
➤ Foyer de vie

Maison Jeanne d’Arc
Vigneux-sur-Seine

Livret d’accueil



L’engagement de l’Ordre de Malte au service des malades et des 
personnes fragiles a presque 1 000 ans. 

Aujourd’hui, comme dans le passé, notre vocation d’accueil et 
d’hospitalité des malades et des résidents dans nos différents 
centres s’attache à respecter la règle fondatrice de l’Ordre de 
Malte : « Donnez-leur ce que la maison peut fournir de mieux ». 

Notre établissement s’inscrit dans cette tradition de qualité 
placée sous le symbole de la croix de Malte. 

Il est géré par l’Ordre de Malte France, association à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique. 

Ce livret vous permettra de vous familiariser avec notre 
établissement, conçu pour être un lieu d’accueil et de soins mais 
surtout un véritable cadre de vie pour ses résidents. 

Vous y trouverez toutes les informations pratiques (admission, 
séjour, organisation des prises en charge, modalités financières, 
règles de vie en collectivité, droits et devoirs) et celles qui vous 
permettront de profiter pleinement des services offerts. 

Le Directeur, l’ensemble des cadres et les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire sont à la disposition et à l’écoute de votre 
famille. Avec les bénévoles associés, ils s’attacheront à tout 
mettre en oeuvre pour faciliter votre séjour, répondre à vos 
besoins de prise en charge médicale et médico-sociale et vous 
assurer le meilleur confort de vie possible. 

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue.

Thierry de BEAUMONT-BEYNAC
Président de l’Ordre de Malte France
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Bienvenue

Vous allez être accueilli  
au Foyer de vie  
Maison Jeanne d’Arc.
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Afin de faciliter votre arrivée dans notre établissement, la Maison Jeanne 
d’Arc vous propose son livret d’accueil dans lequel vous trouverez toutes 
les informations utiles concernant vos droits, les règles de vie, et la vie 
quotidienne.

La Maison Jeanne d’Arc est un lieu de vie où s’organise votre quotidien soit 
en externat, en alternance ou en internat.

L’arrivée dans un foyer pour personnes handicapées adultes est une étape 
nécessaire mais peut-être un peu difficile ; c’est pourquoi l’équipe du foyer 
va tout mettre en œuvre pour répondre à vos besoins et votre bien-être.
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La Maison Jeanne d’Arc
Présentation 

Créé en 1992, la Maison Jeanne d’Arc  est une structure médico-sociale 
de type foyer de vie. 
Cette Maison est gérée par l’Ordre de Malte France, Association sans but 
lucratif, reconnue d’utilité publique. 
Elle est régie  par les lois de janvier 2002 et février 2005 portant  sur la 
rénovation et la modernisation sociale et médico-sociale, ainsi que sur 
l’égalité des chances des personnes handicapées. 

Ce lieu de vie, d’une capacité de 48 lits, reçoit des personnes adultes 
atteintes de handicap mental, sans handicap moteur associé, sur 
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). Il accueille en priorité des résidents de l’Essonne.

Il existe 3 modes d’accueil :

➤ 6 places en externat 
➤  29 places en alternance (1 semaine en internat / 1 semaine en externat)
➤ 13 places en internat complet

La mission principale de la Maison Jeanne d’Arc est d’assurer un 
hébergement social et un accompagnement éducatif pour des 
personnes souffrant d’un handicap mental et/ou du comportement, et 
qui ne peuvent pas s’adapter à une vie dite normale sans un soutien 
médical, psychologique, éducatif et social. La Maison Jeanne d’Arc est 
placée sous la compétence tarifaire du Conseil Général de l’Essonne.

La Maison Bleue

Au sein de la Maison Jeanne d’Arc, la Maison Bleue est une unité qui 
accueille, depuis septembre 2005, 6 personnes atteintes d’autisme. 
L’objectif est d’assurer une ou des prises en charge spécifiques ou 
individualisées, en tenant compte des troubles autistiques de chacun. 

➤
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Présentation du bâtiment 

La Maison Jeanne d’Arc est constitué de plusieurs bâtiments datant de 
différentes époques. Ils sont pour partie, issus d’un ancien dispensaire (en 
pierre meulière). Deux bâtiments d’architecture plus récente datent  
de 1992 et de 2006. Ces derniers abritent les unités d’hébergements.  
La surface totale de l’établissement est de 2 180m2.
Il existe 5 services : 3 d’internat et 2 d’externat.

Les 3 premiers services sont constitués de :

➤  Deux unités d’accueil alterné (29 résidents) : 1 semaine en internat/1 
semaine en externat avec hébergement chez les parents ou dans une 
autre structure d’hébergement.

➤ Une unité d’internat complet (13 résidents).

Les 2 unités d’externat sont : 

➤ L’accueil de jour pour 6 résidents de 9h à 17h

➤  Un service spécifique pour les personnes atteintes de troubles envahis-
sants du développement (TED) -  la Maison Bleue - dont les horaires 
sont identiques (6 résidents).

➤
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Accès et plan
La Maison Jeanne d’Arc est située sur la commune de 
Vigneux-sur-Seine, à 22 km, au sud-ouest de Paris dans le 
département de l’Essonne.

Par la route : de Paris, prendre l’autoroute A4 sortie Melun 
Sénart Créteil (A86). Puis sortie N6 direction Villeneuve Saint-Georges. 
Poursuivre vers Melun-Sénart. Sortie Vigneux - Draveil.  Continuer sur la N6 
pendant 1 km et tourner à droite rue Henri Charon.

Par le RER : ligne D, direction Malesherbes. Station Vigneux-sur-Seine (10 
minutes à pied de la gare).

Contact :
FOYER DE VIE - MAISON JEANNE D’ARC

1, Rue du Maréchal Leclerc 
91270 Vigneux-sur-Seine

Tél : 01 69 40 56 56 – Fax : 01 69 83 11 22
E-mail : foyer.jeannedarc@ordredemaltefrance.org

Site internet : http://autisme.ordredemaltefrance.org
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Admission & accueil
Formalités d’admission 

La Maison Jeanne d’Arc  reçoit des personnes présentant un 
handicap mental,  âgés de 18 ans et plus.

L’accueil n’est  possible que dans la mesure où les personnes relèvent 
d’une décision de placement délivrée par la C.D.A.P.H. (Commission des 
Droits et de l’Autonomie et des Personnes Handicapées de l’Essonne) et en 
fonction des places disponibles.

Organisation de l’admission 

Chaque accueil est précédé d’une période d’observation d’au moins 
15 jours : ce stage à pour fonction de préciser l’adéquation entre le 
projet du futur résident et les missions que le foyer se reconnait (le projet 
d’établissement). À l’issue de cette période l’équipe pluridisciplinaire 
donne son avis sur l’accueil définitif.

L’admission est prononcée, suite à la décision de placement de la MDPH, 
par la Direction après examen du dossier et consultation de l’équipe 
pluridisciplinaire.

➤

➤
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Documents à fournir 

Afin de constituer ou de compléter le dossier, nous vous demandons de 
nous communiquer les pièces suivantes :

➤ la notification MDPH
➤ la notification de l’AAH (allocation adulte handicapé)
➤ l’attestation de l’assurance en responsabilité civile
➤ la carte d’identité
➤ le jugement de tutelle ou curatelle, s’il y a lieu
➤ une copie du livret de famille
➤  la carte vitale, la carte d’adhésion à une mutuelle complémentaire et 

le numéro d’allocataire CAF
➤ la carte d’invalidité
➤ 4 photos d’identité
➤  le dossier médical avec votre prescription médicale en cours : 

médicaments, régime
➤ une autorisation d’intervention  en cas d’urgence, datée et signée
➤ une photocopie du carnet de vaccination (vaccinations à jour)
➤ autorisation ou refus du droit à l’image signé

À l’arrivée, le résident sera accueilli par un membre de la Direction et de 
l’équipe. Un professionnel référent lui sera dédié. Il sera l’interlocuteur 
privilégié de la famille et/ou du représentant légal. Le professionnel 
référent aura pour mission de centraliser les éléments du projet de vie 
personnalisé du résident. 

À chaque admission, il sera remis :

➤ Le contrat de séjour
➤ Le livret d’accueil
➤  Le règlement de fonctionnement et de vie quotidienne qui définit les 

principales règles de vie et qui sera présenté de manière adaptée à la 
compréhension du résident.

➤

❙ Activité musique ❙ Temps libre
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La vie à la Maison Jeanne d’Arc
Modalités de fonctionnement  

La vie à la Maison Jeanne d’Arc s’organise autour de 3 modes 
d’accueil : l’externat, l’internat complet et l’alternance. 

L’alternance correspond à un accueil où externat et internat se succèdent 
une semaine sur deux. La grande majorité de nos résidents est inscrite dans 
ce rythme.
L’externat se déroule de 9h à 17h.

La maison bleue

La Maison  Bleue a été pensée comme un lieu contenant et rassurant.
Les journées sont organisées à partir de plannings hebdomadaires, et de 
pictogrammes  et se déroulent de 9h à 17h du lundi au vendredi tout au 
long de l’année.

Le résident dispose de 35 jours de congés à l’extérieur par an à répartir 
selon ses besoins.

Présentation de l’équipe 

L’équipe pluri professionnelle assure l’accompagnement quotidien 
et le suivi du projet individualisé qui a été travaillé en équipe. 

Etre accompagné dans la vie quotidienne c’est, autant que possible, faire 
avec, à côté de, et non à la place du résident. L’intervention des professionnels 
s’adapte au degré d’autonomie de chacun. 

Constitution de l’équipe :

➤  Le pôle éducatif et accompagnement à la vie quotidienne est composé 
d’éducateurs spécialisés, de moniteurs-éducateurs et d’aides médico- 
psychologiques. Ces professionnels ont pour mission d’assurer l’accompa-
gnement du résident et un programme d’activités pour chacun. Les 
activités peuvent être physiques, d’expression et de communication. Elles 
sont toutes adaptées aux capacités du résident.

➤

➤
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➤  L’équipe éducative entoure et assiste les résidents accueillis dans le temps 
de la vie quotidienne. Chacun de ces moments est l’occasion de travailler 
le registre de la relation. 

➤  Le pôle médical et paramédical est composé d’une infirmière, d’un 
psychiatre, d’une psychologue et d’une psychomotricienne. Ce pôle a 
pour vocation le suivi de l’état somatique, psychologique et rééducatif des 
résidents. Les interventions répondent à la fois à des missions communes 
(suivi des traitements, consultation de médecine générale ou spécialisée, et 
à des demandes particulières).

➤  Le pôle administratif et d’encadrement : une directrice, un chef de service, 
une comptable, une secrétaire.

➤  Le pôle aménagement et entretien : femmes de ménage et hommes 
d’entretien.

➤ La cuisine et la lingerie : un chef-cuisinier, une cuisinière et une lingère.

Organisation de la prise en charge 

L’accompagnement de chaque résident est global. L’équipe pluri-
professionnelle assure un suivi quotidien du Projet de Vie Individualisé 
(PVI) défini en équipe en lien avec la famille et/ou les représentants 
légaux des résidents accueillis.

Le Projet de Vie Individualisé (PVI)

Le projet individualisé est un référentiel, un contrat d’engagement réci-
proque entre la famille, le résident et l’établissement. Il se décline dans tous 
les temps de la vie quotidienne en fonction des objectifs décidés conjoin-
tement et selon un emploi du temps personnalisé. Le projet de vie porte sur 
la valorisation de la personne, la recherche et le soutien de l’expression, 
l’autonomisation, la responsabilisation, le plaisir. 

➤

❙ Atelier de créativité ❙ Snoezelen
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Les activités sont choisies par les résidents et leurs éducateurs sur une 
année.  

➤ Sports (judo, foot, boxe, piscine, marche, etc…)
➤ Musique (chorale, percussions)
➤ Informatique et jeux éducatifs
➤ Esthétique
➤ Snoezelen
➤ Arts plastiques
➤ Echanges inter/établissements

Autour de ces ateliers, s’organisent des projets annuels : comédie musi-
cale, vernissage, Olympiades,  etc…

Des loisirs sont proposés le week-end, ainsi que des séjours en gîte en 
France ou à l’étranger.

La Maison Bleue

Les activités répondent au projet individuel du résident. Elles sont mises en 
place afin que la personne vivant avec autisme y trouve du sens.
Les activités proposées à la Maison Bleue sont multiples :

➤ Sport
➤ Esthétique
➤ Snoezelen
➤ Petits travaux à l’extérieur
➤ Jeux éducatifs
➤ Travaux manuels
➤ Apprentissage de la vie quotidienne, cuisine…

L’éducation structurée représente une référence centrale. Un travail 
autour de la relation est également tissé avec le résident.
Les éducateurs sont régulièrement formés au sein du Service Universitaire 
Spécialisé dans l’Autisme de Mons en Belgique (SUSA) avec lequel nous 
travaillons depuis 2003. 
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Journée type au Foyer Jeanne d’Arc 

Le réveil commence à partir de 8h. Il est suivi de la toilette et du 
petit déjeuner, dans lesquels les résidents sont accompagnés 

suivant leur degré d’autonomie.

A partir de 10h, des ateliers éducatifs, sportifs, rééducatifs, artistiques sont 
proposés en groupe ou en suivi individuel.

Le déjeuner a lieu entre 12h15 et 13h15. Un temps de repos ou de loisir est 
proposé jusqu’à 14h.

Un second temps d’activités commence à partir de 14h et dure jusqu’à 
16h30. 

Tandis que les externes se préparent à prendre le bus pour 17h, les internes 
se dirigent vers leur unité de vie pour y prendre une collation. C’est le 
temps de la soirée qui débute, avec des accompagnements de vie quoti-
dienne ou des moments de loisir.

Le dîner se situe entre 18h45 et 19h45. 

L’heure du coucher s’échelonne entre 20h15 et 22h30 en fonction du 
rythme de chacun.

Dès 21h30, deux AMP de nuit prennent le relais des équipes de jour.

Toutes les informations et les consignes sont transmises sur un cahier de 
liaison.

❙ Lecture en groupe ❙ Jeu éducatif
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➤

Le suivi médical 

Les familles sont avisées de toute prise de médicaments ou de 
changement de traitement. Une infirmière à temps plein assure 

le suivi médical de tous les résidents. Elle peut être l’interlocuteur privilégié 
dans le lien entre le foyer et les structures extérieures (hôpital, rendez-vous 
avec des spécialistes, etc).

Le médecin psychiatre de la Maison Jeanne d’Arc veille au suivi médical 
et psychologique de chaque résident.

Tous les traitements doivent être prescrits par un médecin et doivent faire 
l’objet d’une information systématique auprès du médecin et de l’infir-
mière de l’établissement.

Le travail avec les familles

La présence régulière des familles est une condition fondamentale de la 
qualité du séjour du résident. Pendant toute la durée du séjour, l’informa-
tion et la communication entre la famille et l’établissement doit s’instaurer 
afin d’assurer au mieux leur complémentarité dans un climat de respect et 
de confiance mutuels.

En tant que représentant légal du résident, la famille sera obligatoirement 
associée au projet individualisé dans sa conception et sa réalisation. Les 
parents pourront siéger au conseil de la vie sociale, instance partenariale 
sur le fonctionnement. Ils seront conviés à rencontrer l’équipe dans le 
cadre de réunions d’information. Ils seront invités aux différentes manifesta-
tions de la Maison Jeanne d’Arc (galettes des rois, kermesse, journées 
portes ouvertes).

Durée et fin de prise en charge 

L’accueil de la personne est assujetti à la durée de validité précisée dans 
la notification de la CDAPH. Le représentant légal a la possibilité de mettre 
fin à la prise en charge en respectant un délai de prévenance d’un mois, 
conformément aux modalités indiquées dans le règlement de 
fonctionnement.

➤

➤
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Conditions de fonctionnement
La chambre du résident 

En internat la chambre du résident est individuelle et 
comprend une salle de bains et des toilettes. En alternance, 

la chambre est double équipée d’une douche. Les chambres disposent 
déjà d’un lit, d’un bureau et d’une penderie et peuvent accueillir 
d’autres éléments (petits meubles, photos, posters, livres, radio, télévi-
sion…) que le résident et sa famille auront achetés ensemble pour 
agrémenter le confort.

Le courrier et le téléphone

Il est possible de téléphoner au résident dans la semaine entre 
17h et 21h et le week-end en fonction des activités et du 
programme engagé. 

Certains résidents possèdent leur propre téléphone portable. Nous ne 
pouvons qu’inciter les familles à opter pour des forfaits bloqués afin 
d’éviter tout abus ou consommation excessive. L’établissement ne sera 
en aucun cas responsable d’une utilisation abusive ou de la perte d’un 
téléphone.

Le courrier doit être adressé au nom propre du résident et lui 
sera remis par l’équipe éducative qui  l’accompagnera pour 
la lecture si nécessaire. 

Un cahier de liaison est mis à disposition pour servir de lien 
entre l’établissement, le résident et sa famille. Différentes infor-
mations peuvent y être annotées, comme des demandes de 
rendez-vous, l’emploi du temps, des demandes spécifiques 
matérielles, des observations diverses etc…

➤

➤

❙ Atelier d’arts plastiques ❙ Fête à l’extérieur
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➤ Les visites

Les visites des familles sont autorisées. Pour des raisons d’orga-
nisation au sein de la Maison, les familles peuvent rendre visite 

aux résidents de 10h et 12h et de 17h a 19h, week-end compris.

La restauration 

La restauration est assurée par la cuisine de la Maison Jeanne 
d’Arc, matin midi et soir pour les internes, le midi seulement 

pour les externes. Une commission de menu est en place et regroupe 
tous les 2 mois le chef cuisinier, les résidents élus du Conseil de la Vie 
Sociale, l’infirmière et le chef de service. La Commission fait des proposi-
tions de menus.

Un contrôle régulier concernant l’hygiène et la confection des repas est 
assuré par un laboratoire extérieur.

Les transports 

Le transport aller-retour depuis le domicile des résidents 
externes jusqu’au foyer est assuré 5 jours sur 7 par une compa-

gnie extérieure de transports. Chaque résident, lorsqu’il est en externat, 
est pris en charge dès le domicile. 

➤

➤
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Le linge et le nécessaire de toilette

L’établissement assure l’entretien du linge personnel des rési-
dents. Tout le linge  doit être marqué au nom du résident afin 

d’éviter toute perte. Il est demandé aux familles et aux tuteurs de fournir un 
trousseau suffisamment important pour permettre des changes quotidiens 
ainsi qu’un nécessaire de toilette complet.

Il est important que le linge ne soit pas fragile (l’établissement décline toute 
responsabilité sur du linge détérioré).

Les produits de toilette, beauté ou cosmétiques sont à la charge du résident. 
Ces achats peuvent s’inscrire dans le projet d’accompagnement individuel.

Les produits de toilette, beauté ou cosmétiques sont à la charge du résident. 
Si l’achat devait être effectué par l’établissement, une facture sera présentée 
au tuteur du résident.

Photos

Les photos de personnes, - résidents et professionnels – et les  
pictogrammes sont des supports indispensables dans le cadre 

de l’accompagnement au quotidien. Ils  permettent l’échange d’infor-
mation qui, en leur absence seraient impossible. Les photographies 
doivent faire l’objet d’une autorisation dûment signée par l’ayant droit 
ou son représentant.

➤

➤

❙ Participation aux taches de la vie quotidienne
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➤

➤

➤ Pourboires - Dons

Les pourboires et gratifications en nature sont interdits. En ne 
respectant pas cette règle, vous gênez le personnel et vous 

l’exposez à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement.
L’établissement se réserve la possibilité de refuser certains objets en fonc-
tion de leur valeur. Il est recommandé aux familles de garder les bijoux et 
objet de valeur de la personne accueillie. 

L’argent de poche est remis mensuellement au secrétariat (minimum 30 
euros). Le suivi de cet argent de poche est assuré individuellement.

Assurance

L’établissement souscrit une assurance qui couvre la personne 
adulte accueillie dans les gestes de la vie quotidienne tant à 

l’intérieur, qu’à l’extérieur de l’institution lorsque celle-ci est sous la respon-
sabilité du Directeur.

Il est obligatoire que la personne adulte dispose aussi de sa propre assu-
rance en responsabilité civile, afin de couvrir tous les moments de sa vie à 
l’extérieur de l’établissement et les sinistres qu’elle pourrait engager à 
autrui même au sein de la structure. 

La facturation

Le financement du foyer Jeanne d’Arc est assuré par le 
Conseil Général de l’Essonne sous forme de prix de journée en 

fonction de la présence quotidienne des résidents ; un budget de fonc-
tionnement est alloué annuellement.



Foyer de vie - Maison Jeanne d’Arc

Hygiène et sécurité

Les règles données par les encadrants doivent être respectées par les 
familles. Le ménage quotidien est effectué par un prestataire extérieur.

 Tabac (loi Evin) : afin de respecter les dispositions de la législa-
tion en vigueur et les mesures de sécurité, il est interdit de fumer 
dans l’enceinte de la Maison Jeanne d’Arc. 
Fumer est dangereux pour votre santé et celle de votre 
entourage.

 
Sécurité incendie : dans chaque service sont affichées les 
consignes à tenir en cas d’incendie. Une signalétique 
adaptée indique les issues de secours. Le système de Sécurité 
incendie (SSI) est vérifié annuellement et dispose d’un contrat 
de maintenance.

➤ L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées ou de 
produits illicites ou toxiques dans la structure sont formellement interdites.

Évaluation interne/externe ou suivi de la qualité

Conformément à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, un travail d’évaluation 
interne est effectué dans la Maison. Cette évaluation de la qualité est 
associée à une évaluation externe réalisée par un organisme indépen-
dant. Elle a pour but de préciser les atouts de l’établissement et les points 
à renforcer. Elle est un outil supplémentaire pour garantir le meilleur 
accompagnement possible dans le cadre du foyer de vie.

➤

➤
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Droits et informations
VOS DROITS

Les droits et les libertés individuelles sont garantis à toute personne prise  
en charge par l’établissement, dans le respect des dispositions législatives 
et réglementaires.

Le Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) veille au respect et devoir 
de chacun, soumet des propositions d’amélioration des règles 

de vie, et propose des projets.  Il se réunit au moins 4 fois par an. Il est 
composé d’un collège de familles et de résidents élus, assistés du 
Directeur de l’établissement.

Les avis et les propositions du Conseil de la Vie Sociale sont transmis à 
l’Ordre de Malte France.

Accès au dossier du résident 

Le dossier médical contient les informations qui ont été confiées 
au médecin psychiatre et à l’infirmière de l’établissement 

concernant les antécédents et état de santé de la personne accueillie. 

Ce dossier est conservé par l’établissement pour une durée limitée. Le 
représentant légal et/ou le résident peuvent accéder à ce dossier dans les 
délais et conditions prévus par la loi en formulant leur demande par écrit au 
directeur de l’établissement. La loi du 4 mars 2002 précise que la personne 
majeure sous tutelle peut exercer son droit au consentement aux soins et à 
la transmission d’information concernant sa santé. (Décret n°2002-637 du 29 
avril 2002).

Droit à la pratique religieuse 

Un accompagnement à la foi chrétienne est proposé aux 
résidents qui le désirent. Des célébrations sont régulièrement 

organisées au sein de l’établissement.

➤

➤

➤
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Concertation, recours et médiation

La direction ou un représentant se tient à la disposition des résidents et de 
leur famille souhaitant faire entendre une remarque, par téléphone ou au 
cours d’un rendez-vous. A l’occasion de cette rencontre, le résident peut 
être accompagné par la personne de son choix. 

Toute personne prise en charge dans un établissement, service social ou 
médico-social ou son représentant peut faire appel, en vue de l’aider à 
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisira sur la liste 
des médiateurs agréés par la Commission Départementale disponible 
auprès du Tribunal d’Instance. La personne que l’adulte (ou sa famille) 
aura désignée pourra l’accompagner dans ses démarches.
En cas de litige c’est le Tribunal d’implantation du lieu de l’établissement 
qui sera compétent.

Confidentialité et secret professionnel 

Toutes les informations concernant la santé et la prise en 
charge des résidents sont protégées par le secret professionnel 

auquel sont tenus les personnels médicaux, soignants et éducatifs, y 
compris les stagiaires. 

Informatique et libertés
En application de l’article R.710.5.7 du Code de la Santé Publique, l’établissement 
dispose d’un équipement informatique destiné à assurer la gestion des dossiers 
médicaux et administratifs, ceci dans le strict respect du secret médical. Sauf 
opposition de votre part, certains renseignements concernant le patient, recueillis au 
cours de la consultation ou de l’hospitalisation, pourront faire l’objet d’un 
enregistrement informatique réservé exclusivement à l’usage médical. 
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions 26, 27, 34 et 40 de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
médecin se tient à votre disposition pour vous communiquer ces renseignements ainsi 
que toutes les informations nécessaires sur votre état de santé. Tout médecin désigné 
par le représentant de l’enfant peut également prendre connaissance de l’ensemble 
du dossier médical. La loi « Informatique et Libertés » vous autorise à demander 
communication des informations enregistrées concernant votre enfant dans les 
conditions précisées par la Charte de la Personne Hospitalisée et d’exercer votre droit 
de correction ou de suppression sur ces informations. À l’issue de l’hospitalisation, ce 
dossier sera conservé par l’établissement. Vous pourrez demander la communication 
de ces informations dans les conditions prévues par le décret du 26 avril 2002. Vous 
pourrez consulter la Charte de la Personne Hospitalisée à la fin de votre livret 
d’accueil. Le règlement interne est affiché dans les chambres des enfants. Le 
consentement exprès et écrit pour les soins et les interventions appartient au 
détenteur de l’autorité parentale (père, mère ou tuteur légal).

➤

➤
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Lutte contre la maltraitance  
et culture de la bientraitance

L’ensemble du personnel est sensibilisé aux situations à risques 
de maltraitances psychologiques et physiques. Toute maltraitance est 
systématiquement signalée aux autorités compétentes. Un suivi 
psychologique et éducatif est proposé à la victime. 

3677 : numéro national d’appel contre la maltraitance des personnes 
âgées et des personnes handicapées.

VOS DEVOIRS

L’attitude des parents doit être respectueuse à l’égard des résidents 
accueillis, de leur famille et des professionnels qui exercent au sein de la 
Maison Jeanne d’ Arc. 

L’usager, son représentant légal et sa famille sont tenus de respecter le 
règlement de fonctionnement de l’établissement qui sera remis lors de 
l’admission. 

Nous vous demandons de participer aux réunions proposées.
I l  est, par ai l leurs, impératif que les parents t iennent informés 
l’établissement de toute évolution administrative ou médicale 
concernant la situation de la personne adulte accueillie.

➤
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Charte des droits et libertés 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

1 / 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.

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.

3 / Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compré-
hensible 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 habili-
tées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de 
nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

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 repré-
sentant 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 nécessi-
tées par la prise en charge ou l’accompagnement.

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 exis-
tantes en ces domaines.
6 / Droit au respect des liens familiaux
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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’accom-
pagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté 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.

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.

8 / Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accom-
pagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à 
la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites 
dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidante 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.

9 / Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’ac-
compagnement 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.

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.

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.

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’accompa-
gnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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Charte européenne des droits de la personne autiste

Les personnes autistes doivent pouvoir jouir des mêmes droits et privilèges que ceux de toute la 
population européenne dans la mesure de leurs possibilités et en considération de leur meilleur 
intérêt. 
Ces droits devraient être mis en valeur, protégés et mis en vigueur par une législation appropriée 
dans chaque État.
Les déclarations des Nations Unies sur les Droits du déficient mental (1971) et sur les Droits des 
personnes handicapées (1975) ainsi que les autres déclarations à propos des Droits de l’Homme 
devraient être prises en considération et, en particulier, pour ce qui concerne les personnes 
autistes, ce qui suit devrait y être inclus :

1 /    LE DROIT pour les personnes autistes de mener une vie indépendante et de s’épanouir dans 
la mesure de leurs possibilités.

2 /   LE DROIT pour les personnes autistes à un diagnostic et à une évaluation clinique précise, 
accessible et sans parti pris.

3 /   LE DROIT pour les personnes autistes de recevoir une éducation appropriée, accessible à 
tous, en toute liberté.

4 /  LE DROIT pour les personnes autistes (ou leur représentant) de participer à toute décision 
pouvant affecter leur avenir. Les désirs de l’individu doivent, dans la mesure du possible, être 
reconnus et respectés.

5 /   LE DROIT pour les personnes autistes à un logement accessible et approprié.

6 /    LE DROIT pour les personnes autistes aux équipements, à l’aide et à la prise en charge 
nécessaires pour mener une vie pleinement productive dans la dignité et l’indépendance.

7 /    LE DROIT pour les personnes autistes de recevoir un revenu ou un salaire suffisant pour se 
procurer nourriture, habillement et hébergement adéquats ainsi que pour subvenir à toute 
autre nécessité vitale.

8 /    LE DROIT pour les personnes autistes de participer, dans la mesure du possible, au dévelop-
pement et à l’administration des services mis en place pour leur bien-être.

9 /    LE DROIT pour les personnes autistes d’avoir accès aux conseils et aux soins appropriés pour 
leur santé mentale et physique et pour leur vie spirituelle. Ceci signifie que leur soient acces-
sibles les traitements et les médications de qualité et qu’ils leur soient administrés seulement 
à bon escient et en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires.

10 /   LE DROIT pour les personnes autistes à une formation répondant à leurs souhaits et à un 
emploi significatif, sans discrimination ni idées préconçues. La formation et l’emploi 
devraient tenir compte des capacités et des goûts de l’individu.

11 /   LE DROIT pour les personnes autistes à l’accessibilité des moyens de transport et à la liberté 
de mouvement.

12 /   LE DROIT pour les personnes autistes d’avoir accès à la culture, aux loisirs, aux activités 
récréatives et sportives et d’en jouir pleinement.

13 /   LE DROIT pour les personnes autistes de profiter et d’utiliser tous les équipements, services et 
activités mis à la disposition du reste de la communauté.

14 /   LE DROIT pour les personnes autistes d’avoir des relations sexuelles y compris dans le 
mariage, sans y être forcées ou exploitées.

15 /   LE DROIT pour les personnes autistes (ou leur représentant) à l’assistance juridique ainsi qu’à 
la conservation totale des droits légaux.

16 /   LE DROIT pour les personnes autistes de ne pas être soumis à la peur ou à la menace d’un 
enfermement injustifié dans un hôpital psychiatrique ou dans toute autre institution fermée.

17 /   LE DROIT pour les personnes autistes de ne pas subir de mauvais traitement physique, ni de 
souffrir de carence en matière de soins.

18 /   LE DROIT pour les personnes autistes de ne recevoir aucune thérapeutique pharmacolo-
gique inappropriée et/ou excessive.

19 /   LE DROIT pour les personnes autistes (ou leur représentant) d’avoir accès à leur dossier 
personnel concernant le domaine médical, psychologique, psychiatrique et éducatif.
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Charte éthique 
des établissements médico-sociaux

de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France, dans un esprit désintéressé, fonde sa mission au service 
des plus faibles sur des valeurs humaines inspirées par la Foi catholique.  

Chaque personne agissant sous l’égide de l’Ordre de Malte France place la 
personne humaine au centre de ses préoccupations dans le respect de toutes les 
étapes de la vie et pour le bien commun. 

L’Ordre de Malte France encourage un esprit de solidarité par l’action de ses 
membres, du personnel et des bénévoles. 

Ses principes : 

➤  Protéger la dignité du résident, notamment dans le respect de sa sécurité, son 
autonomie, son intégrité, sa vie relationnelle et affective. 

➤  Défendre les droits du résident par une information transparente, en recher-
chant son consentement libre et éclairé, adapté à sa capacité de décision. En 
retour, le résident exerce ses droits, dans le respect de l’esprit et du fonctionne-
ment de l’Institution. 

➤  Accompagner le résident dans sa vie quotidienne:  
 • en veillant à son bien-être dans sa vulnérabilité.
 •  en construisant avec lui un projet de vie source d’épanouissement et de 

progrès.  
 • en facilitant les échanges et l’ouverture sur l’extérieur.

➤  Favoriser un accompagnement spirituel donnant du sens à l’engagement de 
chacun.  

➤ ORDRE DE MALTE FRANCE, UNE FORCE AU SERVICE DU PLUS FAIBLE
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L’Ordre de Malte France
Organisation caritative alliant programmes dans la durée et 
missions d’urgence en France et à l’international, l’Ordre de Malte 
France est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique.

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir 
et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de 
religion.

L’Ordre de Malte France mobilise les compétences de 1 600 sala-
riés, essentiellement des professionnels de santé, et des milliers de 
bénévoles qui s’investissent dans :

➤  la santé : accueil et soin des personnes atteintes de handicaps 
physiques ou mentaux, souffrant d’autisme et des personnes 
âgées dépendantes (dont Alzheimer).

➤  la solidarité : accompagnement des personnes en situation de 
précarité sociale et aide aux migrants.

➤  les secours : missions de proximité ou missions d’urgence à 
l’international.

➤  les formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de 
santé.

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 27 pays 
(maternités, dispensaires, centres de soins, hôpitaux...) et est 
partenaire des institutions internationales et des services natio-
naux de santé publique.

➤ ORDRE DE MALTE FRANCE, UNE FORCE AU SERVICE DU PLUS FAIBLE
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E-mail : foyer.jeannedarc@ordredemaltefrance.org
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http://autisme.ordredemaltefrance.org


