
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LIVRET 

D’ACCUEIL 

 
à l’attention des 

résidents et des 

familles 

 

 

E.H.P.A.D Les Capucines 

16 avenue Jean Jaurès - 86400 CIVRAY 

 05 49 87 02 91 -  05 49 87 90 25 

Courriel : accueil@ehpadlescapucines.fr 

 

Retrouvez-nous sur le site : ehpadlescapucines.fr 
 



 

2 

16 avenue Jean Jaurès - 86400 CIVRAY -  05 49 87 02 91 -  05 49 87 90 25 

Courriel : accueil@ehpadlescapucines.fr 

Site internet : ehpadlescapucines.fr 

 

 

SOMMAIRE 

 

  

1. PRÉSENTATION ______________________________________________________ 4 

1.1 Localisation ____________________________________________________________________________________ 4 

1.2 Les chambres ___________________________________________________________________________________ 5 

2. LES DÉMARCHES D’ADMISSION ________________________________________ 6 

2.1 La procédure ___________________________________________________________________________________ 6 

2.2 Le coût du séjour ________________________________________________________________________________ 7 

3. VOTRE VIE QUOTIDIENNE ________________________________________________ 9 

3.1       Les soins et la surveillance médicale et paramédicale __________________________________________________ 9 

3.2       La restauration ________________________________________________________________________________ 10 

3.3       Les loisirs et animations _________________________________________________________________________ 11 

4.1       Les instances __________________________________________________________________________________ 14 

4.2       La garantie de vos droits _________________________________________________________________________ 14 

 

 

 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/


 

3 

16 avenue Jean Jaurès - 86400 CIVRAY -  05 49 87 02 91 -  05 49 87 90 25 

Courriel : accueil@ehpadlescapucines.fr 

Site internet : ehpadlescapucines.fr 

 

  

 

 

La Directrice et l’ensemble du personnel vous accueillent à 

l’EHPAD « les Capucines » de Civray. 

Nous vous remercions de l’intérêt et de la confiance que vous 

nous témoignez en choisissant cet établissement. 

Ce livret est destiné à vous informer sur les conditions de votre 

séjour, que nous nous efforcerons quotidiennement de rendre le plus 

agréable possible. 

L’établissement se veut « Un lieu de vie, lieu d’envie ». 

L’ensemble de l’équipe de professionnels auprès de vous est 

formée à l’Humanitude afin de vous garantir un accompagnement de 

proximité et une réponse individualisée à vos besoins, en favorisant le 

bien-être. 

Vous êtes invités à nous faire part de toutes les remarques et 

suggestions qui nous permettront d’améliorer encore la qualité de nos 

prestations.  

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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1. PRÉSENTATION  

1.1 Localisation 

L’EHPAD « les Capucines » se trouve au sud du département de la Vienne à CIVRAY. Situé 

entre Poitiers, Angoulême, Niort et Limoges. L’établissement est à proximité du centre-

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civray bénéficie de tous les 

commerces de proximité. 

Deux fois par semaine, un 

marché anime la place 

centrale.  

 

La culture n’est pas en 

reste, avec un équipement 

conséquent : bibliothèque, 

cinéma, salle de spectacles. 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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1.2 Les chambres 

L’établissement dispose de 120 places réparties en 116 chambres individuelles (dont 4 

avec une porte communicante pour les couples) et de deux chambres doubles. Il accueille 

des personnes âgées de 60 ans et plus (sauf dérogation accordée par le Conseil 

départemental). 

 

Ces chambres sont réparties en 4 secteurs. 

Le quartier de 
la Lune  

 
Se situe au 1er 

étage et accueille 
35 résidents. 

 

Le quartier de 
la Mongère 

 
Se situe au 1er 

étage et accueille 
résidents. 

 

Le quartier 
de la Gare 

 

Se situe au 
2ème étage et 
accueille 35 
résidents. 

 
 

Le quartier de la 
Chaumière 

 
Situé au rez-de-chaussée 

peut accueillir 14 résidents. 
Cette unité est sécurisée 

pour l’accueil de personnes 
atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 

 

 

 
Chaque chambre est dotée d’un 
mobiliser fonctionnel et adaptable. Il 
est néanmoins possible et conseillé de 
personnaliser votre lieu de vie avec 
vos effets personnels. Elle est équipée 
d’une salle de bains privative avec 
lavabo, WC et une douche à 
l’italienne. 
 

Un état des lieux contradictoire de la chambre est réalisé aussi bien à l’entrée qu’à la 

sortie du résident.  

Le linge plat (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu 

par l'établissement.  

Le linge personnel est lavé et repassé par l'établissement, à l’exception des effets 

nécessitant un nettoyage à sec, à la main ou particulièrement fragiles. 

Tous les effets personnels doivent être identifiés (étiquettes cousues).  

L’entretien de la chambre est assuré par le personnel de l’établissement.  

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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2. LES DÉMARCHES D’ADMISSION 

2.1 La procédure 

L’admission est prononcée par la Directrice, après avis du médecin coordonnateur. 

L’EHPAD Les Capucines est habilité totalement à l’aide sociale. 

 

Un dossier unique de demande d’admission en EHPAD (document CERFA n°14732*01), 

téléchargeable sur notre site internet http://www.ehpadlescapucines.fr, doit être 

complété et déposé à l’accueil. Ce service gère les dossiers administratifs et conserve 

tous les documents liés au séjour du résident. 

 

Il est également possible d’effectuer sa demande unique d’admission en ligne sur le site 
ViaTrajectoire : https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire 
Véritable annuaire en ligne, il permet de choisir un établissement, de déposer sur le site 
sa demande d’admission et de suivre son état d’avancement. 
  

Les informations concernant les résidents font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions 

prévues dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
 

L’ensemble du personnel administratif se tient à votre disposition pour vous accueillir,  

     vous orienter et vous aider dans vos démarches, notamment pour vous indiquer la  

             liste des pièces à fournir et vous communiquer toute précision sur la facturation  

                      des frais de séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Le choix d’une  

« personne de confiance » :  

                          

Afin de vous accompagner dans vos  

démarches, vos décisions administratives et  

médicales, vous aider lors dans la compréhension  

de vos droits, vous pouvez désigner la personne de 

confiance de votre choix. 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
http://www.ehpadlescapucines.fr/
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire
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2.2 Le coût du séjour  

Le coût du séjour en EHPAD comprend trois tarifs distincts :  

 

 

Un tarif 
hébergement 

 
Il comprend le logement, la restauration, l’entretien du linge plat, 
l’aide et l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. 
Il est à la charge du résident ou de l’Aide Sociale. 

   

Un tarif 
dépendance 

 

Il existe 3 tarifs dépendance en lien avec le Groupe Iso Ressource 

(G.I.R) du résident. Le tarif correspondant au GIR 5/6 est facturé à 

tous les résidents, même ceux bénéficiaires de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA), et quelque soit leur niveau de 

dépendance. 

Le surcoût des tarifs GIR 1/2 et GIR 3/4 est versé directement à 

l’EHPAD par le Conseil Général de la Vienne au titre de l’APA sur 

présentation des factures mensuelles faites par l’établissement. Pour 

les résidents (payants ou bénéficiant de l’aide sociale) ne relevant pas 

du département de la Vienne, l’APA leur sera directement versée. 

Dans ce cas de figure, la facturation sera calculée en fonction du GIR 

du résident. 

   

Un tarif soin 

 

L’établissement perçoit de la caisse d’Assurance Maladie une 

dotation globale de soins destinée à couvrir pour l’essentiel les frais 

de personnel médical, infirmier et soignant. 
 

   

 

Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés par le Président du Conseil Général de la Vienne sur 

proposition du Conseil d’Administration. L’arrêté fait l’objet d’un affichage et d’un envoi individuel au 

résident ou à son représentant légal. 

 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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→ Le service administratif se tient à votre 

disposition pour tous renseignements 

concernant ces dispositifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également retrouver certaines informations sur le site du département : 

 

https://www.lavienne86.fr/ 

Cliquer sur SENIORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AIDES 

Les résidents, suivant leurs revenus, 

peuvent prétendre : 

 

- à l’Aide Personnalisée au Logement 

- à l’Aide Sociale 

- à l’Aide Personnalisée à l’Autonomie 

 
 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
https://www.lavienne86.fr/
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3. VOTRE VIE QUOTIDIENNE 

3.1 Les soins et la surveillance médicale et paramédicale  

Le médecin coordonnateur assure l’organisation médicale de l’établissement en 

collaboration avec le cadre de santé et le personnel   soignant qui assure l’exécution des 

prescriptions, les soins, l’hygiène et le confort des résidents. 

 

C’est donc une équipe pluridisciplinaire (accompagnement, soins, animation et 

administration) qui est à votre disposition au quotidien.  

 

L'établissement assure une 
permanence 24h/24h :  
appel malade, veille de nuit. 
 

 L’établissement dispose d’une 
pharmacie à usage intérieur, 
les prescriptions sont donc à la 
charge de la structure. 

 

Les médecins généralistes interviennent régulièrement au sein de l’établissement et les 

résidents conservent leur libre choix du praticien.  

Les frais induits par les soins des médecins libéraux et des professionnels para- médicaux 

(kinésithérapeutes) ne font pas partie des frais de séjour et sont pris en charge par 

l’assurance maladie du résident. Il vous est conseillé de souscrire une assurance 

complémentaire notamment pour les transports sanitaires.  

 

Toutefois les médicaments non remboursés par la Sécurité Sociale restent à la charge du 

résident /et ou de sa famille ou de son représentant légal. 
 

En cas d’hospitalisation, le choix de l’établissement de santé et de l’ambulancier 

appartient au résident ou à sa famille. A défaut, vous serez dirigé vers l’établissement de 

référence (CHU de POITIERS). 

 

L’EHPAD s’inscrit dans le respect de la 

recommandation de l’Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la Qualité des 

Etablissements et Services Sociaux et 

Médico-Sociaux(ANESM) sur la bientraitance. 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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3.2 La restauration 

Chaque secteur dispose de sa salle de restauration. Les repas sont servis en salle de 

restaurant ou en chambre si l'état de santé du résident le justifie.  

 

Les quatre salles à manger sont des pièces rafraîchies. 

 

Les régimes font l’objet d’une prescription médicale. 

 

Seuls les petits déjeuners sont proposés individuellement en chambre afin de préserver 

le rythme et les habitudes de chacun.  

 

Dans la mesure du possible nous vous remercions de signaler la veille toute absence à 

l'un des repas. 

 

Vous pourrez, sur réservation auprès de l’accueil quelques jours avant la date souhaitée, 

inviter à déjeuner parents ou amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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3.3 Les loisirs et animations 

Animations 

Des activités vous sont proposées régulièrement, avec ou sans intervenant extérieur 

(ateliers créatifs, rencontres intergénérationnelles, gymnastique douce, repas à thème, 

goûters d’anniversaire, spectacles, lotos, pétanque...)  

 

Les prestations ponctuelles avec participation sont signalées au cas par cas (voyages, 

sorties…). 

 

À chaque fois, l’adhésion des résidents est recherchée. Motiver sans imposer, inciter sans 

forcer, afin que la vie sociale impulsée par l’établissement puisse favoriser 

l’épanouissement individuel et le maintien de l’autonomie.  

 

 

    

 

Culte  

Vous pouvez recevoir le représentant du culte de votre choix. L’établissement dispose 

d’une salle polyvalente où les offices peuvent être célébrés. Les dates des offices 

proposés sont affichées sur le planning de l’animation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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3.4 Autres prestations  
L’établissement dispose d’un salon de coiffure, différents prestataires interviennent 

régulièrement (coiffeurs, pédicures, esthéticienne…). Vous êtes libres de faire appel aux 

professionnels de votre choix, ceux-ci devront s’inscrire auprès de l’accueil.  

Si besoin, le secrétariat se tient à votre disposition pour vous donner la liste des 

prestataires intervenant déjà au sein de l’établissement, pour inscription sur rendez-

vous. 

 

Familles et amis sont les bienvenus à vos côtés. Vous pouvez les recevoir dans votre 

chambre ou dans les espaces communs intérieurs comme extérieurs. Ils peuvent venir 

accompagnés d’un animal de compagnie tenu en laisse. Les visites ont lieu de préférence 

l’après-midi, afin de ne pas gêner le service ou les autres résidents en raison des soins 

dispensés le matin.  

 

Sauf contre-indication majeure liée à votre état de santé, vous êtes libres de sortir tous 

les jours. Avant de vous absenter (promenade, repas pris à l’extérieur, retard tardif…. 

Nous vous demandons de toujours prévenir le personnel afin d’éviter des inquiétudes 

inutiles.  

 

 

 

 

Moyens de communication 

 

 Courrier  
 

Le courrier est distribué 
quotidiennement du lundi 
au vendredi.  
Une boîte aux lettres est 
prévue pour le courrier 
départ. Elle est située au 
secrétariat.  
La levée a lieu à 8h30. 
 

 Téléphone  
 

Un forfait téléphonique 
vous permet de 
bénéficier de la pose et 
de l’entretien d’un 
téléphone et de 
communications 
illimitées.  
 

 Internet 
 

Cette prestation est gratuite. Si 
vous êtes intéressé, vous devez 
contacter l’accueil, pour la 
création d’un identifiant et d’un 
mot de passe unique. Nous vous 
accompagnons dans la 
programmation de vos accès. 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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3.5 Divers 

 Sécurité et recommandations  
L’établissement est équipé en matière de sécurité et de surveillance : appels malades 

dans toutes les chambres et salles de bains, détecteurs incendie et dispositifs de sécurité 

asservis à la centrale incendie (portes coupe-feu, alarmes, etc…) matériels d’extinction. Il 

vous est recommandé de lire les consignes de sécurité présentes dans chaque chambre 

et de respecter les consignes du personnel.Il est rappelé qu’il est strictement interdit de 

fumer dans l’établissement, y compris dans les chambres.   

 

Objets de valeur  

L’établissement ne peut être tenu responsable des objets précieux ou valeurs conservés 

dans la chambre. Un inventaire des effets et objets personnels est dressé au moment de 

l’entrée. L’EHPAD ne disposant pas de coffre, il est proposé au résident de les déposer 

auprès du régisseur de l'établissement, qui les transmettra au Trésor Public de CIVRAY. Il 

sera possible de récupérer les objets précieux et valeurs à tout moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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4. LES INSTANCES – LA GARANTIE DE VOS DROITS 

 

L’établissement relève de la Fonction Publique Hospitalière. La Directrice, représentante 

légale de l’EHPAD « les Capucines », en assure sa gestion et sa conduite générale. 

 

4.1 Les instances 

Le Conseil d’Administration, présidé par le Maire de Civray, délibère sur les sujets 

importants de la vie de l’EHPAD (budget, tarification des prestations, etc…). 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) :  

Lieu d’information, d’échange et d’expression, le C.V.S. a pour objectif principal 

d’améliorer la vie de l’établissement. C’est un lieu d’écoute qui favorise la participation 

des usagers.  

Il est composé de la Directrice ou de son représentant, de représentants des 

résidents et des familles, de représentants du personnel et de l’animatrice. Ils sont élus 

pour trois ans.  

Le Conseil se réunit 3 fois par an, et émet des avis et propositions sur toute 

question relative au fonctionnement de l’établissement.  

 

4.2 La garantie de vos droits 

En cas de désaccord avec l’établissement, vous pouvez faire appel à une personne 

qualifiée, choisie dans la liste annexée au présent document. Le rôle de la personne 

qualifiée (liste départementale) est d’assurer un rôle de médiation entre l’usager et 

l’établissement 

 

 

Liste des personnes qualifiées département 86 
Madame Reine PAPILLON, 11 avenue Le Peletier, appt 14, 86000 Poitiers. 

Monsieur Jean ABBAD, Croix Rouge Française, Délégation Départementale de la Vienne, 

44 route de la Torchaise, 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD. 

Monsieur Jacques HENRY, France Alzheimer Vienne, 10 rue du fief des Hausses, 86000 

Poitiers. 

 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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5. ANNEXE 
 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 

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 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 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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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 la 

famille ou le représentant légal auprès 

de l’établissement, du service ou dans le 

cadre des autres formes de prise en 

charge et d’accompagnement. Ce choix 

ou ce consentement est également 

effectué par le représentant légal 

lorsque l’état de la personne ne lui 

permet pas de l’exercer directement. 

Pour ce qui concerne les prestations de 

soins délivrées par les établissements 

ou services médico-sociaux, la personne 

bénéficie des conditions d’expression et 

de représentation qui figurent au code 

de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée 

de la personne de son choix lors des 

démarches nécessitées par la prise en 

charge ou l’accompagnement. 

Article 5 : Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment 

renoncer par écrit aux prestations 

dont elle bénéficie ou en demander le 

changement dans les conditions de 

capacités, d’écoute et d’expression 

ainsi que de communication, prévues 

par la présente charte, dans le respect 

des décisions de justice ou mesures 

de protection judicaire, des décisions 

d’orientation et des procédures de 

révision existante 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 

http://www.ehpadlescapucines.fr/
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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 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 

de circuler librement. A cet égard, les 

relations avec la société, les visites 

dans l’institution, à l’extérieur 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 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 
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confessionnelles et convictions tant de 

la personne que de ses proches ou 

représentants. 

Article 10 : Droit à l’exercice des 

droits civiques attribués à la 

personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité des 

droits civiques attribués aux personnes 

accueillies et des libertés individuelles 

est facilité par l’institution qui prend à 

cet effet toutes mesures utiles dans le 

respect, si nécessaire, des décisions de 

justice. 

Article 11 : Droit à la pratique 

religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse 

y compris la visite de représentants des 

différentes confessions doivent être 

facilitées, sans que celles-ci puissent 

faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les 

personnels et les bénéficiaires 

s’obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce 

droit à la pratique religieuse s’exerce 

dans le respect de la liberté d’autrui et 

sous réserve que son exercice ne 

trouble pas le fonctionnement normal 

des établissements et services. 

Article 12 : Respect de la dignité de 

la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de 

l’intégrité de la personne sont 

garantis. 

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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