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Vous trouverez dans ce livret toutes les informations concernant 

les possibilités de logement et les services proposés dans 

les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) du Groupe Clinipole.  

Toutes nos EHPAD disposent d’un cadre de vie chaleureux, 

convivial et familial, et de prestations hôtelières de qualité.  

Nos équipes pluridisciplinaires mettent tout en œuvre au 

quotidien pour votre confort et votre bien-être. Nous vous 

proposons une prise en charge globale et personnalisée, 

comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation, et 

les soins.  

Le Groupe Clinipole étant pionnier dans la prise en charge de 

la personne âgée, en cas de besoin, vous pourrez bénéficier de 

l’ensemble des services et infrastructures médicales du Groupe.

Bienvenue
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EHPAD 
Les Jardins d’Eulalie

L’EHPAD Les Jardins d’Eulalie est situé à Montblanc (34), entre Béziers et Pézenas.  
Il peut accueillir 60 résidents : 34 en secteur ouvert, 20 en secteur protégé et 6 en EHPA 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées).

Le secteur ouvert s’adresse à des personnes 
âgées qui ont besoin d’aide et de soins au 
quotidien. 

Le secteur protégé est une aile de l’établissement 
sécurisée qui permet d’accueillir les patients 
souffrant d’Alzheimer ou présentant des 
symptômes de démences. Ces résidents 
nécessitent une prise en charge spécifique 
permettant de faire face le plus souvent à une 
désorientation, des angoisses, ou des troubles 
du comportement. 

L’EHPA s’adresse aux personnes âgées 
autonomes souhaitant avoir à disposition divers 
services collectifs et un environnement sécurisé 
et adapté à l’évolution de leur âge. 

Un projet de vie individuel est établi pour 
chaque résident. Le projet de vie personnalisé 
s’inscrit dans une volonté d’amélioration 
continue de la qualité de la prise en charge du 
résident. Il est élaboré à partir du recueil des 
attentes et des besoins de la personne accueillie 
et de son entourage. Un plan de soins est par 
la suite établi en concertation avec le médecin 
coordonnateur, le cadre de santé, le psychologue 
et l’équipe soignante.

SI UN ACCOMPAGNEMENT DE 
SOINS EST NÉCESSAIRE, LA PRISE 

EN CHARGE SERA EFFECTUÉE PAR 
DES INTERVENANTS LIBÉRAUX 
EXTÉRIEURS À LA STRUCTURE 

D’ACCUEIL (INFIRMIERS LIBÉRAUX, 
MÉDECINS TRAITANTS, ETC…).
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L’hébergement

L’EHPAD Les Jardins d’Eulalie met à disposition 
de ses résidents une équipe de professionnels 
pluridisciplinaire.  

L’équipe

La résidence dispose :

• de 60 chambres individuelles de 20 m² 
personnalisables  

• d’espaces collectifs conviviaux

• d’une salle de restaurant

• d’une salle de soins et télémédecine

Chaque chambre avec salle de bain attenante 
est meublée.

Les Jardins d’Eulalie
ZAC Les Arbousiers 
Rue Marcel Pagnol
34290 Montblanc

Tél : 04 67 32 23 38
Fax : 04 67 32 00 50
Mail : accueil@les-jardins-deulalie.fr

L’établissement est accessible par l’autoroute 
A9 (sortie 34), par la D13 (en direction de A75/
Millau/Clermont-Fd/Montblanc), puis la D18 
(Servian, Montblanc).
L’établissement est également accessible par 
l’autoroute A75 (sortie 61).
Un parking privatif est à la disposition des 
résidents et visiteurs. 

Informations pratiques
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EHPAD 
La Mésange

L’EHPAD La Mésange est situé à Poussan (34), proche du Bassin de Thau, dans un 
environnement bordé de vignes et de zones pavillonnaires, bénéficiant de ce fait de la 
quiétude des espaces ruraux. Il peut accueillir 59 résidents permanents, 3 en accueil de répit 
et 6 en EHPA (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées).

L’ensemble des soins et le suivi médical sont pris en charge par une équipe médicale et paramédicale 
complétée par des intervenants extérieurs tels que les médecins traitants, les masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures-podologues et un coiffeur. 

Sans oublier les 2 chats qui accompagnents au quotidien les résidents de leurs ronronnements !

L’équipe
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L’EHPAD La Mésange dispose de chambres 
doubles et de chambres individuelles avec 
salle de bain attenantes. Les chambres, 
personnalisables, sont toutes équipées de lits 
médicalisées, d’un système d’appel malade, d’un 
accès internet par WIFI.

3 offres d’accompagnements sont proposées 
aux résidents :

• 59 places en EHPAD pour des personnes 
âgées de plus de 60 ans valides, semi-valides 
ou dépendantes,

• 6 places en EHPA pour des personnes âgées 
de plus de 60 ans valides. L’EHPA s’adresse 
aux personnes âgées ayant besoin d’un cadre 
adapté, sécurisant et d’une présence 24h/24 
et 7j/7 en cas de difficulté,

• 3 places d’accueil de répit dont l’objectif est de 
soulager les aidants familiaux, éviter l’isolement 
et/ou favoriser l’adaptation pour une éventuelle 
entrée en accueil permanent.

Répartie sur 2 bâtiments, La Mésange peut 
accueillir des personnes désorientées. 
L’env i ronnement  sécur i sé  permet  l a 
déambulation à l’intérieur de l’EHPAD comme 
à l’extérieur dans son grand jardin arboré.

Des lieux de vie spécifiques sont à disposition 
des résidents : une salle d’animation, une 
bibliothèque, un salon de coiffure et d’esthétique, 
un salon télévision et une salle de restauration.

La prise en charge s’articule autour du 
projet de vie du résident afin de proposer un 
accompagnement et un suivi personnalisé.

Des activités ludiques et thérapeutiques sont 
proposées aux résidents quotidiennement, par 
l’animatrice, l’ergothérapeute, la psychomotricienne 
et la psychologue. Elles favorisent le bien-être 
et l’épanouissement des résidents tout en 
s’adaptant aux capacités de chacun.

L’hébergement

Informations pratiques

L’établissement est facilement accessible par 
l’autoroute A9 (sortie Sète), par la N113, puis la 
D2. Il est également desservi pour les personnes 
souhaitant s’y rendre en autocar avec un arrêt 
de bus situé à environ 50 mètres.
Un parking privatif est à la disposition des 
résidents et visiteurs.

La Mésange
111 rue du Champ des Roses 
34560 Poussan

Tél : 04 67 78 43 33
Fax : 04 67 78 42 39
Mail : contact@lamesange.fr
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EHPAD 
L’Oustal de Mireille 

L’EHPAD L’Oustal de Mireille, établissement à caractère familial, est situé à proximité du 
cœur du village de Fabrègues (34) entre Montpellier et Sète. Il accueille 27 résidents. 

La chaleur humaine et la convivialité caractérisent cette maison de retraite de petite taille. 
Les résidents bénéficient d’un environnement calme et d’un joli jardin.

L’EHPAD L’Oustal de Mireille met à disposition 
de ses résidents une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels, composée :

• d’un médecin, 

• de personnel infirmier, 

• du personnel aide-soignant, 

• d’un(e) psychologue, 

• de masseur-kinésithérapeute, 

• de pédicures, 

• d’un(e) orthophoniste…

Sans oublier Prosper le chien et Mozart le chat 
de l’EHPAD ! 

L’équipe

Important : dans le courant du premier semestre 2021, l’EHPAD L’Oustal de Mireille déménagera 
dans une structure neuve située à Fabrègues (34).
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L’EHPAD L’Oustal de Mireille est une petite 
résidence familiale et conviviale. 

Elle dispose :

• de 4 chambres doubles

• de 19 chambres individuelles

• d’un salon

• d’une salle de restaurant

• d’une cuisine

• d’une salle de soins et télémédecine 

Chaque chambre est accessible de plain-pied et 
personnalisable. L’établissement peut accueillir 
des couples dans des chambres doubles et des 
personnes seules en chambres individuelles. 
Chaque chambre est dotée d’un système d’appel 
malade et tout résident peut de jour comme de 
nuit avoir recours à l’intervention d’un soignant.

Le linge hôtelier du résident est fourni, la 
maison de retraite en assure la blanchisserie. 

L’hébergement

L’Oustal de Mireille
31 rue des Troènes
34690 Fabrègues

Tél : 04 67 85 25 18
Mail : segolene.daure@groupeclinipole.fr 

Informations pratiques

L’établissement est facilement accessible par 
la D65. Continuer sur D132 en direction de 
D5. Prendre ensuite D5E12, D185E1 et D27 en 
direction de rue des Troènes. 
Un parking est à la disposition des résidents et 
des visiteurs.
L’établissement est également accessible par 
l’autobus – Ligne 33 (arrêt : Paix).
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EHPAD 
Les Romarins

L’EHPAD Les Romarins est situé à Villeveyrac (34) au cœur du bassin de Thau. Il est structuré 
en petites unités familiales et chaleureuses, permettant de recevoir 65 résidents.

Entouré de jardins adaptés, l’établissement peut 
accueillir à la fois des personnes âgées de plus 
de 60 ans valides, semi-valides et dépendantes, 
ainsi que des résidents « confus désorientés ».

La structure propose en outre :

• 2 places d’accueil temporaire, adaptées à 
une convalescence après hospitalisation et 
favorisant le retour à domicile,

• 3 places d’accueil de jour dans le but de 
soulager les familles ou pour éviter l’isolement.

Un projet de vie et de soins est articulé de 
façon personnalisée pour chaque résident : 
consultation médicale, suivi psychothérapique 
individuel et de groupe, activités manuelles, 
cognitives, créatives, physiques et socio-
ergothérapiques, organisation des temps de 
loisirs...

L’ensemble des soins et le suivi médical sont 
pris en charge par une équipe médicale et 
paramédicale composée :

• d’un médecin, 

• de personnel infirmier, 

• du personnel aide-soignant, 

• d’un(e) psychologue, 

• de masseur-kinésithérapeute, 

• de pédicures, 

• d’un(e) orthophoniste…

Une animatrice organise des activités de loisirs 
en groupe, afin de répondre au mieux aux 
attentes des résidents.

Et le chien Chabal participe pleinement à la vie 
de l’établissement !

L’équipe
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L’unité Orchidée

Cette unité, d’une capacité de 10 places, 
accueille les patients souffrant d’Alzheimer 
ou de pathologies apparentées.
Les résidents sont placés dans un 
environnement totalement adapté et dédié 
à cette maladie, au cœur du bâtiment. 

Le personnel formé et spécialisé propose 
un projet personnalisé avec pour objectif :

•  le maintien des capacités relationnelles,

•  la stimulation cognitive, en complément du 

traitement médicamenteux,

•  le développement de toutes les possibilités 

de communication non verbale, surtout aux 

stades avancés de la maladie,

•  le bien-être et l’épanouissement du 

résident dans le respect des principes 

d’humanité et de dignité.

L’EHPAD Les Romarins propose une hôtellerie 
de grande qualité avec des chambres 
individuelles personnalisables, très colorées 
et chaleureuses. 

Chaque chambre dispose :

• de lits médicalisés électriques

• de la climatisation

• de l’appel malade

• d’une installation sanitaire individuelle

• de la télévision

Et bien d’autres agréments qui rendent le séjour 
le plus agréable possible.

Des lieux de vie spécifiques sont à disposition 
des résidents : une salle de gymnastique, un 
salon de coiffure et d’esthétique, des salons de 
détente, d’activité et de loisirs (bibliothèque, 
salle de jeux, ateliers créatifs…). 

À l’extérieur, dans un environnement très calme, 
un terrain de pétanque a été aménagé.

L’hébergement

Les Romarins
40 rue des Oliviers
34560 Villeveyrac

Tél : 04 99 02 27 40
Mail : accueil-romarins@les-romarins.fr 

Informations pratiques

L’établissement est facilement accessible par 
l’autoroute A9 (sortie Sète). Prendre ensuite 
D613, D2 et D5E8 en direction de Villeveyrac. 
Un parking est à la disposition des résidents et 
des visiteurs.
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EHPAD 
Le Roc Pointu

L’EHPAD Le Roc Pointu est situé en plein cœur du village de Saint-Jean-de-Fos (34), à 7 km 
de Gignac et de l’A75. Il peut accueillir 30 résidents : 28 permanents et 2 en accueil de répit 
pour soulager les aidants. 

Cette implantation centrale a permis de faire de 
cette maison un lieu chaleureux et familial, en 
favorisant ainsi un rapport direct avec le village 
et le maintien d’un lien social pour les résidents. 

C’est une résidence entièrement sécurisée 
pour permettre aux personnes désorientées de 
déambuler sans risque majeur. 

L’EHPAD Le Roc Pointu met à disposition de 
ses résidents une équipe de professionnels 
pluridisciplinaire et d’intervenants extérieurs 
en psychomotricité, activité physique adaptée, 
rigolothérapie et réflexologie plantaire.

Sans oublier Mickette le chat.

L’équipe

L’établissement pratique depuis 2013 la 
philosophie « Humanitude » qui repose sur  
4 piliers.

3 piliers relationnels :
• Le regard
• La parole
• Le toucher

1 pilier identitaire :
• La verticalité 

Cette méthodologie a permis : 
• La diminution des troubles psycho-

comportementaux (jusqu’à 80 %) 

• La diminution des troubles anxieux (7 fois 
moins de neuroleptiques prescrits)

• L’amélioration de la qualité de vie des 
résidents

• La valorisation du travail de soignant et 
l’amélioration de la qualité de vie au travail

Important : dans le courant du premier 
semestre 2021, l’EHPAD Le Roc Pointu 
déménagera dans une structure neuve 
située à Fabrègues (34).
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L’établissement d’une superficie de 1000 m² 
dispose :

• de 4 chambres individuelles 

• de 12 chambres doubles

• de 3 salons 

• d’une cuisine 

• d’une lingerie et buanderie 

• d’une cour extérieure chaleureuse et conviviale 
permettant des apéritifs dînatoires, goûters et 
repas à l’extérieur pour le plaisir de tous. 

Chaque chambre est dotée d’un système 
d’appel malade et tout résident peut de jour 
comme de nuit avoir recours à l’intervention 
d’un soignant. Un service infirmier d’astreinte 
de nuit mutualisé est en place depuis 3 ans.

L’hébergement

Le Roc pointu
12 avenue Gaston Brès
34150 Saint-Jean-de-Fos

Tél : 04 67 57 72 73
Mail : le.roc.pointu@orange.fr 

Informations pratiques

L’établissement est facilement accessible 
par l’autoroute A750 (sortie Saint-André-de-
Sangonis). Prendre ensuite D4 en direction 
Lagamas/Saint-Jean-de-Fos, puis rejoindre 
D4E5 à Saint-Jean-de-Fos. 
Un parking est à la disposition des résidents et 
des visiteurs.
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La restauration 

La restauration est assurée par la société 
spécialisée en restauration, Groupe Clinipole 
Restauration.

Les menus sont élaborés par le Chef de cuisine, 
en collaboration avec une diététicienne, 
au cours de la commission de restauration à 
laquelle les résidents sont invités à participer 
afin d’exprimer leurs souhaits et leurs attentes. 

Le Groupe Clinipole Restauration favorise 
l’utilisation de produits issus du circuit court et 
de produits labellisés. Les menus sont établis 
sur une périodicité de 6 semaines et chaque 
changement de saison donne lieu à une 
réadaptation des menus.

Une prise en charge nutritionnelle et spécifique 
de chaque résident est validée par l’équipe 
paramédicale et le médecin coordinateur. Les 
menus sont ainsi personnalisés en fonction des 
besoins du résident. 

Une attention particulière est portée pour que 
chaque plat soit « aussi beau que bon ». 

Le formateur référent pour les EHPAD,  
Jean-Sébastien Chognard, Chef de cuisine, veille 
à ce que les textures modifiées soit un savoir-
faire maitrisé en formant la totalité des équipes 
aux « Bonnes Pratiques en Textures Modifiées ». 
Les textures modifiées conservent qualités 
nutritives, saveurs et couleurs. 

Les familles ont la possibilité de déjeuner sur 
place avec leur parent sur réservation.

L’équipe restauration participe pleinement à la 
vie de l’établissement, aux moments conviviaux 
et de partage. 

CHAQUE EHPAD DISPOSE D’UNE 
CUISINE ET D’UNE SALLE DE 

RESTAURANT. LES PLATS SONT 
PRÉPARÉS SUR PLACE PAR  

LE CHEF CUISINIER.

Pour chaque évènement (anniversaire, fête, …) 

le Chef apporte une touche personnalisée 

(gâteau, menu spécifique…).



13 EHPAD  |  Groupe Clinipole

La prise en charge médicale

Un médecin coordinateur assure la liaison entre 
les différents intervenants auprès du personnel 
soignant, du résident et de sa famille.

 

Chaque établissement est équipé d’un 
système de télémédecine afin d’éviter au 
maximum les déplacements des résidents 
pour des consultations avec des spécialistes. 
Le personnel soignant est formé pour assister 
le résident lors d’une consultation à distance. 

Les établissements du Groupe Clinipole 
couvrent la plupart des disciplines médicales et 
chirurgicales permettant, dans le respect du libre 
choix du résident et de sa famille, d’organiser, 
de faciliter et de réduire les délais d’accès aux 
différentes spécialités.

En cas de besoin, chaque résident bénéficie d’un accès privilégié à un plateau technique 

complet et innovant : imagerie médicale, laboratoire d’analyses, etc.

Le suivi médical est assuré par les médecins libéraux du secteur laissés au libre choix du résident 
et de sa famille. Il en va de même pour les kinésithérapeutes, les orthophonistes et les pédicures-
podologues. 
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Les animations

Liens avec les familles Services proposés

Chaque EHPAD dispose d’un personnel 
d’animation et d’intervenants extérieurs. 

Différentes animations quotidiennes sont 
proposées aux résidents en fonction de 
l’autonomie, des envies et de la disponibilité de 
chacun. 

Les activités sont adaptées aux capacités de 
chacun, ainsi qu’au projet de vie et de soins :

• Ateliers thématiques : cuisine, jardinage, …

• Ateliers créatifs

• Jeux

• Sorties ludiques et/ou culturelles

• Promenades

• Animations festives : repas à thème, anniver-
saires, Noël, carnaval …  

• Échanges intergénérationnels 

Des animations sont programmées avec 
l’équipe restauration de l’établissement : repas 
à thème et décoration de la salle de restauration.

La prise en charge ou l’accompagnement doit 
favoriser le maintien des liens familiaux. 

Dans  le  respect  du  pro jet  de  v ie  e t 
d’accompagnement individualisé et du souhait 
de la personne, la présence et la participation 
de la famille aux activités de la vie quotidienne 
ainsi qu’aux prises de décisions, dans le cadre 
du suivi médical, est recherchée et favorisée par 
les équipes du Groupe Clinipole.

Coiffeur et esthéticienne interviennent à la 
demande et à la charge du résident.

Une instance représentative (Conseil de la 

Vie Sociale) est mise en place dans tous 

les EHPAD du groupe Clinipole.
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Le Groupe Clinipole

Dirigé par le  Docteur Serge Constantin et ses 
fils Olivier et Thomas Constantin, le Groupe 
Clinipole est un acteur majeur de soins privés 
en Occitanie (2e groupe familial de soins privés). 

Il compte 23 établissements couvrant la plupart 
des disciplines médicales et privilégiant la 
complémentarité de l’offre de soins pour une 
meilleure prise en charge du patient. 

À l’origine, spécialiste dans le secteur sanitaire 
et médico-social, le Groupe diversifie ses 
activités depuis quelques années, tant dans 
le secteur de la santé que dans le secteur du 
bien-être et des seniors. Clinipole se préoccupe 
de l’Homme dans toutes les étapes de la vie.

Contact : info@groupeclinipole.fr

Cliniques Médico-chirurgicales :

• Clinique du Parc / Castelnau-le-Lez (34)

• Clinique Via Domitia / Lunel (34)

• Clinique Ambulatoire de la Cèze / Bagnols-sur-Cèze (30)

• Clinique Toulouse Lautrec / Albi (81)

Établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) :

• Clinique du Pic Saint-Loup / St-Clément de Rivière (34)

• Clinique Saint-Clément / St-Clément de Rivière (34)

• Centre de Rééducation du Gard Rhodanien / Bagnols-sur-Cèze (30)

Société d’ambulances : 

• Transports Sanitaires d’Occitanie / Montpellier (34)

Établissements pour l’accueil des personnes handicapées :

• La M.A.S. Hélios / St-Germé (32)

• L’IME-SESSAD Terre d’Envol / Condom (32)

" Le Groupe Clinipole est un Groupe familial, centré sur l’humain. "

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
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Les Résidences Services Seniors Occitalia

Depuis 2015, le Groupe Clinipole investit dans le secteur des Résidences Services Seniors sous 
le nom de marque Occitalia. Les résidences Occitalia proposent des locations d’appartements et 
villas équipés, du studio au T3 meublés.

Les valeurs humaines, 
qui sont celles du Groupe 
C l in ipo le .  La  gest ion 
familiale et la taille humaine 
des résidences favorisent le 
lien et la solidarité entre les 
résidents.

Le confort et le design 
architectural des résidences. 
Tout a été pensé pour 
proposer un cadre de vie 
agréable et serein dans 
un style moderne. De 
nombreux services à la 
personne sont proposés : 
restauration, animations, 
etc.

La conciergerie médicale 
qui permet aux résidents 
de bénéficier d’un accès 
privilégié aux établissements 
de soins et en particulier 
d e  co n s u l t a t i o n s  d e 
télémédecine. Elle assure 
aux résidents une prise en 
charge rapide et de qualité 
en cas de problème de 
santé.

LES ÉTABLISSEMENTS 

www.occitalia.fr

Les résidences services seniors Occitalia se situent en Occitanie : 

• Domaine de Maleska / Poussan (34)

• Le Flaugergues / Montpellier (34)

• Domaine d’Ucetia / Uzès (30) 

• L’Orangerie du Château Levat / Montpellier (34) 

• L’Apogée / Castelnau-le-Lez (34) 

1 2 3

LEUR ORIGINALITÉ REPOSE SUR 3 POINTS
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La charte de la personne 
accueillie
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
mentionnée à l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles.

CHARTE DES DROITS ET 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 règlementation. La communication 
de ces informations ou documents par les 
personnes habilitées à les communiquer en vertu 
de la loi s’effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, 
thérapeutique ou socio-éducative.
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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 qui 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.
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, tout 
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.

La charte de la personne 
accueillie
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Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses 
représentants légaux et à sa famille, par 
l’ensemble des personnels ou personnes réalisant 
une prise en charge ou un accompagnement, le 
respect de la confidentialité des informations 
la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la 
protection, le droit à la sécurité, y compris 
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux 
soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la 
réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions 
de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des 
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, 
il est garanti à la personne la possibilité de 
circuler librement. À cet égard, les relations 
avec la société, les visites dans l’institution, à 
l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes 
réserves, la personne résidente peut, pendant la 
durée de son séjour, conserver des biens, effets 
et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, 
disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 : Principe de prévention et de 
soutien
Les conséquences affectives et sociales qui 
peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en 
considération. Il doit en être tenu compte dans 
les objectifs individuels de prise en charge et 
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou 
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 des 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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La charte des personnes 
indépendantes
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance 
est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera 
appliquée dans son esprit.

Choix de vie 
Toute personne âgée devenue handicapée 
ou dépendante est libre d’exercer ses choix 
dans la vie quotidienne et de déterminer son 
mode de vie.

Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance doit pouvoir 
choisir un lieu de vie - domicile personnel 
ou collectif - adapté à ses attentes et à ses 
besoins.

Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance conserve la 
liberté de communiquer, de se déplacer et 
de participer à la vie en société.

Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des 
réseaux amicaux et sociaux est indispensable 
à la personne âgée en situation de handicap 
ou de dépendance.

Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance doit pouvoir 
garder la maîtrise de son patrimoine et de 
ses revenus disponibles.

Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance doit être 
encouragée à conserver des activités.

Liberté d’expression et liberté de
conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux 
activités associatives ou politiques ainsi 
qu’aux activités religieuses et philosophiques 
de son choix.

Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la 
dépendance est une nécessité pour la 
personne qui vieillit.

Accès aux soins et à la compensation 
des handicaps
Toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance doit avoir accès 
aux conseils, aux compétences et aux soins 
qui lui sont utiles.

Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des 
handicaps que requièrent les personnes 
malades chroniques doivent être dispensés 
par des intervenants formés, en nombre 
suffisant, à domicile comme en institution.

Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement 
doivent être procurés à la personne âgée 
en fin de vie et à sa famille.

La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le 
vieillissement, les maladies handicapantes 
liées à l’âge et les handicaps est une priorité. 
C’est aussi un devoir.

Exercice des droits et protection
juridique de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité 
doit voir protégés ses biens et sa personne.

L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter 
contre l’exclusion.
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