Livret d’accueil
Etablissement Les TERRASSES
Pôle Cérébrolésion

SAVS
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

L’UGECAM, UN GROUPE ENGAGÉ
Un groupe de l’Assurance Maladie
1er Opérateur privé à but non
lucratif

13 UGECAM en région
90 structures sanitaires

Organisme privé à but non lucratif, le GROUPE UGECAM rassemble 135
structures médico-sociales et 90 structures sanitaires de l’Assurance
Maladie, réparties sur 150 sites géographiques.
Avec 13 UGECAM en région, le GROUPE UGECAM bénéficie d’une
implantation territoriale lui permettant d’assurer l’accès aux soins à toute
personne (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), fragilisée
médicalement et socialement par la maladie ou le handicap.

135 structures médico-sociales
150 sites géographiques

Une mission de service public

13500 professionnels

Organisme privé à but non lucratif, le GROUPE UGECAM assure une
mission de service public bâtie sur les valeurs de l’Assurance Maladie :
égalité, solidarité, accessibilité.

14500 lits et places

Un accès aux soins ouverts à tous, sans
discrimination
Le GROUPE UGECAM prend en charge ses patients, sans discrimination
sociale, familiale, financière ou religieuse et veille à maintenir l’égalité
d’accès à tous.

Des soins conventionnés
Les soins sont pratiqués sans dépassement d’honoraires.

Une proximité valorisée
Dans un souci d’efficacité et de qualité, le GROUPE UGECAM se positionne
au plus près des populations pour garantir, suivre et anticiper leurs
besoins.

Une prise en charge personnalisée
Le GROUPE UGECAM axe son développement sur la prise en charge de la
personne dans son intégralité. Grâce à la mise en commun des
compétences des professionnels de santé et de l’action sociale, tous les
aspects qui participent à la réinsertion sont pris en compte : médicaux,
familiaux, financiers, professionnels…
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VOTRE UGECAM

Chiffres clés

L’UGECAM

Auvergne

Limousin

Poitou-Charentes

gère

8

établissements sanitaires et médico-sociaux spécialisés dans

Etablissements sanitaires :
303 lits et places
294 équivalents temps plein (ETP)
Budget : 20,1 M. €

Etablissements médicosociaux :

l’obésité

infantile,

le

handicap

(soins

et

formation

professionnelle), la prise en charge des personnes âgées
dépendantes et les soins de suite (spécialisés et polyvalents). La
direction de l’UGECAM ALPC est mutualisée avec celle de
l’UGECAM Centre depuis 2004. Ensemble, elles gèrent 16

253 lits et places
137 équivalents temps plein (ETP)
Budget : 7,8 M. €

établissements.

Siège ALPC :

de structures hospitalières importantes (CHU, Cliniques),

3 équivalents temps plein

l’UGECAM CENTRE et l’UGECAM ALPC mutualisent les

Pour surmonter l’isolement de chaque établissement au milieu

compétences inter-établissements. Cette solidarité renforce
l’efficacité des établissements, ainsi que leur crédibilité auprès
des ARS.
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VOTRE ETABLISSEMENT
Chiffres clés

Les Terrasses, est un établissement composé de 7 services et

2 pôles
7 services et dispositifs

-

Un pôle Sanitaire

-

un pôle médico-social (dont dépend le pôle cérébrolésion)

dispositifs répartis sur 2 pôles :

1 association d’usagers (GEM)

et 1 association d’usagers (GEM)
-

LE SAVS dépend du pôle Cérébrolésion

84 professionnels
Pole sanitaire
Services
SSR Obésité
Pédiatrique

publics

Durée du séjour

30 adolescents de 12 à
17 ans

10 mois en internat

Objectifs
Prise en charge de l’obésité

Pôle médico-social
DEA (dispositif emploi
accompagné)

Centre de
Preorientation (CPO)

Accompagnement de
personnes bénéficiant
d’une RQTH à partir de
16 ans

Accompagnement, sans
limite de durée, dont
l’intensité et la
fréquence seront
variables, selon les
besoins de chaque
bénéficiaire.

Accompagner de manière durable
des personnes en situation de
handicap dont le projet est de
s’insérer en milieu ordinaire de
travail et d’y maintenir une activité
professionnelle.

Accompagnement de
18 adultes bénéficiant
d’une RQTH.

durée de 8 à 12
semaines

Permettre au bénéficiaire d’être
acteur dans la construction d’un
projet professionnel et/ou social
tout en bénéficiant de
l’accompagnement d’une équipe
pluridisciplinaire qui le prenne en
compte dans sa globalité.
Favoriser l’émergence d’une
démarche projet en prenant en
compte la situation globale de
l’usager (situation de handicap,
situation personnelle, intérêts etc.)
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Service d’Appui
Régional à
l’Apprentissage pour
personnes en situation
de Handicap (SARAH)
– Dispositif Cellules
d’appui

Accompagnement
d’apprentis bénéficiant
d’une RQTH (ou
présentant des
difficultés
significatives)
A partir de 16 ans

pendant toute la durée
de leur contrat
d’apprentissage

Accompagner et apporter un
étayage aux apprentis qui se sont
engagés dans un processus de
formation professionnelle (tous
niveaux de qualification) pour
réduire les situations de rupture.
Favoriser un développement de
parcours visant une insertion
sociale et professionnelle réussie.
Accompagner les entreprises dans
leur démarche d’accueil et
d’intégration d’apprentis en
situation de handicap et/ou en
difficultés.
Faciliter l’insertion professionnelle
à l’issue du contrat.

Pôle Cérébrolésion
Unité d’Evaluation et
de Réentrainement en
vue d’une Orientation
Socio-professionnelle
(UEROS) :

15 Adultes présentant
une cérébrolésion et
bénéficiant d’une
RQTH

Accompagnement
Evaluer les potentialités et les
difficultés de la personne réalisée
modulable d’une durée
par une équipe pluridisciplinaire
de 120 jours maximum
pour
construire
mettre
en
Stage modulable d’une
durée
de 120 et
jours
maximum
pour adultes céré
œuvre un programme de
réentrainement qui doit permettre
d’accroitre et de consolider son
autonomie
Construire avec l’intéressé et son
entourage un projet d’insertion
sociale et/ou Professionnelle
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Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour
Adultes en situation de
Handicap Service
d’Accompagnement à
la Vie Sociale
(SAMSAH)

11 places, adultes
présentant une
cérébrolésion

Suivant le projet de vie
de la personne et
l’orientation MDPH

Evaluer de manière approfondie du
degré d’autonomie de la personne
et les moyens de compensation du
handicap à mettre en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire

Externat

Accompagner dans l’ouverture et
dans le maintien des droits, dans
les activités de la vie quotidienne,
dans le parcours de soins, à la vie
sociale et dans le suivi social,
éducatif et psychologique.

Intervention au domicile

Accompagnement
d’adultes cérébrolésés

Service
d’Accompagnement à
la Vie Sociale (SAVS)

33 places adultes
présentant une
cérébrolésion

Suivant le projet de vie
de la personne et
l’orientation MDPH

Evaluer de manière approfondie du
degré d’autonomie de la personne
et les moyens de compensation du
handicap à mettre en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire

Externat

Accompagner dans l’ouverture et
dans le maintien des droits, dans
les activités de la vie quotidienne, à
la vie sociale et dans le suivi social,
éducatif et psychologique.

Accompagnement
d’adultes cérébrolésés
Intervention au domicile

Dispositif associatif
GEM « le flot
tranquille »

Adultes cérébrolésés
Adhérents
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Pas de limite de temps

-rompre l’isolement en s’intégrant
dans un groupe,
- renouer des liens sociaux et
culturels,
- partager une activité afin d’éviter
le repli sur soi
- favoriser l’ouverture sur
l’extérieur
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VOTRE ADMISSION

Votre admission résulte d’une décision médico-sociale. Elle est soumise à des formalités
administratives, indispensables pour une prise en charge par les caisses ou organismes de
l’Assurance Maladie.
Lors de votre pré-admission, il vous sera demandé de fournir les documents suivants :

Documents à nous fournir à votre arrivée
Dossier administratif :
Copie des dernières notifications de la CDAPH (orientation vers un
établissement social ou médico-social, AAH, prestation de compensation,
ACTP,…),
Photocopie de votre carte nationale d'identité,
Attestation d’assurance responsabilité civile personnelle,
Photocopie de l’attestation de droits à la sécurité sociale,
Photocopie de la carte de mutuelle complémentaire,
Photocopie du jugement de la mesure de tutelle ou curatelle (si existante),
Carte d’invalidité (si vous en bénéficiez)

Cas particulier
Si vous êtes majeur protégé, votre représentant légal sera
informé de votre admission et sollicité si besoin, au cours de
l’accompagnement.
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PRESENTATION DU SERVICE
OBJECTIF ET MISSIONS
Le S.A.V.S « Les Terrasses » vous apporte un accompagnement médico-social adapté en favorisant le
maintien ou la restauration de vos liens sociaux, dans votre milieu familial, scolaire, universitaire ou
professionnel et en facilitant votre accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Nous avons pour missions :


d’évaluer vos besoins et vos capacités d'autonomie et d’indépendance durant une période
déterminée et individualisée, dite période d’évaluation,



de vous aider à la mise en œuvre des services vous facilitant la réalisation des actes de la vie
quotidienne



de veiller à votre santé et à votre sécurité en vous apportant l'aide nécessaire,



de vous accompagner vers une insertion sociale et/ou professionnelle satisfaisante,



de vous proposer, si besoin, un suivi éducatif et/ou psychologique,



d’apporter un soutien à votre entourage.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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VOS INTERLOCUTEURS
Lors de votre accompagnement par le S.A.V.S voici les différents professionnels que vous pouvez
rencontrer :

L’équipe SAVS
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie
Ergothérapeute
Assistante de service social
Conseillère en économie sociale familiale
Accompagnatrice à la vie sociale
Secrétaire Médico sociale

Service administratif
Direction
Responsable du Pôle médicosocial
Responsable de l’accompagnement
Responsable Pôle Ressources/Qualité/Développement
Service Comptabilité
Service des Ressources Humaines
Service Support
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L’ORGANISATION
LES HORAIRES D’OUVERTURE
Le S.A.V.S. est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au
jeudi, et de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 le vendredi.
il est fermé le weekend et les jours fériés
Les professionnels interviendront dans les locaux du service, à votre
domicile, ainsi que dans les lieux où vous exercez vos activités sociales, professionnelles ou de
formation.
Pendant les périodes de fermeture, le service organisera un relai avec les professionnels sociaux et
médicosociaux, ainsi qu’avec les différents aidants familiaux.

LES DISPOSITIONS FINANCIERES
Le S.A.V.S. est financé par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres.
Aucune participation financière ne vous est demandée par le service pour les prestations détaillées
dans les missions.
Le budget S.A.V.S est soumis à l’approbation des autorités de tutelle et fait l’objet d’arrêtés de
tarification.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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VOTRE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL

PROLOGUE
L’accompagnement médico-social du S.A.V.S. s’inscrit dans une relation collaborative entre une
équipe de professionnels et vous.
Cet accompagnement prend en compte vos aspirations et s’appuie sur votre potentiel pour vous
aider à élaborer un projet individualisé et le réaliser.
En s’adaptant à votre rythme, en respectant vos choix et en lien avec les missions du service, il
favorise une réinsertion sociale et/ou une insertion professionnelle, au sein de la collectivité.
Il vous propose une aide dans les actes de la vie quotidienne et un soutien psychologique afin
d’encourager votre autonomie.
Dans le cadre de cet accompagnement médico-social, le S.A.V.S met en œuvre et coordonne l’action
des services d’aide à domicile intervenant pour vos soins et votre bien-être.
Cet accompagnement s’exerce dans le cadre d’une relation de confiance et dans la durée, avec une
évaluation constante des besoins et un réajustement des objectifs.
Les professionnels du S.A.V.S. travaillent en collaboration avec tous les

autres partenaires

susceptibles d’apporter leurs compétences à la réalisation de votre projet de vie.
Dans tous les cas, l’accompagnement comprend l’aide et le soutien à votre famille et prévoit
également l’accompagnement des équipes en vue d’une sensibilisation aux séquelles du handicap
invisible (troubles du comportement, fatigabilité, difficulté de concentration, troubles cognitifs …).

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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L’ADMISSION
Le S.A.V.S. s’adresse aux personnes cérébrolésées, âgées de 18 à 60 ans, domiciliées sur le
département des Deux-Sèvres dans un périmètre de 30 km autour de Niort.
L’orientation vers le S.A.V.S est prononcée, pour une durée déterminée, par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

LA PERIODE D’EVALUATION
Les différents professionnels vous rencontreront individuellement à votre domicile mais aussi dans
les locaux du service afin de réaliser une évaluation complète de votre situation.
L’équipe pourra être amenée à rencontrer avec vous des membres de votre famille/entourage ou
toute autre personne désignée par vos soins permettant de donner un éclairage sur votre situation.
L’évaluation initiale comprend :
Un bilan social : il permet de vérifier si vos droits ont été valorisés au regard de votre situation et
éventuellement d’anticiper sur les démarches à réaliser.
Lors de cet entretien à votre domicile, seront abordés :
 votre situation familiale
 votre situation professionnelle
 l’ouverture des droits liés au handicap ou à la protection sociale
Un bilan des activités de la vie quotidienne : celui-ci est réalisé pour faire le point sur :
 vos déplacements dans votre environnement
 la gestion du logement
 la nutrition
 la gestion du budget et des documents administratifs.
Cette évaluation est effectuée à votre domicile.
REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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Un bilan des activités de la vie sociale : il est effectué lors d’un entretien à domicile. Seront évoqués :
 les loisirs que vous aimez ou aimeriez pratiquer
 votre participation à des associations ou clubs
 les moyens de s’y rendre
 la présentation du GEM

Un bilan ergothérapique : une évaluation de vos éventuelles limitations d’activités et restrictions de
participation pour les activités de la vie quotidienne est réalisée à votre domicile :
 un entretien avec vous et si besoin une personne ressource1
 Des bilans des capacités (fonctionnelles, de préhension…) selon nécessités.
 Puis dans un second temps des mises en situation écologique (déplacements, courses,
préparations repas, conduite auto…) afin d’objectiver vos capacités.

Un bilan neuropsychologique : deux entretiens seront réalisés afin de :
 recueillir votre parcours de vie
 échanger sur votre ressenti et les changements liés à la cérébrolésion
 réaliser un bilan neuropsychologique
Le premier entretien a lieu à votre domicile et le second, pour la réalisation du bilan
neuropsychologique, dans les locaux du service de préférence.

1 1 : personne qui est la plus proche dans votre quotidien

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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Un entretien famille
Un entretien dit « entretien famille » est réalisé avec vous et un ou plusieurs membres de votre
famille ou de votre entourage proche, selon votre choix. Cet entretien a lieu dans les locaux du
service avec la neuropsychologue et un autre membre de l’équipe. Cet entretien a pour objectif :
 d’élargir la connaissance de votre situation avec l’apport du regard d’un proche sur la vie
quotidienne, votre comportement, votre mode de vie, les changements perçus depuis
l’accident de santé
 de faire connaître notre service et ses missions à votre entourage
 de faciliter ultérieurement la communication avec votre entourage pour le bon déroulement
de l’accompagnement.
Une synthèse :
Au terme des entretiens d’évaluation, une synthèse pluridisciplinaire est organisée.
Elle permet :
 une mise en commun des données recueillies
 un échange avec vous sur vos besoins et vos attentes
 une restitution de l’évaluation réalisée par l’ensemble des professionnels

Lors de cette synthèse, deux référents de projet sont nommés.
Ils formaliseront par la suite, avec vous, votre projet individualisé et les différentes étapes pour le
réaliser, en tenant compte de vos capacités et difficultés.
L’évaluation initiale sera complétée au fur et à mesure de l’accompagnement par des mises en
situation.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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LE PROJET INDIVIDUALISE
Vous (et votre représentant légal) établissez avec l’équipe du S.A.V.S un projet individualisé. Il
définit les prestations et les activités les plus adaptées à votre accompagnement, en fonction de
votre projet de vie, de vos besoins, et de l’évaluation initiale faite par les différents professionnels.
Le projet individualisé est retranscrit dans un document écrit qui sera cosigné par vous (et votre
représentant légal), la responsable du Pôle Médico-social et vos référents de projet.
Ces derniers sont garants de la mise en œuvre et du suivi de votre projet.
Votre projet individualisé est revu systématiquement tous les ans.
A cette occasion, un bilan est organisé par vos référents. Cela permet d’ajuster vos objectifs selon
l’évolution de votre situation.

LES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSES
1 – Les accompagnements individuels
Ces accompagnements se réaliseront à votre demande, selon vos besoins, ou sur proposition de
l’équipe, avec tout professionnel du service.
Ils prendront la forme :
 d’accompagnement social
 d’accompagnement ergothérapique
 d’accompagnement psychologique (soutien)
 d’accompagnement à la vie sociale
 d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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2 – Les ateliers éducatifs
Des ateliers collectifs ou individuels peuvent vous être proposés par un des membres de l’équipe en
lien avec votre projet individualisé.
Ces ateliers peuvent prendre la forme :
 d’ateliers cuisine
 d’ateliers «nutrition – alimentation»
 d’ateliers «gestion administrative et financière»
 d’ateliers en ergothérapie
 d’ateliers « vie sociale »
 …

Ces ateliers sont sous la responsabilité des différents professionnels qui les animent. Leurs horaires
s’adaptent aux possibilités des personnes concernées durant les heures d’ouverture.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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MIEUX CONNAITRE VOS DROITS
Conformément à la loi 2002-2
Du 2 janvier 2002 (JO n°2 du
03/01/02) rénovant l’action
sociale et réglementant les
établissements et services
médico-sociaux, vous sont

Votre dossier

remis dès votre admission au
SAVS:
-

Une plaquette de
présentation

-

Un livret d’accueil
comportant le règlement
de fonctionnement et la

accueillie

Chaque personnel du S.A.V.S. a un mot de passe personnel qui lui permet de consulter les
dossiers des usagers. Ce mot de passe permet également la traçabilité du système.
Tout autre personnel que celui habilité ne peut avoir accès au dossier des usagers.

Un document individuel de

Données administratives

prise en charge

Les données administratives relatives à la prise en charge de l’usager sont consultables
par l’ensemble du personnel du S.A.V.S.
Le service est soumis au décret N°2016-994 du 20 juillet 2016 qui précise les conditions
de partage et d’échange d’informations entre professionnels de santé et professionnels
du champ médico-social

charte de la personne

-

En tant qu’usager du S.A.V.S., vous êtes informé du dossier informatisé (dans le livret
d’accueil).
Le logiciel MEDIATEAM gère les informations, permet d’ordonner tous les éléments vous
concernant.
Il est déclaré/validé à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Dossier partagé

L’ensemble de ces documents
représente un volume
important. Nous vous
conseillons vivement d’en
prendre connaissance (les lire
ou se les faire lire, commenter
et expliquer par une personne
de confiance).



Synthèses
Le logiciel MEDIATEAM permet de formaliser des synthèses sur l’évolution de votre
situation. Les synthèses réalisées en équipe sont formalisées et enregistrées sur le logiciel
MEDIATEAM.

Lors de votre accompagnement
par le SAVS, le respect mutuel
et une attitude civique sont de
rigueur.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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Votre droit d’accès au dossier
Il vous est possible d’accéder à l’ensemble des informations de votre dossier
sur simple demande auprès de la Direction.
Pour les informations médicales, celles-ci peuvent vous être communiquées
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez
librement. Vous pouvez également consulter votre dossier sur place, avec ou
sans accompagnement d’un médecin, selon votre choix.
Les informations sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un
délai minimum de 48 heures après votre demande mais elles doivent vous
être communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les
informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est
gratuite. Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de
votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous
souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de
votre dernier séjour ou de votre dernière consultation externe.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre dossier
médical, parlez-en aux professionnels.

La personne de confiance
Il est possible pour toute personne de désigner un « représentant ou
mandataire », chargé d'être l'interlocuteur des médecins au moment où elle
serait hors d'état d'exprimer ses choix : c'est « la personne de confiance »
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, dès l’admission par écrit, une
personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous
accompagner tout au long de votre prise en charge et des décisions à prendre.
Cette personne, que l’établissement considérera comme votre « personne de
confiance », sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure
d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux
afin de participer aux prises de décisions vous concernant. Sachez que vous
pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout moment.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de confiance, parlez-en aux
professionnels. (cf. article L.1111-6 du code de la santé publique). Cette
personne de confiance peut être différente de la personne que vous nous
suggéreriez de contacter pour tout autre problème d’ordre médical.
(Formulaire personne de confiance, révocation personne de confiance
annexe 3)
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Informatique et
liberté
Le service utilise un
équipement informatique
destiné à la gestion des dossiers
administratifs et médicaux, et à
la réalisation de travaux
statistiques.
Ce recueil des données vous
concernant ne sera effectué
qu’avec votre consentement et
dans les conditions fixées par la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Vous pouvez
exercer un droit de rectification
ou d’opposition.

Le droit à
l’image
L’établissement
peut
être
sollicité
comme
lieu
de
reportage. La réalisation de
reportages ou tournages est
soumise à autorisation préalable
de
la
Direction
de
l’établissement et la Direction
Générale de l’UGECAM. Cette
autorisation ne décharge pas le
demandeur de l’obligation pour
lui de vous demander votre
autorisation
individuelle
expresse
et
écrite
de
photographier,
filmer
ou
interviewer. Vous avez le droit
d’accepter ou de refuser.
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Le recours à la personne qualifiée
L’article L311-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou
médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à
faire valoir ses droits, à une Personne Qualifiée qu’elle choisit sur une liste
établie conjointement par le représentant de l’état dans le département, le
directeur général de l’ARS et le président du Conseil Général. La personne
qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle
des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant
légal dans les conditions fixées par décret en conseil d’état »

La promotion de
la Bientraitance
L’établissement vise à promouvoir le
bien-être des usagers en gardant
présent à l’esprit le risque de
maltraitance.
C’est dans cette optique qu’un
groupe de travail mis en place par le
siège UGECAM a élaboré un

La personne qualifiée a pour mission d’aider à faire valoir les droits de l’usager
ou de son représentant légal. L’esprit de la loi est bien que l’usager dispose d’un
soutien à la résolution d’un conflit personnel ou collectif.
L’usager est libre de choisir la Personne Qualifiée de son choix sur une liste de
personnes fournie par le département. (Annexe N° 4)
Les personnes qualifiées interviennent à titre gratuit.

référentiel intitulé « Gestion du
risque maltraitance ».
L’objectif final de ce référentiel est
d’instituer

une

bientraitance
Comment saisir la personne qualifiée ?

et

culture

de

la

promouvoir

le

repérage systématique des risques

L’usager ou son représentant doit envoyer un courrier en Recommandé et
accusé de réception à la fois :
- Au Conseil Général
- A la direction de l’ARS
En spécifiant sur l’enveloppe « Personne Qualifiée »
Une fois saisie, la personne qualifié prend contact avec l’usager ou son
représentant et organise une rencontre.

de violences et de maltraitance.
Les mesures préventives pourront
ainsi être mises en place au profit de
la prévention des situations à risques
en termes de santé, sécurité ou bienêtre

moral

et

physique

des

personnes accueillies.

L’expression de la plainte
Tout usager d’un établissement de santé doit être à même d’exprimer
oralement ses griefs auprès des responsables des services.

Si les

explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a, soit
d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal
de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit,
aux mêmes fins.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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VOTRE SECURITE
Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour garantir la sécurité
aux personnes et aux biens par l’exécution, notamment, des
contrôles et vérifications obligatoires et d’usage des bâtiments,
installations, équipements et par l’organisation du dispositif de

Démarche qualité et
sécurité de la prise
en charge

sécurité interne de jour comme de nuit.

L’établissement s’engage à

Toutes les personnes présentes sur le site doivent impérativement

améliorer, au quotidien et sur le long

se conformer aux consignes et règles de sécurité faisant l’objet

terme, la qualité et la sécurité des

d’informations et d’affichage dans les lieux suivants : les salles

soins et des personnes. Pour cela,

d’activités, les locaux collectifs, les couloirs, halls et les chambres.

une auto-évaluation et une

En cas d’accident ou autre situation présentant un risque pour
votre sécurité ou celle des autres, il faut donner l’alerte. Prévenez
le personnel qui se chargera de faire appliquer la procédure
d’urgence ou faites

le 112 ou 15 des postes téléphoniques.

évaluation externe sont réalisées par
un organisme agréé par l’ANESM
(Agence Nationale de l’Evaluation et
de la Qualité des Etablissements et
Services sociaux et Médico-sociaux).

(114 pour les personnes ayant des difficultés pour s’exprimer ou
entendre – par SMS)

Sécurité incendie : les
consignes à suivre
Il est interdit de :
 Fumer ou vapoter dans l’établissement et en dehors des
zones définies
 Utiliser des bougies et autres appareils à flamme
 Se servir d’appareils électriques personnels sans
autorisation
Il est demandé de :
 Respecter les interdictions de stationnement dans le
Centre pour ne pas gêner l’intervention des secours
En cas d’incendie :
Le personnel est régulièrement formé et entraîné à mettre en
sécurité les usagers. En cas d’incendie, suivez les instructions
transmises et gardez votre calme.
REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Votre avis nous intéresse !
Votre opinion sur la qualité de la prise en charge dans notre établissement nous
intéresse.
Le questionnaire que nous vous soumettons nous est très utile pour apprécier
votre satisfaction sur vos conditions de prise en charge et d’accompagnement.
Merci de remplir ce questionnaire afin que nous poursuivions notre démarche
continue d’amélioration de la qualité.

VOTRE SORTIE
À l’issue de votre sortie du S.A.V.S un bilan retraçant le projet et les axes travaillés est rédigé :


à votre intention et à celle de votre représentant légal



à l’intention de la MDPH des Deux-Sèvres.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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ANNEXE 1 : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE
LA PERSONNE ACCUEILLIE (art 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.
REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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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.

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SAMSAH -SAVS

Le présent règlement de fonctionnement est destiné à définir, d’une part, les droits et les obligations
des personnes accueillies et accompagnées et d’autre part les modalités de fonctionnement des
établissements et des services dans le cadre de la législation en vigueur, notamment issue de la loi
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale1
Il définit les règles générales et permanentes d’organisation et de fonctionnement du service dans le
respect des droits et libertés de chacun. Il précise, le cas échéant, les modalités d’association de la
famille à la vie du service.
Il est affiché dans les locaux du service et est annexé au livret d’accueil. Le présent règlement est
révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans.

CHAPITRE 1- DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE
1-1 Fondement légal et réglementaire
Comme toute structure médico-sociale, le service a pour objet de répondre de façon adaptée aux
attentes et besoins des personnes « afin de promouvoir leur autonomie et leur protection, la
cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté ». (Article L116.1 du code de l’action sociale et des
familles).
Le règlement de fonctionnement doit permettre de préciser les modalités concrètes d’exercice des
droits et libertés tels qu’énoncées notamment par la loi du 2 janvier 2002, par la charte des droits et
libertés de la personne accueillie (Arrêté du 8 septembre 2003).
Il est établi conformément aux dispositions conjointes de l’article L311-7 du code de l’action sociale
et des familles et du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003.
Il doit aussi permettre de définir les obligations des usagers, nécessaires au respect des règles
essentielles de l’accompagnement social et médico-social dans les lieux où s’exercent les activités de
l’usager, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux de la structure.
---------------------------------------Document de référence
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (art.11).
Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement institué par
l’article L.311-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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Le dispositif légal prévoit d’associer les usagers, bénéficiaires des prestations, au fonctionnement de
la structure par la mise en place d’une forme de participation (groupes d’expression)

Chapitre 2 - ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT au SAMSAH-SAVS

Le SAVS – SAMSAH intervient à la demande de l’usager et sur notification de la CDAPH. Cette
notification, accordée pour une durée déterminée, peut être renouvelée.
A partir des souhaits et des besoins de l’usager, le SAVS – SAMSAH l’accompagne dans la réalisation
de ses projets pour une vie autonome afin de lui permettre une participation pleine et entière à la vie
en société.
La structure garantie à tout usager, les droits et les libertés individuels énoncés par l’article L. 311-3
du code de l’action sociale et des familles, par la Charte des droits et libertés de la personne
accueillie.

2-1 Admission et accueil
À réception de la notification de la MDPH, le service prend contact avec la personne afin d’expliquer
les missions, et l’accompagnement proposé.
Un livret d’accueil est remis à l’usager.
Il comprend :
 La charte des droits et libertés de la personne accueillie
 Le règlement de fonctionnement
 Les informations sur la personne de confiance
 La liste des personnes qualifiées sur le département

L’ensemble des éléments du livret d’accueil est présenté à la personne (et à sa famille/entourage) et
expliqué.
Le règlement de fonctionnement sera signé.
REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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Dans un 2ème temps, le document individuel de prise en charge et le formulaire de la personne de
confiance sont présentés, expliqués et complétés dans le mois qui suit l’admission.

2-2 Projet d’accompagnement
Après une phase d’évaluation des besoins et des attentes, l’usager et les professionnels du SAVSSAMSAH, co-définissent le projet d’accompagnement, les modalités de sa mise en œuvre et de son
évaluation.
Le projet personnalisé est revu au moins une fois par an lors d’un entretien avec l’usager (et/ou sa
famille et représentant légal).

« 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 »2

2-3 Informations et accès au dossier
Informations :
L’usager est informé de toute démarche et/ou contact entrepris pour lui dans le cadre de son
accompagnement.
Accès au dossier d’accompagnement :
L’usager a accès à l’ensemble des informations le concernant, contenues dans le dossier.
Au niveau des informations de santé à caractère personnel du SAMSAH, plusieurs personnes
peuvent consulter le dossier.

------------------------------------------------2

CASF ART L 311-3

Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-8 (Accès aux informations de santé à caractère
personnel)

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019
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Il s'agit :
•

du patient lui-même ;

•
de son tuteur, si le patient est majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut
consulter elle-même son dossier) ;
•

de son médecin si le patient l'a choisi comme intermédiaire.

La demande doit être adressée au responsable de l'établissement. L'identité du demandeur est
vérifiée notamment grâce à une carte d'identité ou un passeport.

2-4 Confidentialité
La confidentialité des informations qui les concernent est assurée aux usagers. L’ensemble des
professionnels s’engage dans le cadre de ses missions à respecter cette confidentialité.
La mise en œuvre d’un accompagnement suppose un partage d’informations entre les
professionnels directement impliqués dans l’accompagnement d’un même usager (prise de décision,
continuité de l’accompagnement).

Cet échange d’information doit être nécessaire et pertinent au regard des objectifs fixés, du rôle et
du statut du professionnel concerné.
« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations
relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en
charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des
soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social » (art. L. 1110-4, II). 4
Par ailleurs, chaque professionnel dispose d’un matériel informatique individuel avec une carte
d’accès personnelle.
Un logiciel gère les dossiers informatisés des usagers. Chaque professionnel du SAMSAH et SAVS
dispose d’un certificat et un mot de passe personnel pour y accéder. Ce logiciel est déclaré à la CNIL.
----------------------------------------------------4

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations
entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès
aux informations de santé à caractère personnel
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2-5 Respect de la vie privée et dignité5
« 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.
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. »

2-6 La maltraitance
Les situations de maltraitance sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives
et judiciaires dans le cadre des textes législatifs et réglementaires.

L’UGECAM ALPC-Centre a diffusé un référentiel destiné à accompagner et faciliter la mise en œuvre
de la politique de gestion des risques au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Plusieurs fiches de procédures relatives à la gestion des risques (maltraitance, recueil des plaintes,
évènements indésirables …) sont consignées dans le logiciel d’établissement BLUE MEDI.
Le service applique les dispositions des protocoles internes pour la prévention, le repérage et le
traitement de la maltraitance.
2-7Les aspects financiers
L’accès pour l’usager au service se fait sans participation financière.

------------------------------------------------------------5 Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale modifié ART 3 et 12 Art. L. 116-2.
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Chapitre 3 - L’ORGANISATION ET LES REGLES DU SERVICE
L’accompagnement réalisé par le service se fait par le biais d’interventions au domicile ou sur tous les
lieux d’activité de l’usager. Les modalités de ces interventions sont établies pour respecter l’intimité,
la dignité, la vie privée et la sécurité de la personne.
3.1 Horaires d’ouverture et de fonctionnement
Le SAMSAH et SAVS : Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 (le vendredi
jusqu’à 16h30)
Il n’y a pas d’astreinte téléphonique ou physique le Weekend.
3.2 Les interventions dans le cadre des locaux de la structure
Certaines activités peuvent se dérouler dans les locaux du service : entretiens, essais d’aide
technique en milieu ouvert.
D’autres activités peuvent se réaliser en groupe dans les locaux du service (groupes de parole,
ateliers, etc…)
Les locaux d’accueil sont accessibles aux bénéficiaires à mobilité réduite. Chacun se doit de respecter
la propreté des locaux et les consignes d’usage qui sont affichées.
3-3 Sécurité des personnes accueillies/ Mesures à prendre en cas d’urgence
Toute personne présente dans l'établissement doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité
prévues par les lois et règlements.
Le décret du 16 novembre 2006 (Loi Evin) confirme l’interdiction de fumer l'établissement. Le fait de
vapoter n’est également pas autorisé dans l’établissement.
Des espaces sont prévus pour cette activité, à l’extérieur des bâtiments et notamment sur la terrasse
où des cendriers sont à disposition.
Cette interdiction s'applique aux usagers comme au personnel. Il est également interdit de
consommer de l’alcool dans l’enceinte de l’établissement.
Des consignes « incendie » sont affichées à chaque étage, avec un plan d’intervention qui indique les
consignes en cas de nécessité. Le personnel suit régulièrement une formation sur la sécurité
incendie.
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En cas de malaise d’un usager (dans les locaux ou sur l’extérieur), le centre 15 sera contacté pour
évaluer la conduite à tenir, chaque agent du service a bénéficié d’une formation aux gestes de
premiers secours.

Plan VIGIPIRATE : des consignes de sécurité sont affichés dans les locaux, les agents sont informés
des risques et de la conduite à tenir.
3-4 Devoirs des personnes accueillies /devoirs des professionnels
La majorité des prestations se déroulent à domicile ou à l’extérieur. Dans ce cadre, le respect et la
bienveillance sont attendues de part et d’autre.
Tout manquement aux règles peut faire l’objet :
•

D’un rapport voire d’une sanction pour le professionnel

•

D’une exclusion pour l’usager

3-5 Organisation des transports
Le service n’a pas vocation à effectuer le transport des usagers. Tout transport à l’hôpital, centre de
santé, prestataires paramédicaux…. doit se faire par ses propres moyens ou à l’aide d’un transport
adapté à l’état de santé de la personne (ambulance, VSL, taxi …).
Dans le cadre de l’accompagnement, en fonction des besoins et de la prestation, un déplacement
avec un usager peut être organisé.
3-6 Assurances
Tout usager doit souscrire, à titre personnel, une assurance de responsabilité civile.
La responsabilité de l’établissement ne serait être engagée pour tout dommage corporel ou matériel
survenue hors de l’établissement en dehors d’un accompagnement par le service.
Tout usager victime d’un accident de trajet devant se rendre au S.A.M.S.A.H. est tenu d’en informer
le jour même, l’établissement qui assure la déclaration d’un organisme d’affiliation.
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ANNEXE 3 : formulaire personne de confiance

DESIGNATION D’UNE
PERSONNE DE
CONFIANCE

Le patient est dans l’impossibilité physique de désigner une
personne de confiance

EQ.UG.PSP.01
Version 1
Date application : 16/12/2016
Page : 32/41

 Oui

 Non

Si oui, document établi par : ............................................................................................
(dans ce cas, le document ne comportera pas de signature de l’usager et doit être complété du document témoin)

Le patient est dans l’impossibilité cognitive de désigner une
personne de confiance et ne fait pas l’objet de mesure de protection
juridique.
(Décision médicale)
Si oui, désignation d’une personne de confiance par le médecin :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

(dans ce cas, le document ne comportera pas de signature de l’usager et doit être complété du document témoin)

Identité de l’usager:
Nom d’usage ........................................................................................................................................
Nom de naissance : ..............................................................................................................................
Prénom(s) : ...........................................................................................................................................
Né(e) le : .................................................................. à : .......................................................................
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Suite annexe 3
Désignation de la personne de confiance :
Je déclare la personne suivante en tant que personne de confiance :
Nom - Prénom : ..................................................................................................................................
Né(e) le : ................................................................... à : .......................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ............................................ Portable : ...............................................................
Lien :  Famille : ...............................................  Autres :..............................................................

Fait à : ........................................................................ le : ........................................................................
Signature de l’usager:

Signature de la personne de confiance
désignée Précédée de la mention « reçu et
lu les informations en lien »:

 Personne de confiance non présente
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ...................................................................................... atteste
que les informations ci-dessus seront exprimées à la personne de confiance désignée dans les plus
bref délais.
Signature de l’usager :
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ANNEXE 3 : formulaire révocation personne de confiance
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ANNEXE 4 : Personnes Qualifiées 2019

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019

35

REF.TERMS.ADM.01/Mise à jour : 31 mai 2019

36

Annexe 5: Information Maltraitance
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La maltraitance est inacceptable, quelle que soit son degré et les formes qu’elle revêt.
L’UGECAM a, pour tous ses établissements, un référentiel définissant les circuits relatifs à la
maltraitance, les signalements entre le siège et les établissements et les tutelles. Elle développe une
politique de prévention et d’accompagnement des professionnels pour mettre en œuvre une véritable
culture de la bientraitance par des formations adaptées.
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Annexe 6 : Nous contacter
POLE CEREBRO-LESION

Aurélie HAIRON

Responsable du pôle médicosocial

05 49 24 97 82

Marion BRAUD

Responsable de
l’accompagnement
Psychologue Clinicienne

05 49 24 68 76

Sophie JOLLY

Secrétaire du Pôle

05 49 24 69 77
Fax : 05 49 24 97 57

Josette BONTE
Margot TESSON

Assistante de service social
Référente du service
Conseillère en Economie
Sociale Familiale

05 49 26 23 85
05 49 24 97 80

Charlène DONY

Ergothérapeute

05 49 26 23 86

Pauline TEXIER

Neuropsychologue

05 49 26 23 87

Fanny BEAUFFRETON

Accompagnatrice à la Vie
Sociale

05 49 26 24 06
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Annexe 7 : Nous trouver

GPS - lat.: 46.334217 - long: -0.462620.
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ETABLISSEMENT LES TERRASSES
22, rue du vivier
CS 48647
79026 NIORT CEDEX
http://www.etablissement-lesterrasses.fr
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