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L’ORIGINE DE L’ASSOCIATION 

 

 

L’Association d’Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale est une association loi 1901 

sans but lucratif, créée le 1er Janvier 2015. 

 

Elle est née de la fusion de deux services d’aide à domicile aux familles et d’un service 

d’aide à domicile aux personnes âgées et personnes en situation de handicap, qui 

partageaient des valeurs communes.  

 

L’AADCMO est membre de la Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale 

Populaire (FNAAFP) depuis le 4 mars 2004. Cette Fédération représente les associations 

locales auprès des pouvoirs publics et autres instances. Elle défend également les intérêts 

des usagers, elle forme et soutient les bénévoles et professionnels. 

Par ailleurs, elle est membre de la Fédération Régionale des Associations de l’Aide 

Familiale Populaire (FRAAFP) créée le 1 décembre 2017 qui assure à l’échelon régional la 

représentation et la reconnaissance des valeurs et des intérêts des associations 

adhérentes. 

L’Aide à Domicile des Caps et Marais d’Opale a pour but de « mettre à disposition de toute 

personne, un personnel qualifié tel que : technicien de l’intervention sociale et familiale, 

auxiliaire de vie sociale, aide à domicile ou tout autre intervenant à domicile, salarié par 

l’association ».  

 

 

LES MISSIONS 

 

 

L’Association a pour objet de permettre à ses membres de « mutualiser » des outils et des 

compétences au service d’un projet de Territoire en lien avec les partenaires en favorisant 

l’intergénérationnel tout au long du parcours de vie de l’usager. 

La finalité objective est ainsi la promotion de l’usager par tous les moyens y concourant ». 

Ce qui en fait une structure axée uniquement sur l’Humain et le relationnel, elle permet de 

lutter contre l’isolement. 

Chacun est attentif au partage, à l’écoute, au conseil, à la solidarité, au respect, au soutien, 

en essayant d’être le plus réactif possible.  
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LE PILOTAGE ET L’ENCADREMENT 

 

L’AADCMO est placée sous contrôle d’un Conseil d’Administration composé de bénévoles, 

en accord avec les valeurs de l’Association. 

Celui-ci dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et 

notamment : 

 fixer le siège de l’Association et établir son règlement intérieur pour ce qui n’est 

pas prévu dans les statuts, 

 engager et révoquer le personnel rétribué de l’Association, établir son statut et 

fixer sa rémunération, 

 déléguer à la direction la gestion courante de l’Association et l’application de ses 

décisions, 

L’Association reçoit divers financements.  

Le Conseil d’Administration détermine leur emploi et rend compte de leur 

utilisation lors d’une Assemblée Générale qui se réunit chaque année. 

Il est également chargé de voter le budget et de gérer les biens de l’Association. 

  

 

L’ETHIQUE  

 

Adopter une attitude générale de respect qui implique réserve et discrétion, pour tout 

membre de l’entité et à tout moment de la prestation de service.  

Elle se décline en application des droits fondamentaux de l’usager : 

 le respect de la personne,  

 le respect de son espace de vie privée, de son intimité, de son intégrité, de sa 

dignité,  

 le respect de ses biens,  

 le respect de sa culture, de son choix de vie et de son projet de vie quand il est 

formulé,  

 le respect de la confidentialité des informations reçues,  

 le libre accès aux informations contenues dans son dossier.  

 

L’entité Associative est attentive aux situations de maltraitance pouvant mettre en danger 

physique ou psychologique les personnes. Elle veille à la prévention de ces situations et 

réalise un signalement lorsque nécessaire selon les dispositions prévues et le communique 

auprès des organismes ou autorité ayant compétence pour recevoir ces informations. 

N° national d’appel contre la maltraitance envers les personnes âgées et/ou en situation 

de handicap 3977- Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger 119. 

 

L’intervention est « individualisée » et correspond à une approche globale de la personne. 

Elle s’accompagne d’un principe d’ajustement continu de la prestation aux besoins et 

attentes de celle-ci. 
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Pour offrir en permanence un service adapté à la demande de l’usager, l’entité s’engage à : 

 veiller à une évaluation des besoins exprimés, voire latents,  

 proposer une offre élaborée avec l’usager, 

 s’appuyer sur une évaluation et un projet défini dans le cadre d’une prestation 

sociale, 

 assurer une approche coordonnée avec d’autres entités, d’autres professionnels.  

Elle assure ainsi la transparence de son action pour l’usager. Elle peut intervenir auprès 

des personnes en situation de précarité sociale, d’urgence, d’isolement, à la demande des 

financeurs. 

 

Une relation triangulaire qui protège l’usager et l’intervenant 

 

Il s’agit de la relation entre l’usager (accompagné le cas échéant d’une personne de son 

entourage), l’intervenant et un « référent » qui représente l’entité. 

 Cette relation triangulaire assure plusieurs fonctions :  

 une fonction de protection de l’usager, par le référent face à d’éventuelles 

pratiques abusives ou non satisfaisantes,  

 une fonction de protection de l’intervenant, en aidant le professionnel à maintenir 

une juste distance professionnelle.  

Le référent veille à la bonne réalisation du service dans le respect des règles 

professionnelles et déontologiques.  

 

Les bonnes pratiques professionnelles de l’aide à domicile 

L’association exerce ses activités dans le respect de la règlementation et des 

recommandations en vigueur. Ces recommandations sont publiées par l’Agence Nationale 

d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale (ANESM) désormais intégrée à la Haute Autorité de 

Santé, et sont portées à la connaissance de l’ensemble du personnel.  

Il s’agit :  

 de la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, 

 des missions du responsable d’établissement dans la prévention et le traitement de 

la maltraitance, 

 de la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au 

regard des populations accompagnées, 

 de l’expression et participation des usagers, 

 des attentes de la personne et de son projet personnalisé, 

 de la charte qualité, 

 du règlement général de protections des données.  
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LE PILOTAGE DE L’ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE DES CAPS ET MARAIS D’OPALE EST 

ASSURE PAR LA PRESIDENTE MARTINE COUVREUR ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

LE PERSONNEL 
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LES DIFFERENTS PÔLES 

 

LA DIRECTION  
 

La fonction de Direction est exercée au regard des délégations fixées par le Conseil 

d’Administration. 

Elle assure le management des équipes, la gestion du budget et veille au bon 

fonctionnement de l’activité tout en respectant les valeurs de l’Association pour une 

bonne qualité du service rendu. 

Pour l’ensemble de ces missions, elle doit prendre en compte le contexte du territoire 

concerné et s’articuler avec les acteurs en présence. 

 

 

LE SUIVI COMPTABLE 

 

L’AADCMO a passé des conventions avec les différents financeurs.  

Les interventions à domicile font l’objet d’une facturation. 

Les comptables en assurent le suivi. 

Ils assurent et contrôlent les pièces comptables de base et garantissent la véracité et la 

pertinence des états consolidés. 

 

 

L’ACCUEIL PHYSIQUE OU TELEPHONIQUE ET LE SECRETARIAT SUR LES DEUX SITES 

Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Les secrétaires assurent l’accueil physique et/ou téléphonique. Elles transmettent les 

demandes au service concerné.  

En dehors des heures d’ouverture, un répondeur téléphonique sur chaque site permet de 

laisser un message qui sera lu au plus tard sous quarante-huit heures.  

Le week-end, une astreinte téléphonique est assurée pour les prestations d’autonomie. Le 

numéro est communiqué par le responsable de secteur.  

Tous les contacts sont enregistrés par écrit.  

Le responsable concerné mène l’entretien téléphonique ou physique dans une démarche 

d’écoute, de reformulation et de questionnement pour évaluer les besoins dans les 

meilleures conditions (éléments relatifs à la situation de chacun avec le recueil 

d’informations administratives). 

Si la demande nécessite l’intervention d’un service partenaire, la démarche se fait en 

accord avec l’usager ou relève d’une procédure établie avec le tiers demandeur. 

 

Les secrétaires participent à la gestion administrative de l’entité en effectuant des 

tâches diverses. 
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L’INTERVENTION A DOMICILE 

 

 
LES RESPONSABLES DE SECTEUR : DES INTERLOCUTEURS ENTRE LES FAMILLES ET LES SERVICES 

 
Leur rôle est d’organiser l’activité des intervenants et de les encadrer : 

 évaluer régulièrement l’intervention ou l’aide technique mise en œuvre 
 prendre en compte toutes réclamations écrites et/ou orales 
 préparer la fin ou suite de l’intervention. 

 
Lors de la première rencontre à domicile (prévue et fixée dans la majorité des cas avant la 

première intervention sauf urgence) 

 ils évaluent les besoins et proposent l’intervention d’un Technicien d’Intervention 

Sociale et Familiale (TISF), d’un Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) ou d’un autre salarié 

en fonction de leurs compétences professionnelles. 

 ils définissent le projet d’intervention  
 ils formalisent l’action qui sera mise en œuvre ou reconduite  
 ils informent sur Le fonctionnement du service, les tarifs, les avantages et contraintes 

de chaque mode d’intervention, les financements possibles, les limites de l’offre de 

service, les compétences et qualifications des intervenants. Ils rappellent les règles 

éthiques et déontologiques, les conditions générales de remplacement des 

intervenants, les modalités permettant d’assurer la continuité du service, les modes 

d’évaluation et le suivi périodique. Ils assurent la coordination avec les partenaires, 

le suivi administratif et financier, les questions pratiques, les risques professionnels 

et domestiques. Ils précisent les notions de «prestataire» et «mandataire», ainsi que 

les principes éthiques qui les sous-tend. 

 ils remettent  le livret d’accueil incluant la déontologie du secteur de l’aide à domicile 

ainsi que ses annexes, un devis, un contrat et l’enquête de satisfaction. 

 Ils demandent aux personnes ayant des difficultés de mobilité d’installer une boite à 

clés à l’extérieur afin d’assurer la continuité du service dans les conditions de sécurité 

optimum (ce système permet l’accès au logement en toute sécurité). 

 

Par ailleurs, Ils créent une synergie entre les différents acteurs pour une qualité des 

interventions. Ils informent qu’un cahier de liaison sera remis à la première intervention. 
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LES TECHNICIENS D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) 

 

Ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat. 

Ils interviennent auprès de publics fragilisés en apportant un soutien éducatif 

technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et pour l’éducation des 

enfants. 

Ils effectuent une intervention sociale, préventive et réparatrice. 

Ils accompagnent la famille afin qu’elle retrouve son autonomie. 

Ils favorisent l’insertion des personnes et le maintien dans leur environnement. 

Ils soutiennent la fonction parentale. 

 
 

LES AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE (AVS) 

Ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat. 

Ils effectuent un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans 

leur vie quotidienne. 

Ils aident à faire, stimulent, accompagnent, soulagent, apprennent à faire et /ou font à la 

place d’une personne qui est dans l’incapacité de faire seule les actes essentiels et /ou 

ordinaires de la vie courante. 

Ils participent à l’évaluation de la situation et adaptent leur intervention en conséquence. 

Ils coordonnent leur action avec l’ensemble des autres secteurs. 

 
 

LES EMPLOYES A DOMICILE 

Ils réalisent et aident à l’accomplissement des activités domestiques et administratives 

essentiellement auprès de personnes privées de leur totale autonomie et /ou rencontrant 

des difficultés passagères. 

Ils assistent et soulagent les personnes qui ne peuvent réaliser seules les actes ordinaires 

de la vie courante. 

 

 
LES AGENTS A DOMICILE 

Ils réalisent et aident à l’accomplissement des activités domestiques et administratives 

simples essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un 

suivi de celles-ci. 
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          LE PÔLE DEVELOPPEMENT  

 

Au-delà de l’approche individuelle, l’AADCMO veille à favoriser le lien intergénérationnel         

tout au long du parcours de vie de l’usager. Pour cela, elle répond à des Appels à Projet et 

met en place des actions au regard des besoins recensés lors des interventions et des 

orientations définies sur le territoire. 

A ce titre, le chargé de développement contribue à l’élaboration et au suivi des projets avec 

l’ensemble des partenaires. 

 

 

L’OFFRE DE SERVICE 
 

L’AADCMO peut intervenir avec des horaires à large amplitude pour : 
 

    la préparation à l’arrivée du bébé, 
    l’aide à la prise en charge des enfants, le soutien à la fonction parentale, 
    l’aide aux devoirs,   
    la garde d’enfants à domicile, 
    les courses, la préparation des repas, les activités de la vie quotidienne                

(ménage/repassage ……), 
    l’aide à la toilette, au lever, au coucher, au maintien de la personne à domicile. 

 
LE DOSSIER

Le responsable de secteur et les services concernés assurent le montage et le suivi du 

dossier sous réserve de la transmission des renseignements administratifs et de la 

fourniture des documents nécessaires à sa constitution en lien avec la situation. 

 

Les autorités de tutelle (la Caisse d’Allocation Familiale et le Département) financent 

presque en totalité les prestations. Elles fixent les critères d’intervention en fonction des 

faits générateurs et déterminent le reste à charge des usagers.  

D’autres financeurs (Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Mutualité Sociale 

Agricole, Caisses de Retraite, Mutuelles…) peuvent accorder une prise en charge 

financière. 

 

50% de la facture annuelle est déductible des impôts ou peut donner lieu à un crédit 

d’impôt. A ce titre, l’Association fournit une attestation fiscale au moment de la 

déclaration des revenus.  

 

La participation financière est indépendante de la catégorie du personnel intervenant.  

 

Le coût horaire peut être révisé en fonction des modifications des revenus, de la 

composition familiale et à chaque début d’année.  
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LES TARIFS 

 
 

TARIFICATION HORAIRE   
 

A compter du 1er novembre 2019
 

 

 

 

 Semaine Dimanches et 
Fériés 

TISF 36,97  
 

AVS famille 
 

APA PCH 
Sans prise en 

charge 
 

25,31 
 

22,20 
 

21,80 

 
 

22,20 
 

27,30 

 
Aide et Agent à 

domicile 
20,30  

 

Garde 
d’enfants 

20,30  

 

   
 

Montant Adhésion 2019        7 Euros 
 

Déplacement 0,35 €/km 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLANIFICATION 
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Un planning est établi par le responsable de secteur et la secrétaire du site chaque 

semaine afin qu’il soit adapté à l’évolution des demandes. 

Le plus souvent, trois à quatre salariés interviennent au domicile de façon alternée pour 

permettre la continuité du service en cas d’indisponibilité de l’un. 

Toutefois, des situations d’urgence peuvent perturber ce fonctionnement pour une courte 

durée.  
 

LE SUIVI ET LE RENOUVELLEMENT 

 

Un plan d’intervention individualisé est élaboré au regard des besoins. La coordination 

avec les organismes et partenaires concernés est mise en place.  

En cours d’intervention, ce plan peut être révisé en fonction de l’évolution des situations. 

 

LES LIMITES DE L’INTERVENTION 

 

L’offre de service se situe dans une intervention visant à répondre aux besoins 

fondamentaux de la vie quotidienne dans les lieux de vie de la personne, dont sont exclues 

les pièces annexes de l’habitation et les travaux extérieurs.  

 

Elle se déroule du lundi au samedi. (Exception faite pour l’aide à la personne le dimanche).  

La sécurité de l’intervenant doit être assurée au domicile.   

 

Un bilan est établi avant la fin de l’intervention, lors d’un renouvellement ou en fin de 

prise en charge. 

Dans certaines situations une coordination avec d’autres organismes est nécessaire pour 

mettre en place une procédure avec l’adhésion de la famille.  

 
 

LA FIN D’INTERVENTION 

 

Un nombre d’heures est accordé pour une durée déterminée, il peut être renouvelé ou 

non. 

L’intervention peut prendre fin à tout moment à la demande de l’usager. 
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LA FACTURATION 

 

Un badge est remis à l’usager. Le salarié est équipé d’un smartphone, il scanne le badge à 

son arrivée et à son départ. Ce qui permet d’établir la facturation mensuelle. Celle-ci 

correspond au coût horaire et au nombre d’heures réellement réalisées. 

 

L’association adresse en début de mois la facture d’intervention du mois précédent. Celle-

ci comporte le nombre d’heures effectuées, la participation du financeur, le reste à charge 

et éventuellement les frais de déplacement. 

 

Cette facture doit être payée sous 30 jours et fera l’objet de mesures de poursuites en cas 

de non-paiement.  

 

Il est possible de prévoir le paiement :  

- Par chèque 

- En espèces auprès de l’intervenant ou du Responsable de secteur qui remettra un 

reçu 

- Par prélèvement  

- Par CESU 

 
 

L’ADHESION 

 

 L’AADCMO est une association. A ce titre, les bénéficiaires et les bénévoles sont sollicités 

pour régler une adhésion annuelle.  
 

 

LA MESURE ET l’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 

 

 L’AADCMO conduit une Démarche Qualité. Celle-ci prévoit l’ensemble des éléments 

présentés dans ce livret d’accueil et une enquête de satisfaction remise au début de 

l’intervention, annuelle et à la fin de l’intervention. 

 

 Les réclamations et les remontées d’information seront traitées, archivées et feront 

l’objet d’une réponse écrite.  
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LA SECURITE 

 

L’association intervient en mode « prestataire ». A ce titre, elle est l’employeur de la 

personne intervenant à domicile, elle assure donc sa responsabilité d’employeur en cas 

d’accidents ou d’incidents. 

 

C’est pourquoi, l’Association demande que l’intervenant travaille dans de bonnes 

conditions avec du matériel en bon état et qu’il soit protégé de tout comportement 

dangereux.  

 

Une assurance « mission professionnelle » couvre tous les salariés lors de leurs 

déplacements pour les usagers. Mais cela nécessite au préalable une demande 

d’autorisation. En aucun cas ils ne peuvent transporter des personnes non concernées par 

l’intervention.  

Ces déplacements sont à la charge du bénéficiaire sauf convention spécifique avec un 

financeur.  

 

 

Le responsable de secteur est à disposition pour toute information complémentaire sur 

cette question.  
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FICHE DE RECLAMATION 

Emetteur :  
Date :  
N° :  

 

 Entretien d’évaluation     Remontée d’information par un tiers 

 

 Gestion des appels « Logadom »    Autre :  

 

 
NOM DE LA FAMILLE :………………………………………………..……..Site de …………………………………………………… 
 
Nom du service concerné par la réclamation :  CS du site   Intervenante 
Nom : ………………………………………………………….. 
 
Description de la réclamation : (Jour – Heure-Sujet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traitement de la réclamation – Action 
Action conduite de suite / description 
 
 
 
 
 
 
 
Action à conduire / description 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable Délai 

 

Fiche soldée le : …………………………………………………..  Visa de la Direction :  

 

Date de retour de la fiche soldée (ou référence fax ou mail) et nom du destinataire :  
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MEDIATION DE LA CONSOMMATION 
 

 

L’AADCMO adhère à ANM CONSO 62 RUE TIQUETONNE 75002 PARIS 
contact@anm-mediation.com 
En cas de litige, vous pouvez vous adresser à cet organisme. 

 

 

 

CONDITIONS DE RETRACTATION 

 

Dans le cadre de notre visite à domicile, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 7 

jours dont voici les références selon le Code de la Consommation, dont vous trouverez les 

articles ci-dessous.  

 

Article 121-23 

Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un 

exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et 

comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :  

1° Noms du fournisseur et du démarcheur 

2° Adresse du fournisseur 

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat 

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services 

proposés 

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des 

biens, ou d'exécution de la prestation de services 

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de 

vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le 

taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les 

conditions prévues à l'article L. 313-1 

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice 

de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 

121-25 et L. 121-26. 

 

Article 121-24 

Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à 

faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 

121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce 

formulaire.  

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.  

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292086&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292084&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 121-25 

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement 

d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 

chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.  

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa 

commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.  

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à 

l'article L. 121-27. 

 

Ce bordereau est à retourner par courrier dans les 7 jours qui suivent la signature du 

contrat par l’usager à la Direction de l’AADCMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292090&dateTexte=&categorieLien=cid
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BORDEREAU DE RETRACTION 

 

 

 

 

BORDEREAU DE RETRACTATION 

ANNULATION DE COMMANDE EN REFERENCE AU CODE DE LA CONSOMMATION 

ARTICLES L 121-23 à L 121-26 

 

Conditions : Compléter et signer ce formulaire, l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’adresse suivante :  

Aide à Domicile de l’AADCMO, 2ter rue de Metz 62500 SAINT-OMER 

 

L’expédier au plus tard le 14
ème

 jour à partir du jour de la signature du contrat ou si ce délai expire un samedi, 

un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.  

 

Je soussigné 

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

Habitant 

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

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

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

 

Déclare annuler la commande ci-après :  

-  Intervention à domicile des services de l’Aide à domicile de l’AADCMO 

-  Prévue le ……………………………………………………… 

-  Conclue avec l’Aide à domicile de l’AADCMO 

 

 

 

 

Date : ……………………………………………………….  Signature du client :  
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 
 

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 
 

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. 
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Article 5 - Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures 
de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces 
domaines. 

 
Article 6- Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, 
les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des 
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fin. 

 
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, 
la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 
Article 7- Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 
Article 8- Droit à l'autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans 
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de 
son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de 
son patrimoine et de ses revenus. 

 
Article 9- Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d'accompagnement. 
 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet 
d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
 
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le 
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 
proches ou représentants. 
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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. 
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LA PERSONNE DE CONFIANCE  
 
 
 
 

Notice d’information relative à la désignation de la personne de confiance 
(article D. 311-0-4 du code de l’action sociale et des familles) 

 
 
 
La notice d’information comprend :  

– des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de 
confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

– cinq annexes : 

- annexe 1: Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à 
l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; 

- annexe 2: Formulaire de désignation de la personne de confiance ;  

- annexe 3: Formulaire de révocation de la personne de confiance ;  

- annexe 4: Formulaires à destination des témoins en cas d’impossibilité physique d’écrire 
seul(e) le formulaire de désignation ou de révocation de la personne de confiance 

- annexe 5: Un modèle d’attestation de délivrance de l’information sur la personne de 
confiance. 

 

 

Le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance 

La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement ou un service 
social ou médico-social (1) de désigner une personne de confiance qui, si elle le souhaite, 
l’accompagnera dans ses démarches afin de l’aider dans ses décisions. 

 

1. Quel est son rôle?  

La personne de confiance a plusieurs missions : 

─ Accompagnement et présence :  

La personne de confiance peut si vous le souhaitez :  

- être présente à l’entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher 
votre consentement à être accueillie dans l’établissement d’hébergement (en présence du 
directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, 
chaque fois que nécessaire, du médecin coordonnateur si la structure d’accueil est un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).  

Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d’être présente à cet 
entretien.  

- vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-
sociale afin de vous aider dans vos décisions.  

- assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-
sociale afin de vous aider dans vos décisions.  
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─ Aide pour la compréhension de vos droits :  

Votre personne de confiance sera consultée par l’établissement ou le service qui vous prend en 
charge au cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos 
droits.  

Cette consultation n’a pas vocation à se substituer à vos décisions.  

Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l’action sociale et des 
familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que 
cette personne exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 
1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en 
cas d’hospitalisation, d’accompagnement de fin de vie…), vous devrez l’indiquer expressément dans 
le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Les missions de cette personne de confiance sont 
rappelées dans l’annexe 1.  

La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations 
qui vous concernent.  

 

2. Qui peut la désigner?  

Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale ou 
médico-sociale.  

C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obligation : vous êtes libre de ne pas 
désigner une personne de confiance.  

Pour les personnes qui bénéficient d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice 
lorsqu’un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la 
désignation d’une personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille s’il a été 
constitué ou du juge des tutelles. 

 

3. Qui peut être la personne de confiance?  

Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre 
entourage en qui vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre 
médecin traitant.  

Il est important d’échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le 
formulaire de désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il est 
important qu’elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle auprès de vous et d’en 
mesurer de sa portée.  

La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, 
elle contresigne le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Il convient de préciser que cette 
personne peut refuser d’être votre personne de confiance; auquel cas, vous devrez en désigner une 
autre.  

 

4. Quand la désigner?  

Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez. 

Lors du début d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, qu’elle soit effectuée par un 
service ou dans un établissement d’hébergement, il vous sera proposé, si vous n’aviez désigné 
personne auparavant, de désigner une personne de confiance.  

Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé (2), 
notamment au cours d’une hospitalisation, avant votre début de prise en charge sociale ou médico-
sociale. Cette personne n’est pas automatiquement autorisée à être votre personne de confiance 
pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale.  
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Il vous sera donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même personne soit également votre 
personne de confiance dans le cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de procéder 
à une nouvelle désignation. 

La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable sans 
limitation de durée, sauf si vous l’avez nommé pour une autre durée plus limitée.  

Si vous êtes demandeurs d’asile, la notice d’information et le formulaire de désignation d’une 
personne de confiance vous ont été remis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
lors de votre passage au guichet unique en même temps que la proposition d’hébergement en centre 
d’accueil pour demandeur d’asile ou, si cette proposition d’hébergement intervient postérieurement 
à votre passage au guichet unique, en même temps que la proposition d’une offre d’hébergement en 
centre d’accueil pour demandeur d’asile. 

Si vous souhaitez désigner une personne de confiance, il convient dès votre arrivée que vous 
remettiez le formulaire de désignation au responsable du centre afin qu’il puisse engager sans délais 
la prise de contact avec la personne que vous aurez désignée.  

 

5. Comment la désigner?  

La désignation se fait par écrit. Il est préférable d’utiliser le formulaire figurant en annexe 2, mais 
vous pouvez aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le prénom et les 
coordonnées de la personne de confiance. 

La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le document.  

Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout moment. 
Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation (formulaire figurant 
en annexe 3). 

Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d’attester par 
écrit, notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation ou cette 
révocation est bien conforme à votre volonté.  

 

  

6. Comment faire connaître ce document et le conserver? 

Il est important, lors d’une prise en charge, d’informer la structure et l’équipe de prise en charge 
que vous avez désigné une personne de confiance, afin qu’ils connaissent son nom et ses 
coordonnées, et d’en donner une copie.  

Il est souhaitable d’en tenir vos proches informés.  

Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous.  

 

(1)  Etablissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles, lorsqu’il prend en charge des personnes majeures.  

(2)  En application de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. 
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Annexe 1 
Rappel des principales missions de la personne de confiance  
mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique 

 
Dans le cadre d’une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas d’hospitalisation), 
la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique peut exercer 
les missions suivantes. 

Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d’accompagnement : 

La personne de confiance peut si vous le souhaitez :  

vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant 
votre santé ; 

assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous remplace 
pas ;  

prendre connaissance d’éléments de votre dossier médical en votre présence: elle n’aura pas 
accès à l’information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations 
sans votre accord.  

 Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées: ce sont 
vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si un jour 
vous ne pouvez plus vous exprimer.  

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de 
l’équipe médicale : 

La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l’équipe médicale lors de 
tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l’arrêt de traitements et recevra les 
informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité.  

Enfin, en l’absence de directives anticipées, le médecin a l’obligation de consulter votre 
personne de confiance dans le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté afin de 
connaître vos souhaits relatifs à la fin de vie. A défaut de personne de confiance, un membre 
de votre famille ou un proche serait consulté.  

Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre 
volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou l’arrêt de traitement.  

Elle n’exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l’emportera 
sur tout autre témoignage (membres de la famille, proches…).  

Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si 
vous les lui avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.  

La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas de 
une contestation, s’ils ne sont pas d’accord avec vos volontés, son témoignage l’emportera.  

Elle n’aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais 
témoignera de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous 
réserve de vos directives anticipées, et la décision sera prise après avis d’un autre médecin et 
concertation avec l’équipe soignante.  
 

Nota. – Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions 
prévues par la loi, si vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer, l’autorisation de votre personne 
de confiance sera en revanche requise. 
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Annexe 2 

Formulaire de désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du 
code de l’action sociale et des familles 

Je soussigné(e)  
Nom et 
prénom :....................................................................................................................................................
............ 
Né(e) le ............................................................................ à 
............................................................................................... 
Désigne 
Nom et 
prénom :....................................................................................................................................................
............ 
Né(e) le ............................................................................ à 
............................................................................................... 
Qualité (lien avec la personne): 
......................................................................................................................................... 

Adresse :  
Téléphone fixe .....................................professionnel .................................... portable 
.................................................... 
E-mail : 
...................................................................................................................................................................
............ 
comme personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et 
des familles.  
 

Fait à ............................................................................, le 
..........................................................................  

 
Signature :  

 
Cosignature de la personne de confiance : 

 
 

Partie facultative 
 

Par le présent document, j’indique également expressément que cette personne de confiance 
exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la 
santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □   non □  

□ Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l’article L. 1111-11 du code 
de la santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m’exprimer : oui □   non □  

□ Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : oui □   non □  
 

Fait à ..............................................................................., le………….......................................................... 
 

Signature :  
 

Cosignature de la personne de confiance : 
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Annexe 3 
Formulaire de révocation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du 

code de l’action sociale et des familles 
 
 

Je soussigné(e)  
Nom et prénom : 

.............................................................................................................................................................. 
 
Né(e) le ............................................................... à................................................................................... 
 
Met fin à la désignation de  
Nom et prénom : 

.............................................................................................................................................................. 
 
Né(e) le ............................................................... à................................................................................... 
 
Qualité (lien avec la personne).................................................................................................................. 

Adresse: 
.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone fixe..................................... professionnel ......................................  
portable .................................................. 
 
E-mail :....................................................................................................................................................... 
 
comme personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des 

familles; 
Que, par suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance 
mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.  
 
Fait à .............................................................................. le ...................................................................... 
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Annexe 4 
Formulaires à destination des témoins en cas d’impossibilité physique d’écrire seul(e)  

le formulaire de désignation de la personne de confiance 
 

Cas particulier 

Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) le formulaire de désignation de la 

personne de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la 

personne de confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l’expression de votre volonté. 

 

1-Formulaire en cas de désignation d’une personne de confiance 

Témoin 1: 

Je soussigné(e)  

Nom et prénom : ...................................................................... 

Qualité (lien avec la personne) :............................................... 

atteste que la désignation de:  

Nom et prénom :.................................................................... 

Comme personne de confiance en application de l’article 

L.311-5-1 du code de l’action sociale et des familles est bien 

l’expression de la volonté libre et éclairée de : 

Nom et prénom : 

....................................................................... 

Fait à ........................................................................................ 

le ............................................................................................... 

 

Signature du témoin :  

 

Cosignature de la personne de confiance :  

 

Partie facultative  

Je soussigné(e)  

Nom et prénom : ...................................................................... 

atteste également que :  

Nom et prénom :...................................................................... 

□ a également indiqué expressément qu’elle exercera les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les 

modalités précisées par le même code : oui □  non □  

□ lui a fait part de ses volontés et de ses directives 

Témoin 2: 

Je soussigné(e)  

Nom et prénom : ...................................................................... 

Qualité (lien avec la personne) :............................................... 

atteste que la désignation de:  

Nom et prénom :.................................................................... 

Comme personne de confiance en application de l’article 

L.311-5-1 du code de l’action sociale et des familles est bien 

l’expression de la volonté libre et éclairée de : 

Nom et prénom : 

....................................................................... 

Fait à ........................................................................................ 

le ............................................................................................... 

 

Signature du témoin :  

 

Cosignature de la personne de confiance :  

 

Partie facultative  

Je soussigné(e)  

Nom et prénom : ...................................................................... 

atteste également que :  

Nom et prénom :...................................................................... 

□ a également indiqué expressément qu’elle exercera les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les 

modalités précisées par le même code : oui □  non □  

□ lui a fait part de ses volontés et de ses directives 
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anticipées si un jour elle n’est plus en état de s’exprimer :              

oui □  non □ 

□ lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées : 

      oui □  non □  

Fait à ....................................................................................... 

le ............................................................................................... 

 

Signature du témoin :  

 

Cosignature de la personne de confiance : 

 

 

anticipées si un jour elle n’est plus en état de s’exprimer :       

oui □  non □ 

□ lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées  

     oui □  non □  

Fait à ....................................................................................... 

le ............................................................................................... 

 

Signature du témoin :  

 

Cosignature de la personne de confiance : 
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2-Formulaire en cas de révocation de la personne de confiance 

Témoin 1: 

Je soussigné(e)  

Nom et prénom : 

...................................................................... 

Qualité (lien avec la 

personne) :............................................... 

A mis fin à la désignation de : 

Nom et 

prénom :.................................................................... 

Comme personne de confiance en application de 

l’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des 

familles ; 

Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 

missions, cette personne cessera aussi de remplir les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. 

Fait à 

....................................................................................... 

le 

........................................................................................

....... 

 

Signature du témoin :  

 

 

Témoin 2: 

Je soussigné(e)  

Nom et prénom : 

..................................................................... 

Qualité (lien avec la 

personne) :.............................................. 

A mis fin à la désignation de : 

Nom et 

prénom :.................................................................... 

Comme personne de confiance en application de 

l’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des 

familles ; 

Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces 

missions, cette personne cessera aussi de remplir les 

missions de la personne de confiance mentionnée à 

l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. 

Fait à 

....................................................................................... 

le 

.......................................................................................

....... 

 

Signature du témoin :  
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Annexe 5 
Modèle d‘attestation relative à l’information sur la personne de confiance 

 
 
Je soussigné(e)  
 
Nom : ………………………………………………… 
 
Prénom :........................................... 
 
Fonctions dans l’établissement :  
........................................................................................................................................ 
 
atteste avoir délivré l’information prévue à l’article 311-0-3 du code de l’action sociale et des 
familles relative au droit à désigner une personne de confiance et avoir remis la notice 
d’information mentionnée à cet article à :  
 
Nom : ……………………………………………….. 
 
Prénom :............................................. 
 
Né(e) le ................................................................................ à …………................................................. 
 
Attestation signée à ..................................................................., le ................................................... 
 

Signature du directeur ou de son représentant : 
 

Cosignature de la personne accueillie : 
 
 

 
  


