
ééæ

F*hi*&§§ru

Convention définissant les conditions d'intervention
de l'Association des Amis et Bénévoles de la Fondation ILDYS (AABF

Afin de mieux organiser de faciliter l'intervention des bénévoles dans les étoblissements

sonté, médicosociaux et sociaux, las Associotions gui orgonisent l'intervention des bénévoles

dans les étoblissements de sonté publics ou privés doivent conclure avec les étoblissements

concernés una convention gui déTermine les modalités de cette intervention.

Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique relatif à l'organisation de l'intervention des

associations de bénévoles dans les établissements de santé;

Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique Lfirc-4 fulineas 1 et 2) relatif au respect du

secret des informations reçues ;

Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique L.1110-ll organisant, au sein des établissements

de santé,|'intervention du bénévole accompagnant les personnes en fin de vie:
Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique R.1110-4 relatif à la convention type prévue à

l'article L.1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;

Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique l'article 226-13 du code pénal ;

Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique La Charte des droits et libertés de la personne

accueillie;

Vu l'article L.1112-5 du Code de la Santé Publique La Charte de la personne âgée dépendante.

Vu le Projet Institutionnel de la Fondation ILDYS
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Il est convanu ca qui suit :

Entre

Lo Fondotion ILDYS, représentée por

Président du Conseil d'odministrotion'

D'une Port,

Et

Monsieur Adrien KERVELLA, ogissant en quolité de

L'Associotion des Amis et Bénévoles de lo Fondotion ILDYS' représentêe por Modome Marie-

Fronce PEZENNEC, ogissont en quolité dePrésidente du Conseil d.Administrotion,

D'outre Port,

Préombule

L'Associotion Les Amis et Bânévoles de lo Fondotion ILDYS et ses bénévoles agissent en

colloboration ovec les équipes soignontes, éducatives et odministrotives oinsi que les éguipes

d,onimotion, Ils contribuent dans le respect des droits de la personne à l'occueil'

|.accompognementetousoutiendespersonnesoccueilliesetdaleurentouroge.

Tls s'engagent à ne pos interférer dans les soins, l'accompognement et à respecter les règles de

f onctionnem enI de l'étobl issement'

LeportenoriatentreloFondotionlLDysetl,AssociotiondesAmisetBénévolesdeloFondotion
ILDyS est londé sur les principas suivonts :

. Engogement libre des bénévoles pour mener une action non soloriée' non rémunérée en

direction d,outrui, en dehors de son temps professionnel et familial ;

.Respectdelopersonnenotammentdesesopinionspolitiques,philosophiquesetreligieuses,de

sadignité,desonintimitésonsexclusionnidiscriminotionethniqua;
. ResPect de lo confidentiolité;

. Devoir de discrétion;

. ResPect des organisotions ;

Lo présente convention a pour objet

étoblissements de lo Fondotion ILDYS

de fixer les ràgles du

et l'Associotion les Amis

portanoriot étobli entre les

et Bénévoles de la Fondation
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ILDyS en vue d'orgoniser et de favoriser l'activité des bénévoles auprès des personnes
accuei I I i es, accompagnées, s oignées et d e leur ent our age.

Article 2 : Acfivités de l'ossociotion ou sein de lo Fondotion fLDyS

Lo Fondotion ILDYS outorise l'Associotion Les Amis et Bénévoles de lo Fondotion ILDyS à

intervenir en son sein. Elle fovorise cette intervention.

La Fondation ILDYS et l'Associotion Les Amis et Bénévoles de la Fondotion ILDYS définissent
ensemble las modalités de l'intervention de l'ossociation e'l de ses bénévoles ou sein des
étoblissements de lo Fondotion ILDyS.

Les octivités proje'tées sont les suivontes

L'Associotion Les Amis et Bénévoles de lo Fondotion ILDyS o pour but de prendre une port octive
à lo vie des personnes occueillies ou sein de lo Fondotion ILDYS en porticipont ou fonctionnement
de certaine.s octivités, en accord ovec les coordinateurs de site.
Les activités sont notomment :

L'occompognement des personnes pour accéder au lieu de culte,
L'onimation d'octivités à visée ou mointien du lien social, des copacités cognitives de lo
Personne,

L'occompognement individuel ou moment des repos, des sorties, des promenades, des
octivités animées por las professionnels,

L'occàs à lo culture,

Les oides oux devoirs, le soutien scoloire,

Les oteliers de chonts, arts créotifs, lecture
Les discuss ions, échonges,

La maintien du lien fomiliol,

Les liens avec d'autres ossociotions intervenant également dons les différenfs sarvices
de lo fondotion

Article 3 : Référent(e)l

L'Associotion les Amis et Bénévoles de lo Fondotion ILDys désigne un(e) référent(e) par site
gui orgonise l'oction des bénévoles oupràs des personnes occueillies, et le cos échéant de leur
entourage.Il (elle) ossure lo lioison avec les équipes soignontes, éducotives et odministratives et
s'eff orce d'oplonir les diff icultés éventuelles survenues lors de l'intervention des bénévoles.

Lorsgu'une Peîsonne occueillie ou l'un de ses proches formule une demonde de soulien ou d'oide,
cette demonde est transmise por le correspondont désigné de l'étoblissement au (à la)
référent(e) de l'ossociotion ou, à défout, aubénévole gu'il auro désigné à cet effet gui met en
relotion unbénévole ovec lo personne si possible.

I Réferent par site d'intervention
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Article 4 : Formotion et informotions des bénévoles

L'Associotion Les Amis et Bénévoles de lo Fondotion ILDyS ossure le recrutement des bénévoles

en concertation ovec le coordinoteur du site. Ce dernier donne un ovis sur le recrutement du

bénévole. Lo Fondotion ILDYS s'engage à fovoriser l'accàs à des formations odoptées à

l'activité de l'Associotion Les Amis et Bénévoles de lo Fondotion fLDYS ou sein de l'étoblissement

et assure le soutien aux bénévoles dons l'exercice de leur mission oupràs des usogers.

L'Associotion Les Amis et Bénévoles de lo Fondation ILDyS s'ossure du bon fonctionnement de

l'éguipe de bénévoles et organise son encodrement. Elle s'ossure également du respect, par les

bénévoles, des engagements pris ou titre delaprésente convention.

L'ossociation invite ses bénévoles à participer aux formotions, journées de rencontres, débots

orgonisés por l'établissement.

Article 5 : Echonoes de documents et d'informotions

5.1 L'ossociotion tronsmet à l'étoblissement les documents suivonts :

A la sigmture de la convention :

. un exemplairedeses statuts;
o le récépissé, de dépôt en prélecture des stotuts
. lo chorte de l'ossociotion ;

. son règlement intérieur ;

Chaque Année :

- lo liste nominotive, mise à jour, des bénévoles oyant signé lo Chorte d'engagements

réciproques intervenont ou sein de lo Fondotion fLDYS ;

- le bilon des octivités de l'ossociotion et le progromme d'actions gu'elle envisage de

développer. Ce bilon et progromme d'actions sont présentés une fois par on ou sein de

l'fnter CVS pour les EHPAD, ou CVS du pôle sociol, ou pôle sonitoire

- le procès verbol de son Assemblée générale annuelle ;

- le progromme onnuel de formotion proposé oux bénévoles.

- Le récépissé préfectorol de dépôt des ovenonts oux stotuts si modificotion des stotuts

ou de lo composition des membres du Conseil d'Administrotion.

5.2 L'établissement remet à l'ossociotion :

- des exemploires de la Chortedela personne àgéedépendonte et de lo Chorte des droits

et libertés de lo personne occueillie de manière à ce gu'elles puissent être portées à la

connaissance de tous les bénévoles.
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L'établissement mat également à lo disposition de l'associotion un exemplo ire de
règlement intérieur et un exemp raire deson prolet insîitutionner.

L'établissement foit mantion de l'Association Les Amis et Bénévolesde la Fondation rLDys surses supports de communicotion (onnuoire, livret d'occueil, site web...)de foçon à informer de loprésence de l'associotion ou sein de lo Fondotion rLDys, d'une port, les usogers et d,oufre port,lepersonnel et les intervenonts exerçont à titre ribéror. 
---J-'

un bodge est remis au bénévole gui doit le porter de manièrevisible dès gu,il intervient donsl'enceinte des structures . cebadge comporfe le nom de l'Association le nom et leprénom dubénévole. Nul ne peut intervenir dons r'étobrissement sons re port du bodge.

5.4 Echonge d'informotions

Dons le respect du secret des informations concernant les personnes occueillies, protégépor lesdisposifions del'articleL'Ltlo-4 du code de lo sonté publigue, res porties peuvent ètreamenées àéchanger des informotions sur lo personne occueillie dons le service,ovec son accord ou celui deson représentont légal' cet é.change d'informof ions est limité oux éléments nécessoires àl'occornpliss ement de leurs rôles respectifs.

Les porties conviennent d,un commun accord des
disposition des bénévores en vue de favoriser une
l'organisotion et du foncf ionnem ent de r'étobrissement.

5.3 fnformotions et badge

documents que l'établissement met à lo
meilleure compréhension de leur part de

convention, lo direcïion de l,étoblissement informe lele cadre institutionnel et l,ensemble de l,octivité de

Préalablement à lo signoture de lo
représentant de l'ossociation sur
l'établissement.

Lo Fondotion rLDYs n'intervient pos dons le fonctionn ementossociotif de L,Associotion Les Amiset Bénévoles de lo Fondotion rLDys. son fonctio nnement est outonome.

Lo personne désignée de lo direction générale de la Fondotion rLDys et le représenfant del'Associof ion Les Amis et Bénévoles de lo Fondation rLDys se rencontrent outant que debesoinet ou moins une fois por on Pour faire le point sur les conditions dons lesguelles évolue leportenoriot.

Le coordinateur du site
l'inif iotive de l'ossociaf ion,

reçoit individuellement, en tont gue de besoin et, re cas échéant, à
les bénévoles désignés por l,ossociotion.
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Dons tous les cas, chogue bénévole est présenté au rasponsoble de service où il est oppelé à

inlervenir, préolablemant à sa première intervention. Le bénévole est ensuite tenu d'oviser le

personnel de sa présence, choque fois gu'il arrive dons un service pour y intervenir.

L'étoblissement orgonis e régulièrement des réunions et des rencontres avec le coordonnateur et,

le cas échéant, les bénévoles pour :

- faire le bilon de l'octivité de l'ossociotion

- mettre enplace des initiof ives communes

- promouvoir les octions de l'ossociotion, dons un esprit de compréhension mutuelle entre

l'associotion et les personnels de l'étoblissemant et les intervenonts exerçont à titre
libérol.

L'étoblissement informe ses personnels et les intervenonts exerçant à titre libérol des missions

et octivités de l'ossociotion, et promeut des octions de sensibilisotion à ce sujet.

Lo Fondation ILDyS peut conventionner

Associotions ne sont pos tanues d'odhérer à

ILDYS.

avec d'outres associotions de bénévoles. Ces

l'Associotion Les Amis et Bénévoles de la Fondotion

Lesbénévoles indépendonts ne sont pos tenus d'odhérer à l'Association les Amis et Bénévoles de

lo Fondotion ILDYS. Dons la mesure où l'ossociotion o connoissonce de la présence de ces

bénévoles indépendonts ,de leurs coordonnées et sous réserve de leur occord , ils seront invités

à porticiper à l'Assemblée Générale, sans possibilité de voter lors des dé,libérotions.

Article 7 l Conditions motérielles

L'étoblissement prend, en concertotion ovec le (lo) référent(e), les dispositions motérielles

nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'Associotion Les Amis et Bénévoles de lo Fondotion

ILDYS en son sein.

A ce titre, l'associotion de bénévoles peut disposer de la mise à disposition de salle de réunions

ou d'onimotion sous réserve gu'il en formule lo demonde ouprès des coordinoteurs de site.
L'ossociotion<< Les Amis et Bénévoles de lo Fondation fLDYS » veille à mointenir le lieu dans un

bon étot de fonctionnement.

Les bénévoles s'ossurant également gue leur matériel est conforme oux normes en vigueur.

Lo fondotion ILDYS met à disposition un bureou ou sein de I'EHPAD de Karoudren de Brest.

Une odresse mail de communicotion est accessible :

oabf i@ildvs.org
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Article I : Litiqe

En cos de litigeentre l'Associotion Les Arnis et Bénévoles de la Fondotion ILDyS et lo Fondotion

ILDyS chocune das porties, souf situotion d'urgence visée à l'orticle 10 ci-dessous, s'eff orce

d'obouTir à un ràglemant omioble en concertotion ovec l'outre partie.

L'étoblissemant peut, pour un motif légitime, notamment en cos de monguement coroctérisé,par
l'un des bénévoles,aux engagernents issus de laprésente convention, s'opposer, à titre provisoire

ou définitif, à l'intervention de cebénévole en son sein,aveceffet immédiat si besoin est.Cette
décision esI portée à lo connoissoncedu coordonnateur et dereprésentont légol de l'ossociation.

Article9: Assuronces 
,-

La Fondation fLDYS garontit en responsabilité civile les dommoges susceptibles d'àtre
occosionnés auxbénévoles de l'ossociotion en son sein oinsi gueles dommages susceptibles d'ètre

cousés por ses membres à l'occosion de leurs interventions ou sein de l'établissement.

L'Associotion Les Amis et Bénévoles de la Fondotion ILDyS souscrit un contrat d'ossuronce pour

couvrir lo responsobilité pour toutes les octivités mises en æuwe notommenf :

. lo responsobilité personnelle desbénévoles pour les dommoges gu'ils sont susceptibles de

couser pendont leur octivité de bénévolot. Le controt précisera gue les ossurés ont lo

guolité de tiers entre eux pour couvrir lebénévole gui couserait un dommage corporel à

un outre tiers:
. la déf ense civile et pénale ou cos où il y oit des poursuites devont les tribunoux ;

r lo responsabilité de I'associotion elle-mâme pour les dommoges subis par le bénévole

ougual elle f ait oppel.

Article 10 : Dote d'effet. durée et résiliotion

Laprésente convenf ion prend eff et à lo date de sa signoture. Elle est établie pour une durée de

un on et serarenouvelé,e por tocite reconduction, à défout d'être dénoncée par les parties, deux

mois avant lo date onniversoire de la signoture.

Sauf situation d'urgence, elle ne peut ètre dénoncée qu'à lo suite d'un préovis de deux mois

notifié por lettre recommand ée avec accusé de réception.

Foit à Brest, le

LaPrésidente

ILDYS

Président de
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ANNEXES A LA CONVENTTON TyPE DEFINISSANT LES CONDITIONS

D'INTERVENTION DES ASSOCIATTONS DE BENEVOLES DANS LES ETABLISSEMENTS

DE 5ANTE

I. Articles de références du code lo sonté publioue

-Article L.l1l2-5 du code de !o sonté publigue : << Les étoblissements de santé facilitent
l'intervantion des associotions de bénévoles gui peuvent opporter un soutien à toute personne

occuaillie dons l'étoblissement, à so demonde ou ovec son occord, ou développer des activités ou

sein de l'étoblissement, dons lerespect desrègles de fonctionnement de l'établissement et des

octivités médicales et poramédicoles et sous réserve das dispositions prévues à I'orticle L. 1110-

11.

Les ossociotions gui orgonisent l'intervention des bénévoles dons des étoblissements de sonté

publics ou privés doiven-t conclure ovec les établissements concernés une convention gui

détermine les modolités de cette intervention. >>

-Article L.1110-4 olinéos 7 et 2 du Code de

charge por un professionnel, un étoblissement,

porticipant à lo prévention et oux soins o droit

informotions lo concernont.

lo sonté publique : << Toute personne prise en

un réseou de santé ou tout autre organisme

au respect de so vie privée et du secret des

Excepté dons les cas de dérogation, expressément prévus por lo loi, ce secret couvre l'ensamble

des informations concernant la personne venues à lo connoissance du professionnel de santé, de

tout membre du personnel de ces étoblissements ou organismes et de toute autre personne en

relotion, de por ses octivités, avec ces étoblissements ou orgonismes. fl s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi gu'à tous les professionnels intervenont dans le systàme de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de sonté peuvent toutefois, souf opposition de la personne

dûment avertie, échanger des informations relotives à une mâme personne prise en charge, afin

d'ossurer la continuité des soins ou de déterminer lo meilleureprise en charge sonitoire possible.

Lorsgue lo personne est prise en charge por une équipe de soins dons un étoblissement desanté,

les inf ormations la concernont sont réputées confiées por le malode à l'ensemble de l' éguipe. >>
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-Article L.1110- 11 du code de lo sonté publique : << Des 5énévoles, f ormés à

f'occompagnement de lo fin de vie et appartenant à des ossociotions gui les sélectionnent,

peuvenl, avec I'occord de lo personne molode ou de ses proches et sons interférer ovec lo
protigue des soins médicaux et poromédicaux, opporter leur concours à l'éguipe de soins an

participont à I'ultime occompognement du molode et en confortont l'environnement psychologique

et social de lo personne malade et de son entourage.

Les associations gui orgonisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte gui définit
les principes gu'ils doivent respecter dons leur oction. Ces principes comportent notomment le
respect des opinions philosophigues et religieuses de lo personne occompagnée,le respect de sa

dignité et de son intimité, lo discrétion, la confidentiolité, l'absence d'interférence dans les

soins.

Les ossociotions gui organisent l'intervention des bénévoles dons des étoblissements de santé

publics ou privés et des étoblissements sociaux et médico-socioux doivent conclure, ovec les

étoblissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en

Conseil d'Etot. A défauI d'une telle convention ou lorsgu'il est constaté des monguements ou

respect des dispositions de la convention, le directeur de l'étoblissement, ou à défout le

directeur général de I'agence régionale de santé, interdit l'occàs de l'étoblissement oux

membres de cette ossociation.

Seules les associotions oyant conclu lo convention mentionnée à l'olinéo précédent peuvent

organiser I'intervention des bénévoles ou domicile das parsonnes molodes. >>

-Article R.111O-4 du code de la santé publigue: << Lo convention type prévue à l'orticle L.

1110-11 régissont les relotions entre les ossociotions de bénévoles et les étoblissements de sanlé,
socioux et médico-socioux constitue l'onnexe 11-1 du présent code. >>

rr. Article de référence du code pénol

-Article 226-73 du code pénol : <<La révélation d'une informotion à coractàre secret por une

Personne gui en est dépositoire soit por étot ou par profession, soit en roison d'une fonction ou

d'une mission temporoire, est punie d'un on d'emprisonnement et de 15000 euros d'omende. >>

III. Chorte des droits et libertés de la personne accueillie

Article 1 - Principe de non-discriminotion

Dons le respecl des conditions porticuliàres de prise en charge et d'occompagnement prévues

por la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discriminotion à roison de son origine, notamment
ethniqua ou sociole, da son appaîence physigue, de ses coroctéristiques génétiguas, de son

orientotion sexuelle, de son handicop, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment
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politigues ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un occompagnement, sociol ou médico-

sociol.

Article 2- Droit à une prise en chorge ou à un occompognement odopté

Lo parsonne doit se voir proposer uneprise en charge ou un occompognement individuolisé et le
plus adopté possible à ses besoins, dans lo continuité des interventions.

Article 3-Droit à I'informotion

Lo personne bénéficiaire de prestotions ou de services o droit à une informotion claire,

compréhensible et adoptée sur lo prise en charge et l'occompagnement demandés ou dont elle

bénélicie oinsi gue sur ses droits et sur l'organisotion et le fonctionnement de l'établissement, du

service ou de la forme de prise en charge ou d'occompognement. Lo personne doit également àtre
informée sur les ossociotions d'usagers æuvront dans le même domoine.

Lo personne a occàs oux informotions lo concernont dans les conditions prévues por la loi ou la

réglementation. Lo communicotion de ces informofions ou documents por les personnes habilitées

à les communiquer en vertu de lo loi s'effectue avec un occompognement odopté de nature

psycho I o9 i g ue, médi cale, thér ap eut i g ue o u soc i o-éd u cot i ve.

Article 4- Principe du libre choix, du consentement écloiré et de lo participotion de lo
Personne
Dons le respect des dispositions légoles, des décisions de justice ou des mesures de protection

judicioire oinsi gua des décisions d'orientotion:

1o) lo personne dispose du libre choix entre les prastotions odoptées gui lui sont offertes soit

dons le codre d'un sarvice à son domicile, soit dons le cadre de son odmission dans un

établissement ou service, soit dons le cadre de tout mode d'accompognement ou de prise en

charge:

2") le consentement éclairé de lo personne doit ètre recherché en l'informont, por tous les

moyens odoptés à so situotion, des conditions et conséguences de lo prise en charge et de

l'accompognement et en veillont à so compréhension:

3') le droit à lo porticipation directeouavec l'oide de sonreprésentont lé9a1, à lo conception et à
fo mise enæuvre du projet d'accueil et d'occompagnement gui lo concerne, lui asf goronti.

Lorsgue l'expression par lo personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pos possible en

roison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par lo famille ou le représentant
légolouprès de l'étoblissement, du service ou dons le cadre des outres formes de prise en charge

at d'occompognement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant
légol lorsgue l'état da lo personne ne lui permet pos de l'exerceî directement. Pour ce gui

conceîne les prastotions de soins délivréespar les étoblissements ou services médico-socioux, lo

personne bénéficie des conditions d'expression et de représentotion gui figurent ou code de lo

sonté publique.

Lo personne peut àtre occompagnée de la perconne de son choix lors des démorches nécessi'tées

por lo prise en charge ou l'occompognement.

Convention intervention bénévoles AABFI màj 18.10.10 Page 10



Article 5- Droit à lo renonciotion

Lo personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en

demander le chongement dons les conditions de copacités, d'écoule et d'expression oinsi gue de

communicotion, prévues por lo présente charte, dons le respect des décisions de justice ou

mesures de protection judicioire, des décisions d'orientotion, et des procédures de révision

existontes en ces domoines.

Article 6- Droit ou respect des liens fomilioux

La prise en charge ou l'occompagnement, doit favoriser le mointien des liens familioux et iendre
à éviter lo séparotion des familles ou des frotries prises en charge, dans le respect des souhoits

de lo personne, de lo noture de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En

porticulier, les établissemants et les services ossuront l'occueil et lo prise en charge ou

l'occompagnement des minaurs, des jeunes mojeurs ou des personnes at familles en difficultés ou

en situotion de déIresse, prennent, en relation ovec les outorités publigues compétentes et les

autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dons le respect du projet d'occueil et d'occompognement individuolisé et du souhoit de lo

personne,lo porticipotion de lo fomille aux octivités de lo vie guotidienne est f avorisée.

Article 7- Droit à lo protection

fl est goronti à lo personne comme àsesreprésentants légaux et àso fomille, por l'ensembledes

personnefs ou personnes réolisont une prise en charge ou un occompognement, le respect de la
conf identiolité des informotions lo concernont dans le codre des lois existontes.

fl lui est également goronti le droit à lo protection, le droit à la sécurité y compris sonitoire et
olimentaire, le droit à lo santé et oux soins, le droit à un suivi médicol adopté.

Article 8- Droit à l'outonomie

Dons les limites définies dons le cadre de lo réalisotion de so prise en charge ou de son

cccompognement et sous réserve des décisions de justice, des obligations controctuelles ou liées

à lo prestotion dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est

garonti à la personne lo possibilité de circuler librement. A cet égard, les relotions avec la

société,les visites dons l'institution, à l'extérieur de celle-ci sont favorisées.

Dons les mâmas limites et sous les mâmes réserves,lo personne résidente peut, pendont la durée

de son séjour, conserver des biens, effeTs et objets personnels et lorsgu'elle est mojeure,

disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9-Principe de prévention et de soutien

Les conséquences offectives et socioles gui peuvent résulter de lo prise en charge ou de

l'occompognement doivent âtre prises en considérotion.

Il doit ètretenu compte dons les objectifs individuels deprise en charge et d'occompagnement.

Le rôle des fomilles, des représentants légoux ou des proches qui entourent de leurs soins lo
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personne occueillie doit àtrefacilité ovec son occord por l'institution, dans lerespect du projet
d'accueil et d'occompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin devie doivent fairel'objet de soins, d'ossistance et de soutien odoptés dans

le respect des protiques religieuses ou confessionnelles et convictions tont de lo personne que de

ses proches ou représentonts.

Article 10- Droit à l'exercice des droits civigues ottribués à lo personne occueillie

L'exercice effectif de lo totolité des droits civiques ottribués oux personnes occueillies et des

libertés individuelles est focilité par l'institution gui prend à cet effet toutes mesures utiles

dons le respect , si nécessoir e, des décisions de justice.

Les conditions de lo pratigue religieuse y compris lo visite de représentonts des différentes
confessions doivent ètre îocilitées, sans que celles-ci puissent foire obstocle aux missions des

étoblissements ou senvices. Les personnelset lesbénéficiaires s'obligent à un raspect mutuel des

croyonces, convictions at opinions. Ce droil à la protigue religieuse s'exerce dons le respect de la

liberté d'outrui et sous réserve gue son exercice ne trouble pos le fonctionnement normol des

établissements et services.

Article 12- Respect de lo dignité de lo personne et de son intimité

Le respect de la dignit é et de l'intégrité de lo personne sont garontis.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de lo prise en charge ou de

l'occompognement, le droit à l'intimité doit ètre préservé,.

ry. Chorte de la personne âgée dépendante

<< Cette charte a pour objectif de reconnoître la dignité de lo personne âgée devenue dépendante

et depréserver ses droits.

Article 1 : Choix de vie

Toute personneâgée dépendonte gardelaliberlé de choisir son mode devie.

Article 2 : Domicile et environnement

Le lieu de vie de lo personne âgé,e dépendante, domicile parsonnel ou étoblissement, doit âtre
choisi por elle et odopté à ses besoins.

Article 3 : Une vie sociale molgré les hondicops

Toute personne ôgée dépendante doit conserver la liberté, de communiquer, de se déplacer et de

participer à lo vie de la société.

Article 4 : Présence et rôle des proches
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Le maintien des relations familioles et des réseoux omicaux est indispensoble oux personnes
âgées dépendantes

Article 5 : Potrimoine et revenus

Toute Personne âgée dépendonte doit pouvoir garder la moîtrise de son patrimoine et de ses
revenus.

Article 6 : Volorisotion de l'octivité
Toute Personneâgée dépendante doit âtre encouragée à conserver des octivités.

rel
Toute personne ôgée dépendante

philosophigu es de son choix.

doit pouvoir porticiper aux octivités religieuses

Laprévention de lo dépendance est une nécessité pour l'individu gui vieillit.

Article 9 : Droit oux soins

Toute Personne âgée dépendante doit ovoir, comme toute autre, occès oux soins gui lui sont
utiles.

Article 10 : Quolification des intervenonts
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent ètre dispensés por des
intervenanf s formés, en nombre suffisonts.

Article 11 : Respect de lo fin de vie

Soins et ossistonce doivent âtre procurés à lo personne âgée en fin de vie et à so fomille.

Article 12 : La recherche : une priorité et un devoir
Larecherche multidisciplinoire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

Toute Personne en situotion de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens mois oussi
so Personne.

,I

L'ensemble de lo populotion doit
dépendontes. >>

être informé des difficultés qu'éprouvent les pansonn es âgées
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