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BIENVENUE

La Villa Cosmao vous accueille

Ce livret vous permettra de mieux connaître l’établissement, afin de faciliter 
votre intégration à la villa.
Dès votre admission, la Villa Cosmao mettra à votre service sa disponibilité, 
son professionnalisme,  son expertise dans le  domaine de l’autisme afin de 
vous offrir une qualité de vie, une réponse à vos besoins spécifiques dans le 
respect de votre dignité, de votre intégrité, de votre intimité, et de votre 
sécurité.
L’ensemble des professionnels de la Villa Cosmao se joint à moi pour vous 
souhaiter la bienvenue.

Y. ZENATTI

Directeur du Secteur Social
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION AIPSH

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION

L’AIPSH (Association pour l’Intégration des Personnes en Situation de 
Handicap) a été créée en 1971 à Lorient pour promouvoir et mettre en place 
différents services et structures de nature à permettre l’intégration des 
personnes handicapées dans la société.

L’association gère ainsi :

 un secteur de travail protégé comprenant un atelier protégé, un CAT
 une Maison d’Accueil  Spécialisée  et un Foyer d’Accueil  Médicalisé 
pour personnes atteintes de handicaps moteurs sévères, le Foyer Soleil
 un service d’auxiliaires de vie à domicile
 diverses activités associatives, sociales et culturelles.

Depuis 1987, l’AIPSH s’intéresse aux problèmes des personnes autistes et 
gère depuis 1992 en partenariat avec l’Hôpital Charcot, le Centre Ker Héol.

Au lendemain de la circulaire Veil (Avril 1995), l’association ouvre

 une Maison d’Accueil Spécialisée, la Villa Cosmao
 un lieu d’écoute pour les parents, la Maison des Parents
 le Chalet, Centre d’Aide par le Travail pour adultes autistes de haut 
niveau
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

STATUT ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’objet de l’association est l’étude et la mise en place de tous les moyens de 
nature à permettre l’intégration sociale et / ou professionnelle des personnes 
en situation de handicap et notamment la création de services, de foyers, de 
divers modes d’hébergement, d’entreprises adaptées.

Son conseil d’administration comprend des membres de droit et des membres 
élus.

Présidente de l’AIPSH :
      Mme G PRUNY

     Vice Président de l’AIPSH :
      M  Y LE BIHAN
  Secrétaire Général :
      M  JL HERIDEL

     Secrétaire Général Adjoint :
    M  P VERSCHOORE

 Trésorier :
         M  J C MERLE
    Trésorier Adjoint

M  P PARNEIX
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PRESENTATION DES GRANDS PRINCIPES DU PROJET ASSOCIATIF

Le droit à l’éducation :

La dimension éducative s’impose comme un axe majeur de l’action engagée. 
Elle s’inspire par la nécessité éthique d’inscrire les personnes en situation de 
handicap  dans  un  cadre  social  élargi,  d’encourager  leur  insertion  et  de 
développer toutes leurs potentialités.

La place des familles :

La  place  des  familles  est  prépondérante  au  sein  de  l’AIPSH,  cependant 
l’AIPSH n’est pas une association de familles. 

Respect de la dignité :

Ces valeurs se manifestent autour du respect de la différence, de l’intimité, 
du cadre de vie,  du projet de vie.  L’intégration et la participation sociale 
oeuvrent aussi pour la dignité.

Droit aux soins

Les soins courants, les soins spécifiques liés à l’autisme, l’accompagnement 
relationnel, affectif, sont intégrés dans une perspective de prise en charge 
globale, de partage de savoir entre tous les acteurs de l’institution, afin de 
construire un projet individualisé, personnalisé et global.

DEONTOLOGIE

L’engagement qualitatif de l’association

Par  leurs  actions,  les  Etablissements  gérés  par  l’AIPSH  ont  intégré  les 
personnes en situation de handicap, dans l’esprit de la loi de 1975, affirmant 
le droit à l’éducation et ont défini les objectifs et les moyens contribuant à 
constituer  un  système  de  valeurs  généralisables  à  l’ensemble  des 
établissements de l’association.

L’AIPSH  a  pour  vocation  de  créer  et  de  gérer  des  établissements  pour 
adultes handicapés moteurs et pour adultes avec autisme.
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Fondées  sur  le  développement  de  la  personne,  ces  structures  se  veulent 
innovantes par leurs conceptions et par le projet qui les anime.

PRESENTATION DE LA VILLA

En avril  1995, la circulaire AS/EN N°95/12 du 27 avril  1995 relative à la 
prise  en  charge  thérapeutique,  pédagogique  et  éducative  et  à  l’insertion 
sociale des enfants, adolescents et adultes atteints d’un syndrome autistique 
décrète un plan d’actions en faveur de ces mêmes personnes.

Fort de son expérience antérieure (Ker Héol), l’A.I.P.S.H. dépose un projet 
qui  sera  retenu :  12  places  en  maison  d’accueil  spécialisée  sont  dans  un 
premier temps créées (mai 1996), 3 places supplémentaires sont attribuées 
en septembre 1997. Parallèlement, l’association recrute le personnel et met 
en œuvre un plan de formation spécifique à l’autisme.

Implantée dans un parc en plein  cœur de Lorient,  la  Villa  Cosmao,  Maison 
d’Accueil  Spécialisée pour Adultes avec Autisme accueille en hébergement 
complet 15 résidants des 2 sexes âgés de 22 à 47 ans.

Une équipe pluridisciplinaire y propose une prise en charge globale basée sur 
une  approche  psychopédagogique.  Les  résidants  y  bénéficient  d’une 
expérience  de  près  de  10  ans  dans  le  Pays  de  Lorient  en  matière 
d’accompagnement ainsi  que du Réseau de partenariat diversifié  qui  a été 
créé afin de favoriser la socialisation des personnes avec autisme.
Le projet de la Villa Cosmao s’articule autour de ses trois mots clés :

Soigner, Eduquer, Socialiser

Soigner : (au sens de) prendre soin.
Eduquer : développer les apprentissages fonctionnels et sociaux.
Socialiser : Prendre sa place dans la cité.

Le  projet  éducatif  individuel  basé  sur  l’évaluation  des  capacités  et 
potentialités de chacun constitue l’épine dorsale de la prise en charge des 
personnes avec autisme à la Villa Cosmao. Les activités diverses et variées 
sont  proposées  afin  de  tendre  vers  les  objectifs  fixées  dans  le  projet 
éducatif individualisé.

Les parents participent à la vie de la Villa Cosmao par le biais du Conseil de la 
Vie Sociale et des réunions de parents.
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L’AUTISME

L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED). Ce sont 
des troubles sévères du développement dont la cause est à ce jour inconnue 
et  qui  se  caractérisent  par  des  troubles  de  la  communication,  de  la 
socialisation et par un répertoire restreint d’intérêts et d’activités.

L’autisme est un handicap (loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la 
loi n° 75-535 du 30 juin 1975)

Les  résultats  récents  des  recherches  en  neurobiologie  et  en  imagerie 
cérébrale  indiquent  que  des  anomalies  de  fonctionnement  du  « cerveau 
social »  pourraient  expliquer  l’isolement  de  ces  personnes,  leurs 
particularités de langage et leur incapacité à s’adapter aux changements de 
l’environnement.

Ces traits communs sont partagés par des personnes très différentes.  La 
variabilité de l’expression clinique résulte non seulement du degré d’autisme 
qui  diffère d’une personne à l’autre mais aussi  de l’association des TED à 
d’autres troubles (retard mental, troubles moteurs, sensoriels et perceptifs, 
épilepsie…).

La fréquence des troubles envahissants du développement reste l’objet de 
discussion. Dans l’expertise collective sur le dépistage et la prévention des 
troubles mentaux chez l’enfant et l’adolescent (2001), l’INSERM propose une 
prévalence  9  pour  10  000  habitants  pour  l’autisme,  et  une  prévalence 
d’environ 27.3/10 000 pour toutes les formes de troubles envahissants du 
développement. Des études récentes rapportent des taux encore plus élevés.

Le diagnostic 

Actuellement,  en  France il  existe  une réelle  difficulté  pour obtenir  d’une 
part,  un  diagnostic  fiable  et  précoce  et  d’autre  part,  un  bilan  médical 
spécialisé.  En  effet,  l’identification  des  signes  précoces  pose  encore  des 
problèmes car ils peuvent être discrets ou méconnus.

La prise en charge

L’unanimité existe sur l’insuffisance quantitative et qualitative des moyens 
disponibles adaptés à la problématique très spécifique de la prise en charge 
de  l’autisme.  De  plus,  aucune  méthode  proposée  actuellement  n’est 
effectivement validée. Les manques concernent autant le tout jeune enfant, 
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les  enfants  d’âge  scolaire  et  les  adultes.  L’autisme  touche  différents 
domaines  du développement  de  l’enfant.  Il  est  essentiel  de  favoriser  une 
prise en charge globale qui aura pour objectif l’acquisition des compétences 
sociales,  du  langage  ou  de  moyens  alternatifs  de  communication,  de 
l’autonomie afin de permettre une intégration scolaire.

Il est important :
 D’établir  une  prise  en  charge  individualisée  et  pluridisciplinaire 
adaptée aux compétences et à l’âge de la personne dans les structures 
spécialisées, avec un encadrement renforcé et structuré.
 De créer de petites structures d’accueil spécialisées pour les adultes 
et favoriser leur intégration en milieu professionnel
 D ‘évaluer et de valider les méthodes de prise en charge
 De faire participer les familles au  projet de leur enfant

La recherche

L’autisme est défini actuellement sur des critères clinico-comportementaux. 
Les mécanismes génétiques,  cérébraux et cognitifs qui sous-tendent cette 
pathologie n’ont pas encore été identifiés. La recherche a pour objectifs de 
mieux  comprendre  l’étiologie  et  les  anomalies  sous-jacentes  du 
fonctionnement  cérébral  afin  de  permettre  la  mise  au  point  de 
thérapeutiques adaptées.

L’étiologie :

Les données épidémiologiques sont concordantes pour souligner l’importance 
de  facteurs  génétiques  dans  l’étiologie  de  l’autisme.  C’est  la  maladie 
psychiatrique pour laquelle le déterminisme génétique est le plus élevé. Les 
recherches portent sur l’association de l’autisme à des anomalies génétiques 
connues,  sur  des  particularités  génétiques  qui  peuvent  être  facteurs  de 
susceptibilité et sur le rôle d’autres facteurs de l’environnement (infectieux, 
toxiques…).

Les anomalies cérébrales :

La recherche actuelle en imagerie cérébrale et en électrophysiologie a pour 
objectif de définir les structures  cérébrales concernées et de caractériser 
les anomalies et fonctionnements particuliers impliqués dans ce syndrome.
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La thérapeutique :

Il n’existe pas à ce jour de thérapeutique spécifique à l’autisme. En revanche 
et dans le contexte de « plasticité » cérébrale de la petite enfance, les soins 
précoces notamment l’exercice régulier des fonctions de communication, ainsi 
que l’éducation adaptée, sont très bénéfiques.

(sources ARAPI)
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L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

L’équipe éducative

Spécifiquement  formée  à  l’autisme,  elle  accompagne  au  quotidien  les 
personnes accueillies dans leur prise en charge. Associée à l’élaboration du 
projet institutionnel, elle participe à la mise en place du projet individualisé 
de chaque résidant de la Villa.

L’équipe de nuit

Trois veilleurs de nuit assurent une sécurité permanente et veillent au bien 
être des résidants

L’équipe médicale et para-médicale

Composée d’une infirmière, d’un psychologue et d’un médecin psychiatre, elle 
est responsable du suivi médical et psychologique de tous les résidants.

Services généraux

Trois maîtresses de maison assurent l’entretien de la Villa, la préparation des 
repas, l’entretien du linge des résidants dans le respect des règles d’hygiène.

Services administratifs

Les services administratifs de l’A.I.P.S.H.  assurent la gestion courante de 
l’établissement (comptabilité).

Direction

La direction est garante de la bonne mise en œuvre du projet institutionnel 
ainsi que du bon fonctionnement de l’institution
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FINANCEMENT

MODE DE TARIFICATION ET DE FACTURATION

La Villa Cosmao est une maison d'accueil spécialisée autorisée en faveur des 
personnes avec autisme,
La  tarification  est  établie  sur  la  base  d'un  prix  de  journée  payé  par  la 
DDASS* via la CPAM*,
En contrepartie le résidant est tenu de participer à ses frais d'hébergement 
selon les dispositions de la tarification en vigueur,
Tous les résidants doivent être affiliés à la sécurité sociale et il est conseillé 
de disposer d'une mutuelle pour les soins non liés à l'ALD*,
Les frais  médicaux et  d'hospitalisation  lié  à  la  section  longue durée sont 
intégralement pris en charge par l'établissement

ASSURANCES SOUSCRITES PAR L'ETABLISSEMENT 

La Villa  Cosmao assure au  titre  de la  responsabilité  civile  l'ensemble  des 
résidants et du personnel dans le cadre de leurs fonctions ou dans le cadre 
des différentes activités éducatives,

ALD: Affection longue durée
DDASS: Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
CPAM: Caisse Primaire d'Assurance Maladie
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ORGANIGRAMME

Conseil d'Administration de l'AIPSH
 
 

  Direction Villa Cosmao
 ETP 0, 20

 
 

      Cadre Educatif
 ETP 1  

 
            
     

     
  Service     Service   Psychiatre     Service  Administratif

  de nuit     éducatif   ETP  0,1    généraux   

     

     

3 Veilleurs  3 Educatrices  Psychologue  3 maîtresses   1 Secrétaire

ETP    2   spécialisées    ETP  0,2   de maison   ETP   0,5
 ETP    2,25   ETP   1,75
  
    9 A M P 
 ETP       8
  
  1 Infirmière
 ETP    0,75

Total ETP 16,75 postes
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ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE

Demande d’admission

Lors  de  la  première  demande  d’admission,  vous  recevrez  un  dossier 
« Demande d’admission – Fiche de renseignements » que vous devez renvoyer 
rempli accompagné de la notification COTOREP précisant l’orientation Maison 
d’Accueil Spécialisée.

Dans un 2ème temps, vous recevrez un questionnaire détaillé sur l’autonomie 
ainsi qu’une fiche d’autorisation d’intervention en cas d’urgence.

Admission

Le  premier  accueil  est  effectué  par  l’éducateur  référent  du  résident 
accueilli, le directeur ou son représentant (Chef de service) en présence de 
la famille et ou du représentant légal.

Lors de l’admission, vous seront remis :

 la charte des droits et libertés de la personne accueillie, la charte 
des usagers des structures d’hébergement
 le règlement de fonctionnement qui définit vos droits, obligations et 
devoirs nécessaires aux règles de vie de l’établissement
 le contrat de séjour qui fixe les objectifs de votre prise en charge 
et les prestations les plus adaptées
 tout autre document propre à l’Etablissement
 il sera convenu une période d’essai de 3 mois

LA PRISE EN CHARGE

Lieu  de  vie  et  centre  éducatif,  notre  approche  psychopédagogique, 
respectueuse de la personne, s’appuie avant tout sur une bonne connaissance 
du syndrome autistique. En planifiant les projets éducatifs et thérapeutiques 
individualisés  qui  tiennent  compte  des  capacités,  des  potentialités 
intellectuelles non exploitées, des centres d’intérêts mais aussi des déficits 
et surtout de son environnement familial, socio-culturel, nous répondons au 
besoin d’une éducation spécialisée ainsi que d’un environnement adapté.
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Notre objectif est de prendre en charge, d’éduquer, d’enseigner, de guider 
et de socialiser les personnes atteintes d’autisme, à ce titre notre projet 
vise à :

 augmenter leur autonomie dans tous les aspects de la vie quotidienne
 assurer le meilleur épanouissement possible de leur personnalité
 développer  par  tous  moyens  à  notre  disposition  la  qualité  de  la 
communication
 aider à optimiser la qualité de sa relation avec son environnement
 accéder à un mieux être dans tous les secteurs de la vie quotidienne

LA PRISE EN CHARGE DES SOINS

Les soins  liés  au handicap  ayant motivé  l’admission  à  la  Villa  Cosmao sont 
prodigués  au  sein  de  l’Etablissement.  Vous  avez  le  libre  choix  de  votre 
médecin traitant.
Les soins complémentaires sont pris en charge par les organismes d’assurance 
maladie obligatoire dans les conditions du droit commun. Selon leur nature, 
leur remboursement peut être subordonné à l’accord préalable du service du 
contrôle médical (article 25, 120 à 124 et 152 du décret n° 2003-1010 du 22 
octobre 2003)

LA VIE A LA VILLA COSMAO

Les repas
Les repas préparés par l’association AGORA sont servis dans les différentes 
salles à manger. Le petit déjeuner est pris dans l’espace vie de chaque étage.

Les chambres
La Villa dispose de 15 chambres individuelles réparties sur deux niveaux. Vous 
pouvez aménager votre chambre comme vous le souhaitez à condition de ne 
pas  la  dégrader  et  de  la  remettre  en  état  le  jour  où  vous  quittez 
l’établissement.
Une clef est à votre disposition pour fermer votre chambre. Cependant, le 
personnel éducatif de la Villa se réserve le droit d’entrer dans les chambres 
sans autorisation, s’il  pense que la personne qui y réside est en danger, ou 
pour toute autre raison de sécurité.
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LES REGLES DE VIE

Dans  le  cadre  de  votre  prise  en  charge,  vous  devez  respecter  certaines 
obligations :

 respect
 comportement
 hygiène

Le règlement de fonctionnement de la Villa Cosmao précise les règles de vie 
applicables à la maison d’accueil ainsi que vos droits et obligations au sein de 
celle-ci (ci-joint en annexe du livret d’accueil).

Les animaux ne sont pas acceptés à la Villa.

LES VISITES DES PROCHES

Vous pouvez recevoir les membres de votre famille ou vos amis aux heures et 
jours qui vous conviennent dans la mesure où vous avez prévenu auparavant un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Les sorties en dehors de la Villa sont réalisées avec l’accompagnement d’un 
professionnel. Cependant, en fonction de votre projet individuel personnalisé, 
les  sorties  en  complète  autonomie  peuvent  être  organisées  par  l’équipe 
éducative

LES VACANCES ET LES WEEK-ENDS

Vous   avez  droit  à  70  Jours  de  vacances,  pris  en  une  ou  plusieurs  fois, 
répartis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Pour  les  week-ends,  ne  sont  décomptés  que  les  jours  d’absence  où  aucun 
repas n’est pris à la Villa.

JOURS FERIES

Le jour  férié  n’est  pas décompté comme absence dans la mesure où vous 
prenez au moins un repas à la Villa.

LES CAMPS

Des  séjours  camps  sont  organisés  par  la  Villa.  Ces  séjours  d’une  durée 
maximum d’une semaine sont consacrés généralement à la  découverte d’un 
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autre style de vie (camping,  gîte etc…). C’est aussi  l’occasion d’évaluer les 
compétences acquises à la Villa.

LES SEJOURS EXTERNES

Hormis les camps organisés par la Villa, dans la limite de vos jours de congés 
et de vos capacités financières,  vous pourrez effectuer des séjours avec 
d’autres  organismes  agréés  pour  prendre  en  charge  des  personnes  en 
situation de handicap.

VOTRE SORTIE

Départ de la Villa :
Le contrat prend fin par :

 l’inadéquation entre votre prise en charge et le projet de la Villa lors 
de la période d’essai
 la  fin  de  votre  prise  en  charge  administrative  ou  de  son  non 
renouvellement par les services compétents
 l’inadéquation de votre placement avec le projet de vie de la Villa
 une  nouvelle  orientation  en  rapport  avec  vos  besoins  (médical, 
nouveau projet).

En cas de comportement non compatible avec les règles de vie en collectivité, 
notamment formulées dans le règlement intérieur de la Villa, la rupture du 
contrat pourra être prononcée par la Direction.

VOS DROITS A LA VILLA

Participation à la vie de la Villa Cosmao :

Votre participation à la vie de l’Etablissement, celle de votre famille ou de 
votre substitut familial s’élabore de façon suivante :

 la famille et/ou le représentant légal peuvent être partie prenante 
de  la  réalisation  du  projet  individualisé  qui  s’élabore  en  réunion 
d’équipe
 Elle  participe  au  Conseil  de  la  Vie  Sociale  de  la  Villa   par 
l’intermédiaire  d’un  de  leurs  représentants  et  entretiennent  des 
relations avec le référent de leur enfant
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 le  conseil  de  la  vie  sociale,  (obligation  de  la  loi  du  02.01.2002 
rénovant  l’action  sociale  et  médico-sociale,  décret  d’application  n° 
2004-287 du 25 mars 2004), se réunit trois fois par an. Il donne son 
avis et peut faire des propositions sur tous les sujets concernant le 
fonctionnement de l’établissement.
 Recours à la médiation en cas de non respect de vos droits (loi 2002-
02 du 2 janvier 2002) :

En cas de réclamation, de non respect de vos droits, vous pouvez contacter le 
Directeur de l’Etablissement ou la Présidente de l’A.I.P.S.H. Si cela s’avère 
nécessaire,  vous  (ou  votre  représentant  légal)  pouvez  faire  appel  à  un 
médiateur sur simple demande.
Ce médiateur est librement choisi sur la liste des « personnes qualifiées » du 
département.
Ces médiateurs interviennent gratuitement et sont mandatés pour assister 
et orienter toute personne en cas de désaccord avec l’établissement selon le 
décret d’application 2003-1094 du 14 novembre 2003.

ACCES A VOTRE DOSSIER

L’information  relative  à  votre prise en charge est protégée par le  secret 
professionnel auquel est tenu l’ensemble des personnels sociaux, éducatifs, 
soignants  et  administratifs.  Vous  avez  accès  sur  demande  auprès  du 
Directeur à toute information vous concernant.

Un dossier où sont centralisées toutes les informations vous concernant est 
constitué par la Villa.  Vous pouvez vous opposer à ce que les informations 
nominatives vous concernant fassent l’objet d’un traitement automatisé, dans 
les conditions fixées par l’article de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
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POUR VOUS REPERER

PLAN D’ACCES     :  

De la 4 voies VANNES ou QUIMPER entrée LORIENT
Sortie LORIENT NORD
Prendre à Droite direction BOIS du CHATEAUX
Prendre à Droite direction BOIS du CHATEAUX (passer sur le pont)
Au rond point Prendre en face
Au rond point suivant Prendre à gauche
Tout droit jusque la rivière scorff
Longer le Scorff sur la droite
Au rond point suivant Prendre à droite l’impasse ROYET-DUBAIL entre les 
terrains de foot et le parking de lidl
En haut de l’impasse Prendre à droite dans le parc.

MOYEN D’ACCES     :  

De la gare d’échange

Bus : C 1 Station : Centre commercial 
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ADRESSES ET NUMEROS UTILES

Association AIPSH
26 Rue de Kersabiec 56100 LORIENT
Tél : 02.97.83.30.51

Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociale
32 Boulevard de la Résistance
B.P 514
56019 VANNES CEDEX
Tél : 02.97.54.78.00

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
32 Boulevard de le Résistance
B.P 54
56019 VANNES CEDEX
Tél : 02.97.62.77.00
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ANNEXES

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
(annexée à l’arrêté du 08 septembre 2003)

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 2er : 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 3er : 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’Etablissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 
d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les Associations 
d’Usagers oeuvrant 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 4r : 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 ;

Livret d’accueil de la villa cosmao, association AIPSH, Lorient, octobre 2006 22



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’Etablissement, 
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 Etablissements 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 5r : 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 6r : 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 fatries 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  Etablissements  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 7r : 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.
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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 8r : 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 9r : Droit à l’autonomie

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 représentaux 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 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.
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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.

Charte pour la dignité des Personnes Handicapées Mentales
 (Adoptée à Brest par le Congrès de l’UNAPEI, Le 20 Mai 1989).
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La Personne Handicapée Mentale est citoyen à part entière de France, 
d’Europe et du Monde.

La Personne Handicapée Mentale bénéficie des Droits reconnus à la Personne 
humaine :

- Droit à la vie ;
- Droit à l’éducation et à la formation ;
- Droit au travail et à l’emploi ;
- Droit au logement ;
- Droit aux loisirs et aux sports ;
- Droit à la culture ;
- Droit à l’information ;
- Droit à la santé ;
- Droit à des ressources décentes ;
- Droit de se déplacer librement.

La Personne Handicapée Mentale remplit les devoirs auxquels tout citoyen 
est tenu.

Les obligations de la Société envers la Personne Handicapée Mentale sont :

- de lui donner les moyens adaptés à la nature et au degré de sa 
déficience qui lui permettent d’exercer ses droits et d’accomplir 
ses devoirs ;

- de veiller à ce qu’elle soit continue et respectée ;
de lui apporter la protection qui la mette à l’abri de toute exploitation
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