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QUI SOMMES NOUS ?
Créer en Septembre 2008 la société Cristal Line Services est une entreprise prestataire dont 
l’objectif, depuis ses début est d’aider à domicile toute personne quelque soit son âge ou son 
handicap, qu’il s’agisse d’une aide ponctuelle (accident, Hospitalisation, maladie...) ou d’un 
accompagnement durable pour les personnes âgées en perte d’autonomie ou personnes 
handicapées. 

Notre engagement est de vous apporter une prestation correspondant au mieux à vos attentes et 
à votre choix de vie dans un souci permanent de qualité optimale de continuité ce service et de 
considération humaine.

Notre activité d’aide et de maintien à domicile s’exerce en partenariat avec les organismes publics
et suit les recommandations de l’agrément qualité.

Nous sommes agréée et conventionnée avec le Conseil Général du Vaucluse (APA, PCH, Action 
sociale), la CARSAT, la CPAM de soin palliatif, Caisse Nationale Militaire, RSI et mutuelles.

L’ équipe administrative se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires 
que vous souhaiteriez obtenir.

Nous vous remercions de votre confiance.

          
          La direction.
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIÉTÉ
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Une multiplicité de missions

• Étudier les besoins de la personne à aider dans sa globalité et proposer une prestation
• Etudier les possibiltés de financement et aider à établir les dossier de prise en charge
(APA, PCH, CARSAT)
• Proposer un personnel qualifié et sélectionné selon les besoins exprimés.
• Assurer le suivi de l’évolution de la prestation.
• Respecter les habitudes de la vie de la personne aidée.
• Assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la prestation 
(clefs, dommage au domicile...)
• Respecter les horaires, délais de prévenance, modalités de remplacement.
• Assurer le suivi et la formation du personnel.
• Accompagner la personne ou la famille dans les tâches administratives afférentes au dossier.
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La capacité d’intervenir en urgence
• Gestion des sorties d’hospitalisation.
• Mise en place rapide d’une aide suivant l’évolution de la personne en situation d’urgence. 

Ces actions s’inscrivent dans les schéma gérontologique du département et d’une coordination 
avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les équipes médico-sociales.



NOTRE PROJET
Notre projet est de permettre à toute personne fragilisée par l’âge, la maladie, le handicap, les 
difficultés sociales ou familiales, de maintenir sa vie quotidienne au domicile.

Nous souhaitons, pour tous nos bénéficiaires, leur garantir une autonomie maximale, une existence 
digne, un accompagnement jusqu’au terme de leur vie, dans le respect de son intimité tout en  
apportant une aide et un soutien aux personnes et à leur entourage qui contribuent par leur action 
à la réalisation de ce choix de vie.

La réalisation de cet objectif repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes de la 
personne et sur la mise à disposition de prestations adaptées. un projet personnalisé sera élaboré 
par les assistante sociales sociale du conseil général et les infirmière afin de déterminer l’aide la 
plus adaptée.

Intervenir à domicile n’est pas un acte anodin et demande respect, discrétion, réserve, délicatesse
et une relation de confiance afin d’éviter que l’intervention ne soit vécue comme une intrusion. 
La déontologie du secteur affirme que le bénéficiaire est une personne quels que soient sa 
situation, son état de santé physique ou psychique, son niveau d’intégration sociale et érige en 
principes une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion, pour tout membre de 
la société et à tout moment de la prestation du service.

Elle se décline en prenant en compte tout l’éventail des droits du bénéficiaire :

• le respect de la personne, de ses droits fondamentaux,
• le respect de son espace de vie privée et de son intimité,
• le respect de ses biens,
• le respect de sa culture et de son choix de vie.

Les interventions sont individualisées selon une approche globale et un principe d’ajustement 
continu de la prestation aux besoins et attentes de la personne suivant les indications de la norme 
de service.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE CONFIANCE
Entreprise privée d’aide à la personne pour l’accompagnement à domicile des personnes en perte 
d’autonomie dans un souci permanent de qualité optimale de la prestation, de la continuité de 
service et de la considération humaine.

Compétence

Une équipe de professionnels d’auxiliaire et d’assistante de vie qualifiés à votre service 24 /24.

Réactivité

48 heures maximum après un premier contact, l’un de nos référents ou la gérante se rend à votre
domicile pour évaluer vos besoins et établir le dossier de prise en charge. L’évaluation prend en 
compte la demande directe du bénéficiaire et les demandes de l’entourage, lorsque le bénéficiaire
n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins.
Dès réception de l’accord du financeur, nos services s’appuyant sur un vivier d’intervenant, mettent
en place la prestation en prenant soin de faire correspondre les compétences des intervenants 
aux besoins de la personne à aider.

Qualité

Les intervenants bénéficient de formation, d’un suivi et d’un accompagnement sous forme de 
tutorat, afin de les suivre dans une démarche qualité. Notre recrutement ce base avant tout sur 
une solide expérience ou un diplôme reconnu par l’état et qualifiant le poste de l’intervenant. 
Des enquêtes de satisfaction permettent de vous consulter dans une démarche de qualité des 
services tout au long de la prestation, vous pourrez ainsi vous exprimer sur la qualité perçue de 
vos prestations. Nos intervenants feront remonter les informations selon votre demande ou le cas 
échéants de leur propre initiative pour préserver votre intégrité, votre bien être et votre sécurité.  
Nous adapterons dès lors et avec votre accord notre prestation. Nous effectuons régulièrement 
des contrôles pour être à l’écoute de vos besoins et vos attentes. Nous avons toujours un contact 
en permanence avec les référents afin d’avoir toutes les informations nécessaire sur les difficultés 
des interventions...
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NOS PRESTATIONS DE SERVICES
Accompagner et aider au domicile

• Des personnes de retour d’hospitalisation
• Des personnes handicapées
• Des personnes en perte d’autonomie ou déjà dépendante
• Des aidants familiaux qui ont besoin d’être soulagés dans les charges qui s’imposent à eux ou 

d’un accompagnement dans ses pratiques

Une gamme de services

Accompagnement et aide aux actes essentiels de la vie quotidienne :
• Aide à la toilette et à l’habillage
• A la mobilisation
• A la gestion de l’élimination
• Aux déplacements; à la prise médicamenteuse (uniquement sous présentation d’ordonnance)
• Préparation et service de repas
• Réfection du lit
• Aide aux courses
• Garde malade
• Présence rassurante et stimulante , aide aux transferts et à la sécurisation 

Entretien et hygiène courants du logement :
• Entretien du linge, maintenance courant du matériel...
• Hygiène du logement (pièces du lieu de vie, vaisselle, réfrigérateur)

Accompagnement et aide dans les activités de la vie sociale et relationnelle :
• Démarches administratives ou personnelle
• Courses
• Sorties extérieures, promenade
• Stimulation des capacités intellectuelles et motrices par les activités de la vie quotidienne
• Accompagnement RDV
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NOTRE ZONE D INTERVENTION
Notre zone d’intervention s’articulent autour de L’isle sur la Sorgue (84800) dans un rayon d’action 
n’excédant pas les 30 km.
Souhaitant être proche de nos bénéficiaires, ce secteur est volontairement réduit afin d’être à 
moins de 45 min de chaque commune.

Vous trouverez dans l’annexe ci-après les cantons du Département de Vaucluse où la Société 
intervient.
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FINANCEMENT & PRISE EN CHARGE
Selon les besoins et le statut des personnes les possibilités de prise en charge sont étudiées.

Pour les personnes âgées

• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée par le Conseil Général (84)
• L’aide Sociale versée par le conseil Général
• La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT Sud Est)
• La caisse militaire

Pour les personnes handicapées

• La prestations de Compensation du Handicap (PCH) attribué par la MDPH 
(maison départementale des personnes handicapées)

Pour les personnes de tous âges

• Les Compagnies d’Assurances
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
• Les mutuelles

Exonération Fiscale*

Déduction fiscale égale à 50 % des sommes engagées dans la limite d’un plafond de 12 000 € 
pour des services à la personnes.

Une participation financière peut rester à la charge du bénéficiaire en fonction de ses ressources.

* Dans les conditions posées par l’article 199 sexdéciés du CGI. Sous réserve de la législation.
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NOS TARIFS
Les tarifs de la société sont basés sous la même tarification que le Conseil Général et les Caisses.
Ils sont établis TTC et le taux de TVA est applicable à 5,5 % et à 10 % (aide ménagère non dépendant)

Natures Jours Ouvrables
Dimanche

&
Jours Fériés

Nuits

APA* 18,70 € 20,57€
PCH 17,77 € 19,50 €

CPAM 22 €
CRAM 19,40 €
PRIVÉ 22,00 € 27,50 €

NUITS CALME 160,00 €
NUITS AGITÉE 180,00 €
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Dans le cadre d’une activitée de déplacement de personne les frais kilométrique seront de 3,70 € 
le déplacement ou une mise en place d’un forfait mensuel. Les tarifs sont majorés à 25 % pour les 
prestations qui s’effectuent les dimanches et jours fériés.

Le paiement des prestations se font par chèque uniquement.

* Tarif évolutif chaque année 



NOTRE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
PRÉAMBULE

En vertu de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du décret 
N° 2003-1095 du 14 novembre 2003, le présent règlement a pour objectifs de définir d’une part, 
les droits et obligations des personnes accueillies et d’autre part les modalités de fonctionnement 
des services.
Dans ce cadre, il rappelle les principes qui régissent l’accueil et la prise en charge ainsi que les 
modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement. 
Ces dispositions, qui visent à favoriser la qualité de la prise en charge seront mises en oeuvre dans 
le respect des droits et libertés de la personne aidée.

VOTRE PRISE EN CHARGE ET SON ÉVOLUTION

Votre demande est subordonnée à la constitution d’un dossier administratif, à l’élaboration du 
plan d’aide et à la signature du contrat d’intervention à domicile, à la remise du livret d’accueil et
à l’acceptation du règlement.

MODE D’INTERVENTION

Notre structure ne fonctionne uniquement en mode prestataire. Cela veut dire, que vous n’avez 
aucunes démarches administratives à faire, ni responsabilité à avoir vis à vis l’intervenante. 
Nous restons employeur et nous nous occupons des fiches de payes et déclarations diverses.

MODALITÉS INTERVENTION DU SERVICE

Les horaires, la fréquence et la durée des interventions sont déterminées, ensemble, lors de notre 
rencontre en fonction de vos besoins et des possibilités du service. 
Le service s’engage à respecter au mieux les horaires prédéfinis lors de la signature du contrat 
d’intervention à domicile. En cas d’impossibilité d’intervention ou de changement d’horaire 
important, il s’engage à vous prévenir au plus tôt, et à organiser le remplacement sous 48 heures 
maximum.
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Vous pouvez nous confier vos clés, elles seront répertoriées confidentiellement. Cette remise de 
clés se fait sous votre responsabilité et nous ne pourrons être tenus responsables des conséquences 
financières ou autres en cas de perte. En cas d’absence vous devez prévenir le service le plus 
rapidement possible, un répondeur est à votre disposition en dehors des heures d’ouverture. 
En cas d’absence prolongée et prévue, vous devez informer le service au plus tôt et au minimum 
8 jours avant votre départ.
En cas d’absence occasionnelle, vous devez informer le service au moins 48 heures à l’avance 
(dans le cas contraire, la prestation prévue vous sera facturée.)

LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Votre domicile doit être accessible et conforme aux règles d’hygiène et de sécurité. La personne 
aidée doit mettre à disposition, à son domicile, le matériel et les produits nécessaires à la réalisation 
de la prestation.

Le service, pour assurer la sécurité de l’usager et celle du personnel pourra exiger l’achat de 
matériels ou la réalisation d’aménagements (dont certains peuvent faire l’objet d’une prise en 
charge partielle ou totale par les caisses ou d’autres organismes) tels que :

• Barres de maintien, tapis antidérapants, banc de baignoire, lit médicalisé, matelas anti-
escarre, barrière,cadre de marche, chaise pot, lève malade, table roulante (cette liste n’est pas 
exhaustive).

• Aménagement de l’environnement (meubles à déplacer, pièce à organiser, rénovation...).

Attention le refus de l’usager ou de sa famille de se conformer à ces préconisations peut conduire
à une rupture de contrat.
En cas d’urgence ou de situation exceptionnelle, la salariée devra appeler les secours en composant 
le 15, elle tiendra informée sa hiérarchie. Nous vous demandons de tenir éloignés ou attachés les 
animaux domestiques lors de nos interventions (sauf dérogation). Nous vous rappelons que la 
vaccination est obligatoire – en cas de morsures votre responsabilité sera engagée, vous devrez 
par ailleurs faire suivre à votre animal un protocole vétérinaire.
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VOS RELATIONS AVEC LE PERSONNEL

Les intervenantes sont à votre disposition pour toutes les missions qui leur ont été confiées, dans
le cadre du contrat d’intervention,  elles sont à votre écoute et celle de votre famille ... 
Les conseillères de terrain sont à votre écoute et à celle de votre famille pour répondre à vos 
observations et à l’évolution de vos besoins.
Tout notre personnel est diplômé ou formé au type d’intervention qui lui est demandé. Il est 
formellement interdit au personnel de recevoir une procuration de votre part pour un retrait 
d’argent ou autre. Il lui est également interdit de réaliser des prestations hors champ de ses 
compétences et/ou non prévues dans le document de prise en charge. Le personnel est tenu 
de respecter la dignité, l’intimité, les convictions philosophiques, politiques ou religieuses des 
personnes aidées et la confidentialité des informations.

En retour, vous êtes tenu de respecter le personnel mis à votre disposition. Toute discrimination 
ou violence verbale, physique ou à caractère sexuel conduira à une rupture de contrat voire des 
poursuites pénales. Vous vous engagez à ne pas solliciter directement ou indirectement, de quelque 
manière que ce soit, les intervenants salariés de Cristal Line Services. En cas de survenance d’une
telle sollicitation ou débauchage, sans préjudice des dispositions du contrat d’intervention, vous
devrez verser des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs au salaire de l’intervenant 
ainsi sollicité ou débauché.

En cas d’une prestation avec plusieurs intervenantes (matin, midi, soir, week-end...), un cahier 
de liaison sera laissé à votre domicile, afin de suivre les différentes étapes et/ou problèmes 
rencontré. Le cahier de liaison devra rester accessible aux intervenantes ainsi qu’aux différents 
interlocuteurs de Cristal Line Services. La famille et ayant droit pourra également communiquer
via ce cahier.

Le bénéficiaire accepte expressément les absences du personnel de Cristal Line Services dans les 
cas de force majeure reconnus habituellement. Sont concernés notamment : les absences maladie, 
les accident du travail, les congès maternité, la démission du salarié, les congés annuels, les congés 
de formation. Dans la mesure du possible, Cristal Line Services s’engage à assurer une continuité 
de services, par une autre personne faisant partie du personnel. Les absences du personnel visées 
ci-avant ne pourront en aucun cas entraîner la rupture du contrat.
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VOTRE EXPRESSION

En vertu des articles L 311-5 et L311-6 du code de l’action sociale, des familles et des dispositions
prévues par la charte des droits et libertés de la Personnes Aidée, votre expression sera assurée 
par :
• Enquête de satisfaction, qui vous permettra de donner votre avis à propos des services mis en 

place et des conditions de leur mise en oeuvre.
• Le cahier de liaison mis à votre disposition pour communiquer directement avec votre 

intervenant en cas d’absence de votre part.

RESPONSABILITÉS

• La responsabilité civile de la société garantit les dommages aux tiers et aux personnes 
occasionnés par les salariés lors de leurs interventions à domicile.

• Les salariés sont assurés pour le transport des personnes et des biens, avec leur véhicule 
personnel exclusivement dans le cadre de leur mission.

HORAIRES ET DURÉE DU TRAVAIL

Ils sont déterminés en fonction des nécessités des prestations concernées dans le contrat. Dans le 
cadre du suivi de l’activité, les prestations peuvent être mises en place 24h/24h et dans le cadre 
de la loi (nombre d’heure hebdomadaire par employé, amplitudes horaires, travail de nuit, de 
week-end et jours fériés).

EN CAS DE LITIGE AVEC LE SERVICE VOUS POUVEZ

• Faire un recours auprès du responsable de service (demande d’entretien, courrier...), auprès de 
la direction. 

• Faire appel à une personne qualifiée que vous choisissez sur une liste établie conjointement 
par le préfet et le président du Conseil Général. Cette personne est susceptible d’intervenir en 
tant que médiateur.

• Renvois au tribunal de commerce d’Avignon.
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CONDITIONS DE RÉSILIATION

À votre initiative:

Possibilité de résilier votre contrat individuel d’intervention sans pénalité financière, en respectant, 
sauf accord mutuel, un délai de prévenance de quinze jours.

À l’initiative du service:

La vocation du service est d’accompagner la personne bénéficiaire dans le respect de son projet 
et dans la mesure de ses moyens.

En cas d’inadaptation avérée des besoins de la personne bénéficiaire avec les moyens mis en 
place, suite à une aggravation ou une amélioration de l’état de santé de l’usager, le responsable 
de service pourra proposer la recherche d’autres solutions de prise en charge (un service mieux 
adapté ou dans un établissement). Toute situation imposée par l’urgence, (hospitalisation, décès...) 
entraînera la fin du contrat immédiatement et de plein droit.
 
En cas de non-respect répété des dispositions du règlement de fonctionnement par l’usager, la 
notification de la résiliation du contrat d’intervention à domicile, sera faite par écrit à lui-même 
ou à son représentant légal.

En cas de non paiement des factures, selon la procédure en cours, la prise en charge pourra cesser 
immédiatement.

SECRET PROFESSIONNEL OU DEVOIR DE DISCRÉTION

Toutes informations personnelles sortant de démarches usuelles sont concernées par le secret. 
Seules les personnes travaillant auprès du bénéficiaire et responsable peuvent détenir des 
informations qu’ils doivent impérativement protéger sous peine de poursuite.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

(arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne
ACCUEILLIE MENTIONNÉE À L’ARTICLE L.311-4 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)

Article 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.

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 oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer 
en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, 
thérapeutique ou socio-éducative.
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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 oeuvre 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 
enraison 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 és 
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 au respect des liens familiaux

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.
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Article 8
Droit à l’autonomie

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

Article 9
Principe de prévention et de soutien

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

Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans 
le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
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Article 11
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

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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ANNEXE À LA CHARTE
(Dispositions d’articles du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique
à annexer à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations et à afficher dans

l’établissement)

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article L116-1

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

Article L116-2

L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres
humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en 
leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire.

Article L311-3

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

www.cristal-line-services.com Aide et service à la personne20



1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité;
2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la 

protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au 
sein d’un établissement spécialisé;

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

4. La confidentialité des informations la concernant ;
5. L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 

législatives contraires ;
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et 

contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7. La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise 

en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Les modalités de mise 
en oeuvre du droit à communication prévu au 5º sont fixées par voie réglementaire.

Article L313-24

(inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 48 
Journal Officiel du 3 janvier 2002)

Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un 
agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté 
de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le 
concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de
travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande.
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article L1110-1

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens 
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de 
santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention 
et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, 
garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la 
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Article L1110-2

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Article L1110-3

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou 
tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée 
et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément 
prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la 
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou 
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements 
ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, 
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même 
personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure 
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de 
soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par 
le malade à l’ensemble de l’équipe. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales 
mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur 
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par 
décret en Conseil d’Etat pris  après
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avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret 
détermine les cas où l’utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier 
alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.

Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation
du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que le famille,
les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 
reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à
celle-ci, sauf opposition de sa part. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant 
son décès.

Article L1110-5

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques 
dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des 
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent 
pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par 
rapport au bénéfice escompté. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de 
l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions
du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir
des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée,
prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur
disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
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Article L1111-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement 
prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements
ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être
informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel
de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui 
lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne 
d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque 
des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous
tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité
parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous
réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit
à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant
des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de 
l’information sont établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et 
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel 
ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé 
dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
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Article L1111-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et 
services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion 
d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les 
professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient 
de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance 
maladie.

Article L1111-4

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et 
despréconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la 
personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout 
mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors
d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf 
urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou 
la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Le consentement du mineur ou du 
majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et 
à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de 
l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du 
mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L’examen d’une 
personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable.

www.cristal-line-services.com Aide et service à la personne25



Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité 
de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article 
s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la 
personne.

Article L1111-6

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, 
un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est 
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses 
décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade
de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette 
désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose 
autrement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle 
est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission 
de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

Article L1111-7

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des 
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et 
au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges 
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de 
consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions 
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels 
de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers 
n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
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Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle 
désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au 
plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations 
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations 
psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. La présence d’une tierce personne 
lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant 
établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans 
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle 
à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations 
recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation 
d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de 
risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale 
des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations 
comme au demandeur. Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une 
personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la 
demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. En cas de décès du malade, 
l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier 
alinéa de l’article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le 
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge 
ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.
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