ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES

2, Rue des Anciens Combattants
10240 RAMERUPT
 : 03.25.37.23.70
 : 03.25.37.23.99
contact@maisondupays.fr

PRESTATIONS ET TARIFS 2018
Prestations incluses dans le prix de journée
-

l’hébergement en chambre particulière ou double,
le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner,
la fourniture et l’entretien du linge hôtelier,
les animations internes ponctuelles,
l’assistance quotidienne d’un personnel compétent.

 Prix de la journée : TTC
6
14
35
4
2

chambres double à :
chambres individuelles à :
chambres individuelles à :
chambres individuelles à :
Prix de journée moins de 60 ans :
Places d'hébergement temporaire :

Hébergement
Permanent
61.30 €/jour
61.60 €/jour
66.07 €/jour
71.56 €/jour
82.44 €/jour
+10% du tarif hébergement permanent

Nous sommes habilités à accueillir des personnes bénéficiant de l'aide sociale à hauteur de 26 places.
Tarif aide sociale :
60.18 €/jour
Prix de journée moins de 60 ans :
78.84 €/jour

 Dépendance : Prise en charge partielle
Calculée en fonction du G.I.R de la personne, établi selon la grille AGGIR.
Tarif dépendance Gir 1-2
19.68 €/jour
Tarif dépendance Gir 3-4
12.49 €/jour
Tarif dépendance Gir 5-6
5.30 €/jour
Pour les résidents domiciliés dans l'Aube la dépendance est prise en charge par l’Aide Personnalisée à
l’Autonomie de l'Aube avec talon modérateur de 5.30 € restant à la charge du résident. (Année 2017)

 Supplément " Facultatif " : TTC
Blanchisserie personnelle
Abonnement téléphonique
Communications téléphoniques
Forfait marquage et étiquetage des vêtements
Restauration «visiteur»
Restauration «évènementiel»
Coiffeur : Mme ADAM
Tarif
Pédicure : Mme BERTRAND
Esthéticien : Mme BOSSELER

67.00 € / mois
15.15 € / mois
tarif en vigueur chez France Télécom
50 €
9 € TTC le repas
15 € TTC le repas
12 € TTC (Coupe) et autres tarifs sur demande
26 € TTC
à partir de 5 € TTC

 Réservation
 Caution (Restituée à la sortie)

42.18 €/jour
1000 € pour l'hébergement permanent

Prix TTC fixés au 6/01/2017 sur la base d’un taux de TVA à 5,5 % pour l’hébergement et la dépendance et à
20 % pour les autres prestations.

DOSSIER ADMINISTRATIF
Spécifique à La Maison du Pays

DATE D’ENTREE SOUHAITEE : ………………………………………………………………………………………..
Hébergement temporaire
PREFERENCE :

hébergement définitif
 Chambre seule

(Sous réserve de disponibilité)

 Chambre double

ETAT CIVIL DU FUTUR RESIDENT
NOM : …. ....................................................................
Nom de jeune fille ……..……………Prénom…………………..…
à………………………..………………….….…….. Dépt………..
Né(e) le : ......................................................................
Ancienne profession …………………………………………………………………..……..………………..….
Situation Familiale :

Marié(e)

□

Veuf (ve) □

Célibataire □

Séparé(e)

□

Divorcé(e)

□

Pacsé(e)

□

Adresse actuelle……………………………………………………………………………………………………
Adresse antérieure…………………………………………………………………………………………………
Existe-t-il une protection juridique ?
 Non

 Encours, précisez auprès de quel tribunal :………..………………………

 Oui

 Sauvegarde de justice

Et si oui, laquelle :
Coordonnées

complètes

de

la

 Tutelle

personne

 Curatelle

mandatée (nom,

adresse

et

téléphone)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

□ Non □ Oui
□ Oui □ Non □ Acceptée □ Refusée

Personne de moins de 60 ans
Si oui, la demande de dérogation est-elle faite ? :

COUVERTURE SOCIALE
N° d’assuré :
Nom de la caisse : .....................................................................................................................................................
Exonération

du

ticket

modérateur

(dont

ALD)

:

OUI



NON

jusqu’au ………………………………………….

Bénéficiez-vous d’une mutuelle :

 Non

 Oui

N°d’adhérent………………………

Nom de la mutuelle : ……… …………………………………………………………………………………………...
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………...….
Code postal : …..………………..………Ville :……………………………….……………………………………



Êtes-vous ancien combattant ?
Si oui, précisez le numéro de carte : ……………………………….

OUI  NON 

Êtes-vous veuve de guerre ?

OUI  NON 

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET FAMILIAL
NOM et Prénom de la personne référente : ………………………………………………………………………
Lien de parenté :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : .................................................................................................................................................................. .
 (Domicile)…………………………….……………….. (Travail).................................................................. .
 (portable)…………………………….. (fax)…………………………..E-mail…………………..…………...
La personne de confiance a été désigné par : ………………………………………………………………………..
Coordonnées du Médecin traitant : ………………………………………………………………………………….
Nombre d’enfants : …….........

Personne à prévenir (si important joindre une liste) :
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………....
Lien de parenté :…………………………………………………………………………………………………..…
Adresse : ...................................................................................................................................................................
 (Domicile)…………………………….……………….. (Travail)...................................................................
 (portable)…………………………….. (fax)…………………………..E-mail…………………..…………...

INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES
Sollicitez-vous votre entrée dans l’établissement :
 Sur vos seules ressources.
 Avec l’aide de vos enfants ou de vos proches.
Coordonnées de la personne chargée du paiement des factures (si différente de la personne référente) :
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………....
Lien de parenté :…………………………………………………………………………………………………..…
Adresse : ...................................................................................................................................................................
 (Domicile)…………………………….……………….. (Travail)...................................................................
 (portable)…………………………….. (fax)…………………………..E-mail…………………..…………...

Caisse de retraite

Montant annuel € (joindre les justificatifs)

Moyenne Mensuelle

AUTRES REVENUS (joindre les justificatifs) : loyers,
rentes, pensions, MDPH (PCH),… ne figurant pas sur
l’avis d’imposition

Montant en €

Bénéficiez-vous de L’ALLOCATION LOGEMENT :

OUI  NON 
Si oui, préciser le N° Allocataire:………………………………………………………
Adresse de la caisse d’allocation familiale…………………………………………………………………………
La personne est elle bénéficiaire de l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) à son domicile :
Pour les demandes en établissement, elle sera faite au moment de l’admission.

OUI  NON 

Envisagez-vous de déposer une demande d’aide sociale ?
Si les ressources sont insuffisantes, cette demande sera à effectuer auprès de la DIDAMS.

OUI  NON 

Cadre réservé à l’administration
Montant des ressources
Montant des frais d’hébergement
Différence

……………………………….
……………………………….
……………………………….

ASSURANCES
Bénéficiez-vous d’une responsabilité Civile ?
OUI  NON 
Nom de l’Assureur :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
 (Tél)………………………………………………..
Bénéficiez-vous d’une assurance dépendance ?
OUI  NON 
Nom de l’Organisme :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
 (Tél)………………………………………………..
Existe t-il un contrat obsèques ?
OUI  NON 
Nom de l’Organisme :………………………………………..…N° de contrat………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
 (Tél)………………………………………………..
Avez-vous un notaire ?
OUI  NON 
Nom - Prénom :…………………… …………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
 (Tél)………………………………………………..

Date et Signature du Dossier par le demandeur : ……………………..……………..…
(Ou de son mandataire, précisez le lien de parenté)

Fiche de renseignements pour la Mairie de Ramerupt :
Nom, prénoms, domicile des filles et fils, et degré de parenté des héritiers connus.
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénoms :
Adresse :

Lien de parenté :
Situation familiale :
L'héritier est-il vivant? OUI  NON 
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénoms :
Adresse :

Lien de parenté :
Situation familiale :
L'héritier est-il vivant? OUI  NON 
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénoms :
Adresse :

Lien de parenté :
Situation familiale :
L'héritier est-il vivant? OUI  NON 
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénoms :
Adresse :

Lien de parenté :
Situation familiale :
L'héritier est-il vivant? OUI  NON 
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénoms :
Adresse :

Lien de parenté :
Situation familiale :
L'héritier est-il vivant? OUI  NON 
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénoms :
Adresse :

Lien de parenté :
Situation familiale :
L'héritier est-il vivant? OUI  NON 

Date de Naissance :
N° Tél. :

Si NON, date du décès :
Date de Naissance :
N° Tél. :

Si NON, date du décès :
Date de Naissance :
N° Tél. :

Si NON, date du décès :
Date de Naissance :
N° Tél. :

Si NON, date du décès :
Date de Naissance :
N° Tél. :

Si NON, date du décès :
Date de Naissance :
N° Tél. :

Si NON, date du décès :

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE
(Art. L1111-6 du code de santé publique)
Je soussigné (e)
Nom, Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

 Ne souhaite pas désigner de personne de confiance
 Désigne en qualité de personne de confiance
M. Mlle Mme (Nom, prénom) :
Adresse :
Né le :
Téléphone :
Mail :
Lien avec la personne (enfant, ami, médecin traitant) :
Pour m’assister en cas de besoin pour la durée de mon séjour.





A ma demande, cette personne de confiance m’accompagnera dans mes démarches, pourra assister aux entretiens
médicaux et m’aider dans mes décisions.
La personne de confiance pourra être consultée par l’équipe qui me soigne au cas où je ne serai pas en état d’exprimer
ma volonté sauf cas d’urgence ou impossibilité de la joindre.
La personne de confiance ne recevra pas d’informations que je juge confidentielles et que j’aurais indiquées au médecin.
Je pourrais mettre fin à cette désignation à tout moment en utilisant la zone correspondante en bas de ce formulaire.

Fait à :………………………
Le :………………………….
Signature du résident

Signature de la personne désignée

Révocation de la personne de confiance
A compter du ………………………………..……… je révoque la personne de confiance ci-dessus désignée. Que, par
suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article
L. 1111-6 du code de la santé publique.
Date : ……………………………………

Signature du résident :

S.A.R.L. ACTIRETRAITE RAMERUPT
"La Maison du Pays de Ramerupt"
2 Rue des Anciens Combattants
10240 RAMERUPT
Siret: 423 760 644 00025
Tél: 03.25.37.23.70 – Fax: 03.25.37.23.99

Autorisation de Préparation de Doses à Administrer (PDA)

La préparation des médicaments sera prochainement prise en charge par la Pharmacie de la Gare
qui dispose d’un appareil Robotik dose, située au 2 boulevard Carnot – 10000 TROYES.
L’appareil prépare des sachets doses de médicaments par prise (matin, midi, soir…). Il est indiqué
sur chaque sachet le nom du médicament, sa forme et couleur, le numéro de lot et la date de
péremption propre à chaque comprimé. Les sachets seront ensuite répartis dans les chariots de
distribution.
Les préparations de doses seront préparées par une préparatrice diplômée d’état sous la
responsabilité d’un pharmacien.
La distribution des médicaments est ensuite prise en charge par l’équipe infirmière de l’EHPAD La
Maison du Pays de Ramerupt.
Ces préparations assurent traçabilité et qualité de l’administration des médicaments pour le
patient.

Je soussigné(e) (nom, prénom du résident),
Autorise la Pharmacie de la Gare à préparer les sachets dose nécessaire à mon traitement
pharmaceutique par la machine Robotik dose.

Date :

Signature :

DOCUMENTS A FOURNIR
Photocopie de la carte d’identité
Photocopie du livret de famille et extrait de naissance
Attestation de sécurité sociale
Attestation de mutuelle
Formulaire de désignation d’une personne de confiance
Formulaire d’autorisation de préparation de doses à administrer (PDA)
Formulaire de Mandat de prélèvement SEPA
Relevé d’Identité Bancaire
Attestation d'assurance responsabilité civile
Copie des deux derniers avis d’imposition
Copie(s) des justificatifs de chaque ressource (documents reçus en début d’année par les
déclarations fiscales)
Copie du justificatif du bénéfice d’une pension d’ancien combattant, de veuve de guerre…
Copie des derniers relevés de banque sur une période de 3 mois
Copie du jugement du Tribunal confiant la protection juridique
Copie de l’attribution d’APA
Si hospitalisation : compte rendu médical
Certificat de non contagion signé du médecin
Dernière radios et compte rendu
Dernière ordonnance médicale

LINGE ET TROUSSEAU DE TOILETTE
Un service d’entretien du linge est mis en place dans l’établissement moyennant un forfait
blanchisserie (cf. tarif en rigueur).
Cependant le résident peut faire le choix de nettoyer son linge personnel à l’extérieur de l’établissement (par
la famille, un proche…)
AFIN D’EVITER LES PERTES, LE MARQUAGE DE TOUT LE LINGE AU NOM-PRENOM DU
RESIDENT EST IMPERATIF
Le marquage peut se faire :
 Soit par nos soins pour un coût forfaitaire de 50 euros qui comprend tout le marquage du linge à
l’entrée du résident
 Soit par vos soins avec des étiquettes tissées et cousues à des endroits visibles. L’établissement ne
saurait être tenu responsable de la perte des vêtements si ceux-ci venaient à être égarés s’ils ne sont
pas identifiés.
Nous conseillons d’éviter les vêtements en rhovyl (Damart) ou en pure laine car pour des raisons d’hygiène,
nous sommes contraints, bien souvent, de passer le linge à de hautes températures et nous ne saurions être
tenus pour responsables.
Nous vous recommandons également :
1. De respecter l’inventaire ci-après
2. De signaler et marquer le linge apporté en dehors de l’inventaire au personnel du service

Linge
Quantité conseillée
Chemise de nuit –pyjama
6
Robe de chambre
2
Maillot de corps en coton
6
Culotte- slips en coton
10
Paires de chaussettes- collants
8
Combinaisons
3
Robe ou jupe d’hiver et d’été
6
Pantalon
6
Pulls
4
Gilet
4
Manteau d’hiver
1
Paire de chausson
2
Paire de chaussure
2
Serviette de toilette
6
Draps de bain
6
Gants
8
Chapeau ou casquette
1
Thermomètre identifié au nom de la personne
1
Rasoir électrique pour les hommes de préférence
1
Concernant le matériel de toilette il devra être renouvelé tous les mois : (savons, eau de Cologne,
brosse à dents, dentifrice, stéradent, shampoing…). Ne pas oublier également : peigne, brosse,
trousse de toilette, marqués au nom du résident.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
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)
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 socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d’orientation :
1)

La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout
mode d’accompagnement ou de prise en charge ;

2)

Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa
situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa
compréhension.

3)

Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en
œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service
ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge
ou l’accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement
dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte,
dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la
prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de
la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la
santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et
d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des
décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
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.

Annexe à la Charte
(Dispositions d’articles du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique
à annexer à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations et à afficher dans l’établissement)

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article L116-1
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle
repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier
des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité
ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que
par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.

Article L116-2
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif
de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble
du territoire.
Article L311-3
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés :
1.

Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

2.

Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en
danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son
domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;

3.

Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A
défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;

4.

La confidentialité des informations la concernant ;

5.

L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

6.

Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;

7.

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.
Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au 5º sont fixées par voie réglementaire.
Article L313-24
(inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné
mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris
considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération,
formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article L1110-1
Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute
personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres
organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer
la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité
des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
Article L1110-2
La personne malade a droit au respect de sa dignité.
Article L1110-3
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Article L1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger
des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer
la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur
support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles
définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses
ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
décès.
Article L1110-5
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de
recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent
la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation
ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport
au bénéfice escompté.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne
jusqu'à la mort.

Article L1111-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur
les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou
actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les
titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Article L1111-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et
privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et
les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte,
informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance
maladie.
Article L1111-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui
fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre
pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle,
le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les
étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de
la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.

Article L1111-6
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin
traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de celle-ci.
Article L1111-7
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande
et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois
lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le
médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un
tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé
par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le
dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel
qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
l'envoi des documents.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA
PERSONNE AGEE DEPENDANTE
(Ministère de l’Emploi et de la Solidarité & Fondation Nationale de Gérontologie)

La vieillesse est une étape de l’existence pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son épanouissement.
La plupart des personnes âgées resteront autonomes et lucides jusqu’au dernier moment de leur vie. L’apparition de la
dépendance, quand elle survient, se fait à un âge de plus en plus tarif. Cette dépendance peut être due à l’altération des
fonctions physiques et/ou à l’altération de fonctions mentales.
Même dépendante, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leurs libertés de
citoyens.
Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au contact des autres générations dans le respect de leurs différences.
Cette Charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de
préserver ses droits.

ARTICLE I - CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
Elle doit pouvoir profiter de l’autonomie permise par ses capacités physiques et mentales, même au prix
d’un certain risque. Il faut l’informer de ce risque et en prévenir l’entourage.
La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible son désir profond.

ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle
et adapté à ses besoins.
La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile personnel .
Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester chez elle.
Lorsque le soutien à domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans une
institution ou une famille d’accueil qui deviendra son nouveau domicile.
Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie à domicile. Dans ce cas, l’indication et le
choix du lieu d’accueil doivent être évalués avec la personne et avec ses proches. Ce choix doit rechercher la
situation la mieux adaptée au cas individuel de la personne malade.
Son confort moral et physique, sa qualité de vie doivent être L’objectif constant, quelle que soit la structure
d’accueil.
L’architecture des établissements doit être conçu pour répondre aux besoins de la vie privée. L’espace doit
être organisé pour favoriser l’accessibilité, l’orientation, les déplacements et garantir les meilleurs conditions
de sécurité.

ARTICLE III - UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à
la vie de la société.
Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population pour l’aménagement de la cité.
Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être accessibles aux personnes
âgées, ainsi qu’à tout handicapé et faciliter leur participation à la vie sociale et culturelle.
La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des personnes âgées, que ce soit en
institution ou au domicile.
Toute personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits sociaux et sur l’évolution de
la législation qui la concerne.

ARTICLE IV - PRESENCE ET ROLE DES PROCHES

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées
dépendantes.
Le rôle des familles qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à domicile, doit être reconnu.
Ces familles doivent être soutenues dans leurs taches, notamment sur le plan psychologique.
Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de vie doit être encouragée et facilitée. En cas
d’absence ou de défaillance des proches, c’est au personnel et aux bénévoles de les suppléer.
Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d’un tiers avec qui, de façon
mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime.
La vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge, il faut les respecter.

ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.
Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d’une protection légale, en cas de
dépendance psychique.
Il est indispensable que les ressources d’une personne âgée soient complétées lorsqu’elles ne lui permettent
pas d’assumer le coût du handicap.

ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à garder ses activités.
Des besoins d’expression et des capacités d’accomplissement persistent, même chez des personnes âgées qui
ont un affaiblissement intellectuel sévère.
Développer des centres d’intérêts évite la sensation de dévalorisation et d’inutilité. La participation
volontaire à des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi sociales, économiques,
artistiques, culturelles, associatives, ludiques etc. ...) doit être favorisée.
L’activité ne doit pas être une animation stéréotypée, mais doit permettre l’expression des aspirations de
chaque personne âgée.
Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités adaptées.
Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.

ARTICLE VII - LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son
choix.
Chaque établissement doit disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de lieu de culte, et permettre la
visite des représentants des diverses religions.
Les rites et usages religieux s’accomplissent dans le respect mutuel.

ARTICLE VIII - PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
La vieillesse est un état physiologique qui n’appelle pas en soi de médicalisation. La dépendance physique
ou psychique résulte d’états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités. Une démarche
médicale préventive se justifie donc, chaque fois que son efficacité est démontrée.
Les moyens de prévention doivent faire l’objet d’une information claire et objective du public, en particulier
des personnes âgées, et être accessible à tous.

ARTICLE IX - DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles.
Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au domicile, en
institution ou à l’hôpital.
L’accès aux soins doit se faire en temps utile, en fonction du cas personnel de chaque malade et non d’une
discrimination par l’âge.

Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois que
cet objectif peut être atteint.
Ces soins visent aussi à rééduquer les fonctions et compenser les handicaps.
Ils s’appliquent à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et le confort du
malade, en réaménagent espoirs et projets.
L’hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens d’assurer sa mission de service public auprès
des personnes âgées malades.
Les institutions d’accueil doivent disposer des locaux et des compétences nécessaires à la prise en charge des
personnes âgées dépendantes, en particulier dépendantes psychiques.
Les délais administratifs abusifs qui retardent l’entrée dans l’institution choisie doivent être abolis.
La tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la personne âgée dépendante, et non
de la nature du service ou de l’établissement qui la prend en charge.

ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en
nombre suffisant.
Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui ont une activité professionnelle
qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit être initiale et continue, elle concerne en particulier,
mais non exclusivement, tous les corps de métier de la santé.
Ces intervenants doivent bénéficier d’une analyse des attitudes, des pratiques et d’un soutien
psychologique.

ARTICLE XI - RESPECT DE FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.
Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le renoncement
thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que celui d'un acharnement
thérapeutique injustifié. Mais lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et
d’attention adaptés à son état.
Le refus de l’acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par un
accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la
douleur morale.
La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses proches,
dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis.
Que la mort ait lieu au domicile, à l’hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects
techniques et relationnels de l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le
décès.

ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et des maladies liées à l’âge et
faciliter leur prévention.
Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé publique, que les sciences
humaines et les sciences économiques.
Le développement d’une recherche gérontologie peut à la fois améliore la qualité de vie des personnes âgées
dépendantes, diminuer leur souffrances et les coûts de leur prise en charge.
Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances associées au grand âge. Il y a un
droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés à bénéficier des progrès de la recherche.

ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés, non seulement ses biens, mais aussi sa
personne.
Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir d’évaluer ses conséquences
affectives et sociales.
L’exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes âgées, y compris le
droit de vote, en l’absence de tutelle.
La sécurité physique et morale contre toute agressions et maltraitance doit être sauvegardée.
Lors de l’entrée en institution privée ou publique ou d’un placement dans une famille d’accueil, les
conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite, la personne âgée dépendante peut
avoir recours au conseil de son choix.
Tout changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l’objet d’une concertation avec
l’intéressé.
Lors de la mise en œuvre des protections prévues par le code civil (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle),
il, faut considérer avec attention que :
 le besoin de protection n’est pas forcément total, ni définitif ;
 la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela
est nécessaire et possible ;
 la dépendance psychique n’exclue pas que la personne âgée puisse exprimer des orientations de la
vie et doit toujours être informée des actes effectués en son nom.

ARTICLE XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.
Cette information doit être la plus large possible. L’ignorance aboutit trop souvent à cette exclusion qui ne
prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs de la personne.
L’exclusion peut résulter aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’un rejet ou d’un refus de la
réponse aux besoins.
L’information concerne aussi les actions immédiates possibles. L’éventail des services et des institutions
capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes est trop souvent méconnu, même des
professionnels.
Faire toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une puissante action de prévention
vis-à-vis de l’exclusion des personnes âgées dépendantes et peut éviter un réflexe démissionnaire de leur
part.

LORSQU’IL SERA ADMIS PAR TOUS QUE LES PERSONNES AGEES DEPENDANTES ONT DROIT
AU RESPECT ABSOLU DE LEURS LIBERTES D’ADULTE ET DE LEUR DIGNITE D’ETRE HUMAIN,
CETTE CHARTE SERA APPLIQUEE DANS SON ESPRIT.

