires. 

 

Le Recueil de Satisfaction 

Un questionnaire peut vous être présenté pour connaitre vos observations, vos suggestions 

concernant le fonctionnement du SAVS et votre satisfaction quant à l’accompagnement proposé. 
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 Quelles sont vos obligations et vos devoirs ? 

 Le respect du Règlement de Fonctionnement est une garantie nécessaire au bon 

déroulement de votre accompagnement. Le non-respect de ce règlement vous expose à des 

sanctions. 

 

 Pour le bon fonctionnement du SAVS, il vous est demandé de prévenir en cas d’annulation 

d’un rendez-vous, dans les meilleurs délais. De la même façon, en cas d’impossibilité 

d’assurer un rendez-vous, le SAVS s’engage à vous prévenir dès que possible. 

 

 Un minimum d’un entretien par mois avec une conseillère est prévu pour maintenir une 

dynamique dans votre accompagnement.  

 

 Et la fin d’accompagnement, comment ça se passe ? 

Votre accompagnement SAVS peut prendre fin : 

  

Dans tous les cas, la fin de l’accompagnement SAVS est une décision prise par la MDA. 

Si vous souhaitez de nouveau être accompagné par le SAVS, vous pourrez déposer votre demande 

auprès du service. 

 

 

A votre initiative 

Si votre orientation SAVS délivrée par la 

MDA est en fin de validité : 

Vous ne souhaitez pas faire une demande de 

renouvellement, ou vous demandez un 

renouvellement mais elle ne donne pas son 

accord. 

Nous devrons alors mettre fin à votre 
accompagnement.  

 

Si vos projets sont réalisés, ou pour tout 
autre raison, vous décidez d’arrêter votre 
accompagnement.  

Vous devrez alors envoyer un courrier 
demandant la fin de votre accompagnement à 
la Directrice de l’EPSMS « Vallée du Loch ». 

 

A notre initiative 

Si le SAVS évalue qu’il ne peut répondre à vos 

demandes ou possibilités. 

Si un désaccord fondamental apparait sur les 

termes de votre Projet Personnalisé. 

Si vous ne respectez pas les termes du 

règlement de fonctionnement et/ou commettez 

des actes graves mettant en péril le bon 

fonctionnement du service et notamment la 

sécurité des personnes et des professionnels. 

Votre accompagnement sera alors résilié à 

l’initiative de la Directrice de l’établissement ou 

de son représentant. Un rapport sera adressé à la 

MDA et un courrier de fin d’accompagnement 

vous sera remis. 
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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 
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légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 

d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 

lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé 

publique. 

La personne peut être accompagnée 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 
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la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites 

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

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

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

de son patrimoine et de ses revenus. 

 

Article 9 

Principe de prévention et de soutien. 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet 

d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le 

respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants. 

 

Article 10 

Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie. 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 

individuelles est facilité 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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Liste des personnes qualifiées 

 

Si vous souhaitez être aidé pour faire valoir vos droits, vous 

pouvez vous adresser à l’Agence Régionale de Santé de Bretagne 

et faire appel aux personnes suivantes : 
 

Monsieur Gilbert HERVE 

Madame GRIMAULT 

Monsieur Denis GAVAUD 

Monsieur Serge TEMEY 

 

Vous pouvez contacter l’une de ces personnes par écrit à l’une des 

adresses suivantes : 

- Délégation Territoriale du Morbihan de l’Agence Régionale de Santé Bretagne 
32 boulevard de la Résistance 
BP 514  
56019 VANNES CEDEX 

 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations  
Impasse d’Armorique 
CS 62541 
56019 VANNES CEDEX 

 
- Direction Générale des interventions Sociale 

32 boulevard de la Résistance 
BP 20514 
56019 VANNES CEDEX 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez demander conseil aux 

professionnels du SAVS. 


