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ANNEXE 1  : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE 
DEPENDANTE  
 

 

 

Article 1. CHOIX DE VIE  
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de 
choisir son mode de vie. 
Elle doit pouvoir profiter de l’autonomie permise par 
ses capacités physiques et mentales, même au prix 
d’un certain risque. Il faut l’informer de ce risque et 
en prévenir l’entourage. Les familles et les 
intervenants doivent respecter le plus possible son 
désir profond. 

 

Article 2. DOMICILE ET ENVIRONNEMENT  
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, 
domicile personnel ou établissement, doit être choisi 
par elle et adapté à ses besoins. 
La personne âgée dépendante ou à autonomie 
réduite réside le plus souvent dans son domicile 
personnel. Des aménagements doivent être proposés 
pour lui permettre de rester chez elle.  
Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la 
personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans 
une institution ou une famille d’accueil qui deviendra 
son nouveau domicile.  
Un handicap mental rend souvent impossible la 
poursuite de la vie au domicile. Dans ce cas, 
l’indication et le choix du lieu d’accueil doivent être 
évalués avec la personne et avec ses proches. Ce 
choix doit rechercher la solution la mieux adaptée au 
cas individuel de la personne malade. Son confort 
moral et physique, sa qualité de vie doivent être 
l’objectif constant, quelle que soit la structure 
d’accueil.  
L’architecture des établissements doit être conçue 
pour répondre aux exigences de la vie privée. 
L’espace doit être organisé pour favoriser 
l’accessibilité, l’orientation, les déplacements et 
garantir les meilleures conditions de sécurité.  

 

Article 3. UNE VIE SOCIALE MALGRE LES 
HANDICAPS  
Toute personne âgée dépendante doit conserver la 
liberté de communiquer, de se déplacer et de 
participer à la vie de la société.  
Les lieux publics et les transports en commun doivent 
être aménagés pour être accessibles aux personnes 
âgées, ainsi qu’a tout handicapé et faciliter leur 
participation à la vie sociale et culturelle.  

La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme 
et les difficultés des personnes âgées dépendantes, 
que ce soit en institution ou au domicile.  
Toute personne âgée doit être informée de façon 
claire et précise sur ses droits sociaux et sur 
l’évolution de la législation qui la concerne.  
 

Article 4. PRESENCE ET ROLE DES PROCHES  
Le maintien des relations familiales et des réseaux 
amicaux est indispensable aux personnes âgées 
dépendantes. 
Le rôle des familles, qui entourent de leurs soins leurs 
parents âgés dépendants à domicile, doit être 
reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans 
leurs tâches notamment sur le plan psychologique.  
Dans les institutions, la coopération des proches à la 
qualité de vie doit être encouragée et facilitée.  
En cas d’absence ou de défaillance des proches, c’est 
au personnel et bénévoles de la suppléer. Une 
personne âgée doit être protégée des actions visant à 
la séparer d’un tiers avec qui, de façon mutuellement 
consentie, elle entretien ou souhaite avoir une 
relation intime. La vie affective existe toujours, la vie 
sexuelle se maintient souvent au grand âge, il faut la 
respecter.  
 

Article 5. PATRIMOINE ET REVENUS  
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 
garder la maîtrise de son patrimoine et de ses 
revenus disponibles.  
Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses 
désirs, sous réserve d’une protection légale en cas de 
dépendance. 
Les ressources d’une personne âgée sont complétées 
lorsqu’elles ne lui permettent pas d’assumer le coût 
de son handicap (APA, Aide Sociale). 
 

Article 6. VALORISATION DE L’ACTIVITE  
Toute personne âgée dépendante doit être 
encouragée à conserver des activités.  
Des besoins d’expression et des capacités 
d’accomplissement persistent, même chez les 
personnes âgées qui ont un affaiblissement 
intellectuel sévère. Développer des centres d’intérêt 
évite la sensation de dévalorisation et d’inutilité.  
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La participation volontaire à des réalisations 
diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi 
sociales, économiques, artistiques, culturelles, 
associatives, etc.…) doit être favorisée. L’activité ne 
doit pas être une animation stéréotypée, mais doit 
permettre l’expression des aspirations de chaque 
personne âgée.  
Une personne âgée mentalement déficitaire doit 
pouvoir participer à des activités adaptées. Les 
activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à 
rejeter.  
 

Article 7. LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE 
RELIGIEUSE  
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 
participer aux activités religieuses ou philosophiques 
de son choix.  
Chaque établissement doit disposer d’un local 
d’accès aisé pouvant servir de lieu de culte, et 
permettre la visite des représentants des diverses 
religions. Les rites et usages religieux s’accomplissent 
dans le respect mutuel.  
 

Article 8. PRESERVER L’AUTONOMIE ET 
PREVENIR  
La prévention de la dépendance est une nécessité 
pour l’individu qui vieillit.  
La vieillesse est un état physiologique qui n’appelle 
pas en soi la médicalisation. La dépendance physique 
résulte d’états pathologiques, dont certains peuvent 
être prévenus ou traités. Une démarche médicale 
préventive se justifie donc, chaque fois que son 
efficacité est démontrée. Les moyens de prévention 
doivent faire l’objet d’une information claire et 
objective du public, en particulier des personnes 
âgées, et être accessibles à tous.  
 

Article 9. DROIT AUX SOINS  
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme 
toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.  
Aucune personne âgée ne doit être considérée 
comme objet passif de soins, que ce soit au domicile, 
en institution ou à l’hôpital. L’accès aux soins doit se 
faire en temps utile en fonction du cas personnel de 
chaque malade et non d’une discrimination par l’âge. 
Les soins comprennent tous les actes médicaux et 
paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois 
que cet objectif peut être atteint. Ces soins visent 
aussi à rééduquer les fonctions et compenser les 
handicaps. Ils s’appliquent à améliorer la qualité de 
vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et 
le confort du malade, en réaménageant espoirs et 
projets.  

L’établissement doit donc disposer des compétences 
et de moyens d’assurer sa mission de service public 
auprès des personnes âgées malades. Les institutions 
d’accueil doivent disposer des locaux et des 
compétences nécessaires à la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes, en particulier 
dépendantes psychiques. Les délais administratifs 
abusifs qui retardent l’entrée en institution doivent 
être abolis.  
La tarification des soins doit être déterminée en 
fonction des besoins de la personne âgée 
dépendante, et non de la nature du service ou de 
l’établissement qui la prend en charge.  
 

Article 10. QUALIFICATION DES INTERVENANTS  
Les soins que requiert une personne âgée 
dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant.  
Une formation spécifique en gérontologie doit être 
dispensée à tous ceux qui ont une activité 
professionnelle qui concerne les personnes âgées. 
Cette formation doit être initiale et continue. Elle 
concerne en particulier, mais non exclusivement, tous 
les corps de métier de la santé. Ces intervenants 
doivent bénéficier d’une analyse des attitudes, des 
pratiques et d’un soutien psychologique.  
 

Article 11. RESPECT DE LA FIN DE VIE  
Soins et assistance doivent être procurés à la 
personne âgée en fin de vie et à sa famille.  
Certes, les affections sévères et les affections 
mortelles ne doivent pas être confondues : le 
renoncement thérapeutique chez une personne 
curable constitue un risque aussi inacceptable que 
celui d’un acharnement thérapeutique injustifié. 
Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée 
doit être entourée de soins et d’attention adaptés à 
son état. Le refus de l’acharnement ne signifie pas un 
abandon des soins mais doit au contraire se traduire 
par un accompagnement qui veille à combattre 
efficacement toute douleur physique et à prendre en 
charge la douleur morale. La personne âgée doit 
pouvoir terminer sa vie naturellement et 
confortablement, entourée de ses proches, dans le 
respect de ses convictions et en tenant compte de ses 
avis. Que la mort ait lieu au domicile, à l’hôpital ou en 
institution, la personne doit être formée aux aspects 
techniques et relationnels de l’accompagnement des 
personnes âgées et de leur famille avant et après le 
décès.  
 
 



ADMI - PR 04.10 bis - RES 

 

Article 12. LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN 
DEVOIR  
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement 
et la dépendance est une priorité.  
Seule la recherche peut permettre une meilleure 
connaissance des déficiences et des maladies liées à 
l’âge et faciliter la prévention. Une telle recherche 
implique aussi bien les disciplines biomédicales et de 
santé publique que les sciences humaines et les 
sciences économiques.  
Le développement d’une recherche gérontologique 
peut à la fois améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées dépendantes et diminuer les 
souffrances associées au grand âge. Il y a un droit 
pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés à 
bénéficier des progrès de la recherche.  

 
Article 13. EXERCICE DES DROITS ET 
PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE  
Toute personne en situation de dépendance doit voir 
protéger non seulement ses biens mais aussi sa 
personne.  
Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de 
protection ont le devoir d’en évaluer les 
conséquences affectives et sociales. L’exercice 
effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être 
assuré aux personnes âgées y compris le droit de 
vote, en absence de tutelle. La sécurité physique et 
morale contre toutes agressions et maltraitances doit 
être sauvegardée. Lors de l’entrée en institution 
privée ou publique ou d’un placement dans une 
famille d’accueil, les conditions de résidence doivent 
être garanties par un contrat explicite, la personne  
 
 

 
âgée dépendante peut avoir recours au conseil de 
son choix.  
Tout changement de lieu de résidence ou même de 
chambre doit faire l’objet d’une concertation avec 
l’intéressé(e). Lors de la mise en oeuvre des 
protections prévues par le Code Civil (sauvegarde de 
justice, curatelle ou tutelle), il faut considérer que la 
personne âgée dépendante protégée doit pouvoir 
continuer à donner son avis chaque fois que cela est 
nécessaire ou possible et que la dépendance 
psychique n’exclut pas que la personne âgée puisse 
exprimer des orientations de vie et doive toujours 
être informée des actes effectués en son nom.  
 

Article 14. L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN 
DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION  
L’ensemble de la population doit être informé des 
difficultés qu’éprouvent les personnes âgées 
dépendantes.  
Cette information doit être la plus large possible. 
L’ignorance aboutit souvent à une exclusion qui ne 
prend pas en compte les capacités restantes ni les 
désirs de la personne. L’exclusion peut résulter aussi 
bien d’une surprotection infantilisante que d’un rejet 
ou d’un refus de la réponse aux besoins. 
L’information concerne aussi les actions immédiates 
possibles. L’éventail des services et des institutions 
capables de répondre aux besoins des personnes 
âgées dépendantes est trop souvent méconnu, même 
des professionnels. Faire toucher du doigt la réalité 
du problème et sa complexité peut constituer une 
puissante action de prévention vis-à-vis de l’exclusion 
des personnes âgées dépendantes et peut éviter un 
réflexe démissionnaire de leur part. 

 
 
 
 

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de 
leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit. 
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ANNEXE 2  : CHARTE DES BENEVOLES  
 

 

Préambule 
 
 

Bénévolat et Qualité de Service 

Toutes les petites choses qui participent quotidiennement au plaisir d’une personne peuvent être 
investi par les bénévoles dans la mesure où aucune confusion n’est possible entre le rôle des 
bénévoles et celui des professionnels.  
Les places des uns et des autres ne sont pas interchangeables : le bénévole ne prend pas la place 
d’un salarié, il n’empêche donc pas une création d’emploi mais il apporte un plus aux résidents.  

 
Pourquoi susciter et développer le bénévolat auprès de personnes âgées ? 

Le bénévolat, indispensable aux personnes âgées, se caractérise par des actions directes ou 
indirectes au bénéfice des résidents qu’ils accompagnent : 

- parce qu’il y a nécessité de créer du lien entre nous afin de « faire société », 

- parce que chacun de nous est, un jour,  amené à jouer un rôle au sein de sa famille mais 
aussi dans les prolongements sociaux de sa propre personne: voisinage, groupes informels, 
associations, entourage… 

- parce que la vie de tous les jours dans un établissement nécessite que des personnes soient 
présentes pour répondre aux désirs individuels et aux demandes collectives de ceux qui y 
résident et faire vivre ce lieu de vie.  

Cela ne peut pas être seulement l’affaire des professionnels car au sein de la cité chacun peut 
trouver sa place de citoyen. 

Le bénévole joue un rôle qui lui confère une responsabilité qu’aucun statut social ou juridique ne 
définit. Cette charte permet donc d’établir clairement des principes auxquels chacun peut se 
référer.  

Elle permet de reconnaître la place et le rôle du bénévole au sein l’institution. 

 

Article 1 : 
La présente charte du bénévolat s’applique aux 
personnes intervenant en qualité de bénévoles 
aux Jardins du Castel. 

 

Article 2 : 
Le bénévolat en soi participe à l’effort général à 
accomplir afin d’ouvrir la Maison de Retraite sur 
l’extérieur. Il permet d’associer et d’intégrer les 
bonnes volontés locales à la vie de la Maison de 
Retraite. 
Le bénévolat a pour objectif essentiel de 
rompre l’isolement du résident en bâtissant 
avec lui des relations humaines qui lui 
apportent une aide psychologique et morale. 
Cette intervention s’exerce dans le cadre d’un 
projet d’animation établi et programmé par la 
coordinatrice de l’équipe d’animation. Ce projet 
est formalisé sous forme d’un livret qui est à 
votre disposition dans le bureau d’animation. 

Article 3 : 
Les activités bénévoles ne peuvent recouvrir 
aucune des tâches qui relèvent des attributions 
du personnel soignant ou du personnel 
administratif des Jardins du Castel. 

 

Article 4 : 
Le champ d’initiatives bénévoles se traduit par 
des actions à caractère individuel ou collectif, 
par exemple : 

 

- tenue de permanence « bar  boutique » 
- accompagnement de sorties 
- visite de résidents 
- jeux de société 
- messe 
- bibliothèque, lecture 
- découverte des modalités particulières 

d’accompagnement  des résidents 
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Article 5 : 
Les bénévoles s’engagent à respecter la personnalité 
et la dignité des résidents, ce qui implique que leur 
accompagnement veille à préserver toujours le droit 
individuel au repos et à l’intimité des personnes 
accueillies. 
Les bénévoles ne peuvent se substituer au personnel 
soignant pour les gestes d’hygiène au quotidien 
(toilette, changement de vêtements…) ou pour les 
prises de repas. 

 
 

Article 6 : 
Les bénévoles prennent l’engagement autant que faire 
se peut, d’exercer leur activité de façon régulière, dans 
le cadre défini par l’établissement et sous contrôle de 
la coordinatrice de l’équipe d’animation, des actions 
épisodiques et aléatoires ne permettant pas de mener 
à bien un projet à long terme. 

 
 

Article 7 : 
Vis à vis du personnel, les bénévoles doivent observer 
des règles de discrétion et d’écoute. Il s’agit pour le 
volontaire de se rendre utile au résident sans chercher 
à se substituer au soignant. Toutefois, il est très 
souhaitable que les bénévoles puissent communiquer 
librement avec tous les membres du personnel, afin 
d’éviter tout heurt ou toute incompréhension 
réciproque. 

 
 

Article 8 : 
Les bénévoles s’engagent à n’exercer aucune pratique 
discriminatoire vis-à-vis des différents résidents de 
l’établissement, qui seraient fondées sur des motifs 
d’ordre religieux, philosophique ou politique. Toute 
activité volontaire qui revêtirait un caractère intéressé 
est à écarter. 
 

 

Article 9 : 
L’animation étant considérée comme une activité 
thérapeutique, les bénévoles doivent toujours se 
référer à l’animatrice ou à un membre du personnel. 
D’une façon générale, les bénévoles exercent leur 
activité sous le contrôle de l’équipe d’animation 
(Oiseaux, Verger) ou de la cadre de santé (Alizés, 
Floralies) qui définit avec eux les diverses modalités 
d’intervention  et qui leur transmet sur un planning 
trimestriel : 

 

- le type d’activités ; 
- les horaires et jours d’intervention ; 
- le lieu d’exercice de l’activité ; 
- le calendrier des réunions de coordination 

(septembre et juin de chaque année). 
 

Article 10 : 
Le service s’engage à mettre à la disposition des 
volontaires les moyens matériels indispensables à leur 
action comme par exemple : locaux de réunions, petits 
matériels de bureau, jeux de société, secrétariat etc... 

 

Article 11 : 
L’établissement s’engage également à mettre en 
œuvre une politique de formation et d’information 
des bénévoles sur des thèmes déterminés à l’avance. 

 

Article 12 : 
Compte tenu du fait que les bénévoles pourront 
circuler dans le service au cours de leur activité, ils 
sont soumis, comme le reste du personnel, au secret 
professionnel, tant par respect envers les résidents 
qu’envers leurs familles. Aussi, les volontaires doivent 
garder pour eux les confidences reçues et ne pas 
divulguer à l’extérieur le nom des résidents ni leurs 
pathologies éventuelles. 
Toujours dans le cadre du secret professionnel, les 
bénévoles n’ont pas accès au dossier médical des 
résidents. 

 
 

 
Châteaugiron, le 4 janvier 2021 
 
 
 

Le Directeur, L’animatrice, 
 

Michel Barbé                                                                                              
 

Anne-Sophie Cheval 
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ANNEXE 3  : DECRET N°2016-1395 DU 18 OCTOBRE 2016 RELATIF A LA DESIGNATION 
D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE  
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ANNEXE 4 : ARRETE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 35 ET DE L’AGENCE REGIONALE DE 
SANTE BRETAGNE FIXANT LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES DU DEPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE  
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ANNEXE 5 : INFORMATION CNIL CONCERNANT LA LOI «  INFORMATIQUE ET LIBERTE  » ET 
RGPD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• « Protection des Données personnelles 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations personnelles collectées 
par l’établissement sont utilisées uniquement dans le cadre de la gestion des professionnels, des stagiaires, des 
résidents et des bénévoles. Ces données sont conservées et sécurisées pendant toute la durée nécessaire à leur 
traitement et selon des obligations légales et réglementaires. Chacun bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement de ses données. 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, contacter la Commission Nationale de l’informatique et des 
Libertés (www.cnil.fr). »  

http://www.cnil.fr/
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ANNEXE 6 : INFORMATION MATERIEL ET NORMES DE SECURITE  
 

Normes en vigueur  

Il existe deux types de normes :   La norme CE qui correspond aux normes européennes  

et la norme NF qui correspond aux normes française. 

 

   +                =    
            = 

      =   

       
 
 

Les normes françaises étant plus rigoureuses que les normes européennes, un appareil homologué CE sera 

accepté si celui-ci est également homologué NF.  
 

 

Lampe de chevet 

Si le résident souhaite équiper sa chambre d’une lampe de chevet, celle-ci devra obligatoirement être 

immatriculée classe 2 évitant ainsi les risques d’électrocution notamment en cas de fil dénudé. Les lampes ou 

objets électriques immatriculés classe 2 sont identifiables à l’aide du schéma ci-contre :  

 

 

 

 
 

 

 

Téléviseur 

Le résident accueilli a la possibilité d’équiper sa chambre 

d’un téléviseur.   

▪ Si celui-ci est neuf le résident devra fournir sa facture 

d’achat. 

▪ Si celui-ci a plus d’un an le résident devra fournir une 

feuille de révision. 

Le résident devra également prévoir un cordon de liaison 

TV coaxial blindé avec prise adaptée selon la chambre qui 

lui sera attribuée. 

 
 

Couverture / couettes 

Les couettes, literies ou plaids offertes par 

l’entourage des résidents devront obligatoirement 

être certifiées : « classées au feu M1 donc non 

inflammables »,  limitant ainsi les risques d’incendie.  

Le matériel classé au feu M1 est identifiable à l’aide 

de l’inscription ci-contre : 
 

 

M1 
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Multiprises 

 Le résident pourra s’il le souhaite prévoir jusqu'à deux  

blocs multiprises dans sa chambre à condition que ceux-ci 

soient équipés de 3 prises minimum : C’est ce qui se trouve 

le plus facilement sur le marché.  

La puissance maximale de ces blocs multiprises est de 

3600W généralement.  

Plus le nombre d’appareils branchés sur la multiprise est 

haut, plus le risque de surchauffe est grand.  

 

 
 
 

Tout branchement électrique autre qu’un bloc multiprise 

est interdit pour des raisons de sécurité.  

 
 

 

 
 
 

ATTENTION : 
Il est formellement interdit de brancher 

les multiprises les unes sur les autres 

pour des questions de sécurité incendie. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout matériel non conforme sera retiré dans l’intérêt du résident.  

La sécurité incendie, c’est l’affaire de tous. Restons vigilants

Décoration  

Tout objet ne répondant pas à aux normes 

utilisé à des fins simplement  décoratifs 

(lampe, téléphone etc.) est accepté du 

moment que ceux-ci ne sont pas 

branchés.  

 

Autre matériel 

Pour tout autre matériel dont le résident aimerait équiper 

sa chambre comme :  

Machine à café, bouilloire, etc. Néanmoins, attention à la 

puissance de chaque appareil. Ex : Une bouilloire peut 

monter jusqu’à 2000 W.  

Ceux-ci devront être neufs et présenter leur facture 

d’achat afin de limiter au maximum les risques d’accidents 

domestiques, électrocutions ou incendies.  
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ANNEXE 7 : LA PROTECTION DES MAJEURS  
 

A – Principe général 
 

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération 
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. 

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts 

patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. 
 

B- Les mesures de protection 
 

1) L'ouverture de la mesure de protection et ses conditions 

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être 
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la 
représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes 
matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de 
protection future conclu par l'intéressé. 

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles 
de l'intéressé. 

Trois critères doivent être réunis pour la mise en place d’une mesure de protection juridique : 
 

 

- nécessité de la mesure (altérations des facultés mentales ou corporelles au point 

d’empêcher l’expression de leur volonté) ; 

- subsidiarité : prononcée que s'il est établi qu’une mesure moins contraignante 

serait insuffisante pour défendre ses intérêts ; 

- proportionnalité à l’état de la personne qui en a besoin. 

 
La procédure de demande d'ouverture de la mesure est la suivante : 

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger 
ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son 
concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne 
entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de 
protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, 
soit à la demande d'un tiers.  

La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un 
médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par 
décret en Conseil d'Etat.  

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431 du Code Civil, le médecin inscrit sur la 
liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de 
protéger. 

Le juge statue une fois la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat 
ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.  

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, 
décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à 
sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.  

Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l’article 
425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de 
certains actes déterminés.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1BACB0615FB63A8DDF0CD097E0EE0EF.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427436&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1BACB0615FB63A8DDF0CD097E0EE0EF.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427590&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la 
durée de l'instance.  

Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la 
personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de 
nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.  

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes 
prévues à l'article 425 du Code Civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la 
déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le 
malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. 

 
2) Les différents types de mesure de protection 

 

L’habilitation familiale  

Créé par la loi d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015, cette mesure a pour vocation de 
permettre aux familles de donner effet à leurs accords sans se soumettre au formalisme des autres mesures de 
protection. 

Le prononcé de l’intervention relève de l’autorité judiciaire. En revanche, sa mise en œuvre ne requiert pas son 
intervention, ce qui marque une différence par rapport aux autres mesures de protection.  

La famille s’adresse au juge des tutelles en établissant un rapport justifiant la mise en place d’une mesure de 
protection afin de recevoir l’habilitation à la gestion des biens même partiels. Ils n’ont pas de compte à rendre 
au juge dans leur gestion. Il n’y a pas de modalités de contrôle prévu. 

Attention, dans ce type de mesure, la famille doit s’entendre sur le recours à l’habilitation familiale. Si l’un des 
enfants de la personne protégé s’y oppose, l’habilitation n’est pas prononcée.  

 

Le mandat de protection future (Article 477 et suivants du Code Civil) 
 

Créé par la loi du 5 mars 2007, il permet à toute personne d'organiser à l'avance sa protection ainsi que celle 
de ses biens.  

Il prévoit la désignation d’un ou plusieurs tiers chargé(s) d'agir à sa place pour le jour où son état de santé ne 
lui permettra plus de le faire elle-même.  

Ce mandat est une sorte de « testament de vie », qui fonctionne comme une procuration : la personne qui 
établit le mandat conservera tous ses droits malgré l’altération de ses facultés mais elle pourra être 
représentée pour les actes qu’elle aura confiés à son/ses mandataire(s). 

 

La sauvegarde de justice 

C'est une mesure de protection juridique temporaire de la personne et/ou de tout son patrimoine (si elle n'a 
plus la capacité de le faire seule du fait de l’altération de son état physique ou psychique ou bien des 
personnes majeures dont les facultés sont durablement atteintes, et qui sont dans l'attente de la mise en place 
de mesures plus protectrices (exemple : tutelle ou curatelle). Le majeur placé sous sauvegarde de justice 
conserve sa capacité et donc l'exercice de ses droits. 

La sauvegarde de justice médicale est une nouveauté de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement de 
décembre 2015. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD peut déclarer un résident sous sauvegarde de justice 
médicale lorsqu’il y a altération des capacités mentales en s’adressant au procureur de la république. Cette 
mesure dure 1 an au maximum et est renouvelable une fois par le juge des tutelles.  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1BACB0615FB63A8DDF0CD097E0EE0EF.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid
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La curatelle 

Elle a pour objet de protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en 
état de veiller sur ses propres intérêts. 

Mise en place de façon subsidiaire, prononcée s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une 
protection insuffisante, la mesure de curatelle instaure une mesure d’assistance ou de contrôle de la personne 
majeure dans les actes de la vie civile. 

 

La tutelle 

Elle a pour objet de protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine lorsqu’elle n'est 
plus en état de veiller sur ses propres intérêts. 

Elle est mise en place en dernier recours lorsque toute autre mesure de protection moins contraignante 
(curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante. Le tuteur peut  représenter la personne protégée dans les 
actes de la vie civile.  Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne 
dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » 
(comme : la déclaration de naissance d'un enfant). Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit 
d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté. 

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du 
fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge. 

 

 

3) Les personnes désignées par le juge des tutelles pour exercer la mesure de protection 
 

La personne protégée peut, précédemment à ce que son état nécessite cette protection, avoir passé 
un mandat de protection future. Celui-ci lui permet de désigner à l'avance une ou plusieurs 
personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée 
en curatelle ou en tutelle. Elle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est 
dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. 

Pour être valable, cette désignation doit respecter certaines conditions  formelles : déclaration 
devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné. 

A défaut de l'existence d'un tel mandat, le conjoint ou le partenaire pacsé sera désigné pour exercer 
la mesure de protection à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause 
empêche de lui confier la mesure. 

A défaut, un parent, un allié ou une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables pourra 
être désignée. 

Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un 
établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de 
tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d’Etat. 

La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du 
juge.  

Un tel service est proposé au sein de l'EHPAD qui a passé en ce sens une convention avec EMJI 35 
(Equipe de Mandataires Judiciaires Inter-établissements). 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/8-code-de-l-action-sociale-et-des-familles/20646/article-l471-2
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4) Logement / Accueil en établissement 
 

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence 
principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.  

Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de 
jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la 
personne protégée dans son logement.  

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à 
son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé 
par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la 
nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a 
pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. 

 
 

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes 
handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas 
échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.  
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ANNEXE 8 : MODALITES DE RECOURS A L’AIDE SOCIALE  
 

A – Dispositions générales 

Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires 
ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 du CASF 
(prestations d’aide sociale de l’Etat). A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au 
département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. 

Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du Code Civil, le domicile de secours s'acquiert par 
une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à 
l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou 
accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier 
agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-
3 du CASF, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans 
l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. 

Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial 
est sans effet sur le domicile de secours. 
 

Le domicile de secours se perd :  

1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à 
l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou 
social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en 
application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;  

2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. 

Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un 
traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le 
bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces 
circonstances n'existent plus.  

L’aide sociale est l’ensemble des aides apportées par la collectivité départementale aux personnes 
qui ne peuvent, faute de ressources suffisantes, pourvoir à leur entretien et aux soins qu’exige leur 
état, en vertu d’une obligation légale. 

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le Conseil Départemental 
adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont 
accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. 

L'aide sociale est accordée à un établissement par le président du Conseil Départemental pour tout 
ou partie des places. 

L’établissement, pour être habilité, doit en avoir fait la demande au Président du Conseil 
Départemental et doit remplir des critères notamment celui qui concerne le respect d’un tarif 
conforme aux orientations départementales. 

Les personnes qui ont peu de ressources peuvent faire une demande au PCD pour l’aide sociale qui 
sera accordée après avoir fait jouer l’obligation alimentaire (enfants). 

 

B – Les caractères de l'aide sociale 

Une aide subsidiaire 

Elle est délivrée sous conditions de ressources. Son attribution tient compte de toutes les ressources du 
demandeur. 

Elle intervient en dernier ressort, après qu'ait été mise en oeuvre l'obligation alimentaire. 
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Une aide obligatoire 

Elle constitue un droit pour la personne et 
une obligation pour la collectivité 
départementale si certaines conditions 
sont remplies par le demandeur : 

 

- avoir plus de 60 ans; 
- résider dans un établissement habilité à 

l'Aide sociale ou dans un établissement 
privé depuis au moins 5 ans; 

- ne pas disposer de ressources suffisantes. 
 

 
 

La somme laissée à disposition de la personne hébergée s'élève à 1% du minimum vieillesse annuel, soit 
108 euros par mois en 2020. 
 

Une aide d'avance 

Il existe des modalités de récupération des versements d'aide sociale pour le Conseil Départemental : 
 

- hypothèque sur les biens ; 
 

- récupération sur succession (dès le premier euro). 
 

L’article L.132.8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit la récupération de l’aide sociale à 
l’hébergement au 1er euro. 

Le service chargé de la récupération des créances d’aide sociale est sollicité par les notaires pour savoir si 
la personne décédée a bénéficié d’avances au titre de l’aide sociale. 

Un courrier est alors adressé, précisant le montant des avances et les modalités de récupération. 

Lorsque la personne a peu de biens et que les enfants estiment qu’il n’est pas nécessaire de saisir un 
Notaire, les capitaux placés dans les agences bancaires ou postales seront récupérés jusqu’à hauteur des 
avances. 

Il s’agit dans ce cas, pour le département, d’être informé, rapidement du décès afin de présenter aux 
banques l’état de la créance. Lorsqu’il n’y a pas de succession, le département n’ira, en aucun cas, 
présenter sa créance auprès des obligés alimentaires. On ne s’attache qu’à la succession de la personne qui 
a bénéficié de l’aide sociale. 
 

- récupération sur la donation ; 
 

- récupération si retour à meilleure fortune. 
 

 
 

 

 

C- Procédure d'attribution de l'Aide sociale et voies de recours 
 

1) Constitution du dossier 
 

Le lieu de constitution du dossier est le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de la commune où 
résidait la personne âgée avant son accueil. 

Le rôle du CCAS est de constituer la demande à partir de documents fournis par le résident ou sa 
famille, de transmettre les imprimés d’obligation alimentaire aux enfants, gendres et belles-filles du 
demandeur. 

Ce dossier doit être transmis à l’Agence départementale (du domicile de la personne âgée) dans le 
mois de constitution du dossier. 

Si le dossier est incomplet, il doit être transmis en l’état à l’agence qui procède aux relances. 

Si la personne résidait dans un autre département, ce sera au Département de la commune d’origine 
d’instruire la demande et de prendre la décision. 

 

2) Instruction de la demande d'aide sociale 
 

L’instruction est réalisée par un agent d’instruction de l’agence départementale. 
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Il doit être procédé à la vérification des pièces et à l’évaluation de la prise en charge du 
département au regard des éléments qui ont été déclarés dans le dossier (avec pièces justificatives à 
l’appui). 

Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur et seuls les services fiscaux sont en mesure d’apporter les 
éléments déclarés lors de la dernière déclaration de revenus. 

Une fois cette instruction réalisée, le contrôleur présentera le dossier, pour avis, devant la 
Commission des Prestations Sociales composée d’un Président Conseiller Départemental, un vice-
président également Conseiller Départemental, un médecin, une conseillère sociale en gérontologie, 
deux administrateurs de caisses (RSI et MSA) et du maire de la commune. 

 

3) La décision 

Suite à l’avis donné par la Commission des Prestations 
sociales, une décision d’accord partiel ou de refus sera 
transmise : 
 

- au demandeur ; 
- aux obligés alimentaires ; 
- à l’établissement ; 
- au CCAS. 

 

 

S’il s’agit d’un refus, il est noté : 

- le coût de l’établissement (il s’agit toujours d’un coût mensuel moyen calculé sur la base du 
PJ x 365/12) ; 

- les ressources du demandeur ; 
- la contribution financière, globale, évaluée de l’ensemble de la fratrie. 

En aucun cas, les services du Conseil Départemental ne sont autorisés à fixer la participation des 
enfants. Seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour cette procédure. 

 
4) Voies de recours 

 

Si la personne n’est pas satisfaite de la décision rendue, il lui appartient de saisir la Commission 
départementale d’aide sociale dans les deux mois suivant la réception de cette décision. 
La Commission départementale vérifiera si la décision est conforme à la réglementation et si les 
éléments fournis dans le dossier sont conformes à la situation. 
Les appelants sont invités à se présenter en Commission. 
Cette Commission, composée d’un Juge, de 3 conseillers départementaux, de deux fonctionnaires 
d’Etat et d’une personne qualifiée, se réunit tous les deux mois. 

La décision de la Commission départementale n’est pas suspensive. 

Si l’appelant décide de faire un nouveau recours, il lui appartient de saisir la Commission Centrale 
d’Aide Sociale dans les deux mois suivant la réception de la notification de la Commission 
départementale. 

La réponse est un peu plus longue (entre 1an et 1 an ½). 

S’il s’agit d’une contestation sur le montant de la participation demandée aux obligés alimentaires, 
c’est la Commission Départementale d’Aide Sociale qui doit être saisie. 

S’il s’agit, pour les obligés alimentaires, de ne pouvoir s’entendre pour se répartir la participation 
réclamée, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent. 

 

D – Règlement des frais par l'Aide Sociale 
 

Avant l’accord, le résident verse 90 % de ses ressources ainsi que 100% de son allocation logement. Il 
doit également établir un état mensuel récapitulatif. 

Il est important que toutes les ressources (détaillées) figurent dans la colonne ressources à reverser. 

Lorsque la décision d’attribution de l’aide Sociale est rendue, un courrier est adressé aux caisses afin 
que celles-ci versent les ressources à la trésorerie de Vitré. 
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Il doit rester à la personne âgée 10 % de ses ressources (hors Allocation Logement qui est versée à 
100 % au Département) et au minimum 1% du minimum vieillesse annuel soit 108 euros par mois 
en 2020 (le minimum vieillesse étant de 10 838.40 euros). 

Cette somme étant peu importante, l’assemblée départementale dans le cadre de son règlement 
départemental d’aide sociale, a autorisé le prélèvement sur les ressources de la cotisation de 
l’assurance responsabilité civile, des impôts fonciers, des frais de tutelle, des tickets modérateurs 
non pris en charge par la sécurité sociale, de la cotisation mutuelle après mise en œuvre des aides 
légales (chèques santé assurance maladie, voir information ci-dessous). 

Par contre, l’aide sociale étant subsidiaire, il est demandé de solliciter : 
 

- la Caisse d’assurance maladie du bénéficiaire lorsque les ressources permettent 
l’obtention d’un chèque santé visant à minorer la cotisation mutuelle (550 € par an en 
2015); CPAM  

 

- la Commission des prestations extra-légales des caisses d’assurance maladie en cas de 
soins importants (dentaires, optiques). 

 

Ces prélèvements doivent figurer dans une colonne, en précisant, la nature du prélèvement : 
mutuelle, ticket modérateur, etc. 

Concernant les frais d'obsèques, le règlement départemental d’aide sociale autorise, en dernier 
recours, le prélèvement sur les ressources lorsque la personne accueillie n’a pas prévu l’organisation 
de ses obsèques et qu’elle n’a aucun capital. 

Dans ce cas, il s’agit de faire en sorte que la personne soit enterrée dignement. Pour autant, le 
Département n’est pas tenu de régler ce qui aurait été commandé sans concertation avec les 
services de l’aide sociale. 

Il s’agit donc d’adresser un devis qui doit être validé par le Contrôleur d’action sociale du secteur de 
la personne. 

Au moment du décès, les frais d’occupation de chambre ne sont pas pris en charge par l’aide sociale. 

 

Exemples : Comment évaluer la part versée par le Département ? 
Il faut pouvoir comparer le coût de l’hébergement, les revenus de la personne âgée et l’aide 
financière qui peut être apportée par les enfants. 

 

1er Exemple : personne seule, sans enfant 

Coût moyen mensuel :      2081.96 € 

Revenus du demandeur : 

Pension principale :             725 € 

Retraites complémentaires : 175 € 

Intérêts des placements :     113 € 

Total :                    1 013 € 

 
 

 
2ème Exemple : personne seule, avec enfants 

Coût moyen mensuel :      2081.96 € 

Revenus du demandeur : 

Pension principale :              725 € 

Retraites complémentaires : 175 € 

Intérêts des placements :     113 € 

Total :                                1 013 € 

 
  

Argent laissé à disposition :           108 € 
 

Il reste : 1013  - 108          =             905 € 
 

Les charges à déduire : (ex : mutuelle, taxes foncières, 
assurance RC, frais de tutelle) 95€ 
 
 

Coût pour le Département : 2 081.96 € - 810 €= 
1271.96 € par mois  

 

 

 

 
Argent laissé à disposition :       108 € 
Il reste : 1013  - 108         =         905 € 
 

Les charges à déduire : (ex : mutuelle, taxes foncières, 
assurance RC, frais de tutelle) 95 € 
 

Participation des enfants :    250 € 
 

 

Coût pour le département : 2 081.96 € - 810 € - 250 € 
= 1021.96 € par mois  
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ANNEXE 9 : DECES ET VOLONTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE   
 

1) Les directives anticipées 

Lorsque vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté, des directives anticipées préalablement 
rédigées permettent au médecin et à l’équipe médicale qui vous prennent en charge de connaître vos 
souhaits relatifs à votre fin de vie et en particulier ceux concernant la possibilité de limiter ou 
d’arrêter des traitements.  

Si vous avez rédigé des directives, le médecin doit en prendre connaissance et en tenir compte. Elles 
témoignent de votre volonté alors que vous étiez encore apte à l’exprimer et en état de le faire, elles 
constituent un document essentiel pour la prise de décision médicale finale. Leur contenu prime sur 
les autres avis non médicaux (personne de confiance, famille, proches). 

Cependant, les directives anticipées n’ont pas de force obligatoire pour le médecin qui a la 
responsabilité de vos soins. Celui-ci reste libre d’apprécier les conditions dans lesquelles il convient 
d’appliquer les orientations que vous aurez exprimées, compte tenu de la situation concrète et de 
l’éventuelle évolution des connaissances médicales.  

Quelle forme doivent avoir mes directives anticipées ?  

Il s’agit d’un document écrit qui doit être daté et signé sur lequel vous devez préciser vos nom, 
prénom, date et lieu de naissance. Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire vos directives 
anticipées, le document n’est valide que si deux témoins attestent par écrit, en précisant leurs nom et 
qualité, que ce document est bien l’expression de votre volonté libre et éclairée. À votre demande, le 
médecin peut ajouter une attestation indiquant que vous êtes en état d’exprimer votre libre volonté 
et avez reçu les informations appropriées. 

Quelle est la durée de validité des directives anticipées ? 

Le document doit être rédigé depuis moins de trois ans. Vous devez donc renouveler vos directives 
anticipées tous les trois ans. Pour cela, il vous suffit de préciser sur le document portant vos 
directives que vous décidez de les confirmer et de signer cette confirmation. Si vous décidez de les 
modifier, une nouvelle période de validité de trois ans commence à courir. Leur validité peut être 
prolongée sans limitation de durée si l’état d’inconscience du patient ou son incapacité mentale 
d’effectuer le renouvellement des directives anticipées intervient au cours des trois ans. 

Puis-je changer d’avis après avoir rédigé des directives anticipées ?  

Vous pouvez révoquer à tout moment et sans formalité vos directives anticipées. Ainsi, si vous le 
souhaitez, vous pouvez modifier totalement ou partiellement le contenu des directives. Un nouveau 
délai de trois ans court à compter de la modification. De même, vous pouvez annuler vos directives. Il 
est préférable de le faire par écrit, surtout si cette décision intervient pendant la période de validité 
des trois ans. 

Comment m’assurer que mes directives anticipées seront prises en compte?  

Vos directives anticipées doivent être aisément accessibles à tout médecin qui doit les consulter 
notamment dans le cadre de la prise de décision d’une limitation ou d’un arrêt de traitement. 
Lorsque vous indiquez que vous avez rédigé des directives anticipées, leur existence est mentionnée 
dans votre dossier par l’équipe médicale, ainsi que les coordonnées de la personne qui les détient. 
Une copie du document de vos directives anticipées peut également être classée dans votre dossier 
médical. Il est conseillé  de garder l’original sur soi ou de le confier à la personne qui a l’habitude de 
vous accompagner (personne de confiance, famille, proches) afin d’être en mesure de le remettre à 
d’autres médecins qui pourraient devoir les consulter. Si vos directives ne sont pas insérées ou 
mentionnées dans le dossier qu’il détient, le médecin cherchera à savoir si vous avez rédigé des 
directives et à qui vous les avez confiées : il s’adressera alors à votre personne de confiance, votre 
famille, vos proches, votre médecin traitant ou le médecin qui vous a adressé. 
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2) Le testament  

L'article 3 de la loi n° 1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout 
majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de ses funérailles en exprimant sa volonté dans 
un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire. Toutefois, cette disposition 
n'est pas d'ordre public et les intéressés peuvent exprimer leur volonté différemment. 

En effet, une jurisprudence ancienne et constante considère que les modalités des obsèques d'une 
personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'est pas 
établie en la forme prévue par l'article 3 de la loi précitée. L'alinéa 2 de ce même article précise en 
outre que la volonté du défunt exprimée par écrit sous signature privée a la même force qu'une 
disposition testamentaire relative aux biens et est soumise aux mêmes règles quant aux conditions 
de révocation. 

Le testament peut donc revêtir différentes formes : 

- testament olographe (ni témoins ni forme authentique obligatoire) : il ne sera point valable 
s'il n'est écrit en entier, signé, daté et signé de la main du testateur mais n'est assujetti à 
aucune forme ; 

 

- testament par acte public : il est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux 
témoins ; 

 

- testament mystique : le papier qui contiendra les dispositions ou qui servira d'enveloppe sera 
clos, cacheté et scellé. 

 
A défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou ceux de ses 
proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, pour exprimer 
les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles devant être prises pour les 
funérailles. 

Le respect de la volonté du défunt est d'ailleurs particulièrement protégé dans la mesure où l'article 
433-21-1 du Code Pénal dispose que toute personne qui, connaissant cette volonté, donne aux 
funérailles un caractère contraire à celle-ci est punissable de six mois d'emprisonnement et de 7500 
euros d'amende. 

En ce qui concerne le devenir des cendres, si le défunt a exprimé ses volontés relatives à leur 
destination, elles devront être respectées. Les cendres peuvent connaître différentes destinations, 
conformément à l'article L. 2223-18-2 du Code général des Collectivités territoriales, créé par la loi n° 
2008-1350 du 19 décembre 2008. Elles sont, en leur totalité, soit dispersées dans un espace aménagé 
à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies 
publiques, soit conservées dans une sépulture traditionnelle ou un équipement réservé aux cendres 
(inclus dans un site cinéraire ou un cimetière). Quelle que soit la destination retenue, une déclaration 
en mairie s'impose, en application de l'article R. 2213-39 du code précité. 
 

 

3) Les formalités légales à observer en cas de décès 
 

• Le certificat médical de décès  
 

La constatation du décès est établi par un certificat rédigé sur un modèle établi par le Ministère 
Chargé de la Santé. 

Ce certificat précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
 

Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à 
garantir sa confidentialité. 
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Le certificat médical de décès est l’acte par lequel un médecin constate le décès d’une personne. En 
dehors de l’hypothèse de la mort cérébrale, le constat de la mort est effectué sur la base d’un 
examen clinique, sans prélèvement ni analyse. Il doit être réalisé sur les lieux du décès par tout 
médecin inscrit à l’ordre des médecins. Le médecin doit être appelé dès que le décès est supposé 
par la famille, les témoins ou les secouristes. Ce certificat est nécessaire pour déclarer le décès, 
pour le transport du corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, pour effectuer des soins de 
conservation, pour obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil et pour la crémation. Il permet 
aussi les démarches successorales et le versement de capitaux. 

• Le registre des décès en établissement 
 

En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-
sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans 
les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur 
lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état 
civil. 

En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur 
place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79 du Code Civil, sur la base des 
déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.  

• La déclaration de décès et l'acte de décès 
 

L’acte de décès sera dressé par l’officier d’état civil de la commune du décès, sur la déclaration 
d’une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus 
complets qu’il sera possible. 
 

4) Les dispositions relatives à la personne défunte 
 

• Les soins de conservation 
 

Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée 
sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où 
sont pratiquées les opérations de conservation.  
 

Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : 
 

- l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute 

personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et qui justifie de son état civil et de son 

domicile ; 

- une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le 

lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise 

qui procédera à celle-ci ; 

- le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que 

celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. 

 

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le 
ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire de 
l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son 
emploi.  

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes 
indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de 
conservation, de préférence à la cheville. 

• Le séjour de la personne défunte 
 

La personne défunte peut être conservée en EHPAD dans sa chambre, comme à son domicile. 
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Une personne défunte peut rester durant 6 jours en maison de retraite appartenant au secteur 
médico-social et non liée à un établissement de santé, conformément aux délais prévus pour 
l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire (les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans 
le calcul de ces délais). 

L’établissement ne peut imposer à la famille un transport mortuaire vers un autre domicile de la 
famille ou vers une chambre mortuaire.  

La pièce pour la conservation du corps avant et après la mise en bière est souvent appelée 
«reposoir». Aucune législation ne s’oppose à ce que les EHPA ou EHPAD soient équipés d’un 
reposoir.  

Les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées peuvent aussi créer et gérer des 
chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 223-91 à R. 2223-96 du Code général 
des Collectivités territoriales. 

Deux situations peuvent être envisagées pour l’admission en chambre funéraire du corps d’un 
résident décédé en EHPAD : 

Soit il existe une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : la demande d’admission du 
corps du résident décédé en EHPAD est formulée par cette personne qui assure alors les frais de 
transport et de dépôt du corps à la chambre funéraire. 

Soit il est impossible de joindre ou retrouver une personne ayant qualité pour pourvoir aux 
funérailles et la personne chez qui le décès a eu lieu, le directeur de l’EHPAD en l’occurrence peut 
demander l’admission en chambre funéraire. 

Dans ce cas, à la différence des établissements de santé (pour qui la règlementation prévoit 
expressément la prise en charge des frais de transfert et d’hébergement pendant les 3 jours qui 
suivent l’admission), il n’existe pas de dispositions quand le transfert et le dépôt sont réalisés à la 
demande de l’EHPAD. En toute hypothèse, cette charge financière sera assurée différemment selon 
les situations, notamment au regard de la possibilité pour l’EHPAD de retrouver ultérieurement un 
obligé alimentaire et de la situation financière du défunt et de sa famille. 

 

• Le transport des personnes décédées 
 

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 du Code général des 
Collectivités territoriales, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son 
domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que 
soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 
et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.  

Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement 
aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des 
articles D. 2223-110 à D. 2223-115. 

L'autorisation est subordonnée :  

- Au respect d’un délai de 48h après le décès si des soins de conservation ont été réalisés (sinon 
24h) ; 

- à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son 
état civil et de son domicile ; 

- à la reconnaissance préalable du corps par cette personne ; 

- si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans 
un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ; 

- à l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement 
public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin 
qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ; 

- à l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du Code Civil 
relatives aux déclarations de décès.  
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Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : 
 

- le décès soulève un problème médico-légal ; 

- le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste 
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé 
publique ; 

- l'état du corps ne permet pas un tel transport. 

 

Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par 
écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement. 

4) Le financement des funérailles 

Différentes modalités de financement peuvent être mises en œuvre en premier lieu par la famille. 

Par l'organisme bancaire de la personne défunte, sur autorisation de la famille et après accord de 
l'établissement financier (banque, CCP, caisse d'épargne), une somme jusqu'à concurrence de 3 050 
euros peut être prélevée par l'entreprise de pompes funèbres sur le compte du défunt. Cette somme 
sera déduite de l'actif successoral sur présentation de la facture  

Il est également possible de faire appel à des droits. On recherchera alors un éventuel contrat 
d'assurance-vie ou d'un contrat décès obsèques. 

Une demande de prise en charge contresignée par l'ensemble des cohéritiers de premier rang peut 
être adressée au notaire. Le montant des frais funéraires est déductible de l'actif successoral à 
hauteur forfaitaire de 1 500 euros pour les décès, sans justificatif si les biens de la personne décédée 
sont insuffisants. 

Les enfants et leurs conjoints doivent payer les obsèques de leurs ascendants ou de leurs 
descendants même s'ils ont renoncé à la succession (Nouvel article 806 du Code Civil : Ces frais 
constituent une dette alimentaire que les enfants doivent supporter à proportion de leurs ressources 
si les biens du parent décédé n'y suffisent pas.). 

Le règlement de la quote-part des débiteurs de l'obligation alimentaire, dans la mesure de leurs 
moyens, peut être exigé par lettre recommandée. 

S'il s'agit d'une personne sans ressources suffisantes, le maire de la ville ou de la commune du lieu 
du décès prendra en charge l'organisation et le règlement des obsèques en tenant compte à la fois 
des volontés de la personne défunte, du coût normalement consenti et de la réglementation.  

En effet, l'Article L. 2223-27 du Code général des Collectivités territoriales dispose que : « Le service 
est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources».  

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, 
celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera 
ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la 
volonté. 

Généralement il y a une inhumation en terrain communal durant un minimum de cinq années. Cette 
durée peut être prolongée par le maire qui peut tenir compte des places disponibles sur sa 
commune. 

Le Maire, en faisant appel au tribunal, peut récupérer les sommes engagées pour les funérailles 
auprès d'un des enfants ou de son conjoint, sous la seule condition de solvabilité. 
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ANNEXE 10 : LA MEDIATION DE LA CONSOMMATION  : MODE D’EMPLOI  
 

Conformément au décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la 
consommation ORF n°0253 du 31 octobre 2015, les entreprises, syndicats de professionnels, et 
collectivités territoriales… ont désormais l'obligation de nommer un médiateur de la consommation. 
Les coordonnées du médiateur doivent être publiques et accessibles depuis les documents légaux 
(conditions générales, devis, facture...). 
 
Le médiateur intervenant dans notre établissement est :  
 

A.M.E. (Association des Médiateurs Européens) 
 
Adresse Postale : 

AME CONSO 
Angela ALBERT - Présidente 

197, Boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 

  
Téléphone : 09 53 01 02 69 
Site internet : http://www.mediationconso-ame.com/ 
 
Quels litiges peuvent être soumis à médiation de la consommation ? 

La médiation de la consommation s’applique à tout litige national ou transfrontalier entre un 
consommateur et un professionnel (commerçant, artisan, bailleur, collectivité territoriale, etc.) dans 
le cadre de l’exécution d’un contrat de vente ou de prestation de services.  
 
Quels litiges ne sont pas concernés ? 

La médiation de la consommation ne s’applique pas : 
- aux litiges entre professionnels ; 
- aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle d’un professionnel 

; 
- aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; 
- aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de 

consommation ; 
- aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. 

 
La médiation de la consommation ne concerne pas : 

- les services d’intérêt général non économiques ; 
- les services de santé fournis par des professionnels de santé (services médicaux, vente de 

médicaments ou dispositifs médicaux, etc.) ; 
- les prestataires publics de l’enseignement supérieur. 

 
Qui peut saisir un médiateur de la consommation ?  

Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu’à initiative du 
consommateur (le professionnel ne peut pas l’initier). Le consommateur ne peut toutefois saisir le 
médiateur qu’à la condition d’avoir préalablement fait une démarche par écrit auprès du 
professionnel concerné ou de son service-client pour résoudre son litige. Si cette démarche n’est pas 
effectuée, la demande de médiation sera irrecevable. 
 
  

http://www.mediationconso-ame.com/
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Qui assume les coûts de la médiation de la consommation ? 

La médiation de la consommation est totalement gratuite pour le consommateur. Les coûts du 
processus sont entièrement supportés par le professionnel.  
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou par toute personne de leur choix, comme 
une association de consommateurs. Elles en supportent alors le coût éventuel. 
Les parties peuvent solliciter l’avis d’un expert, les frais encourus étant également à leur charge. 
 
Comment identifier le médiateur compétent ? 

Les professionnels ont l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des 
médiateurs dont ils relèvent sur leur site internet, leurs conditions générales de vente, bons de 
commande ou par tout moyen approprié (par exemple, par voie d’affichage).  
La liste de l’ensemble des médiateurs notifiés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation est accessible sur son site internet et sur la plateforme en ligne de résolution des litiges de 
la Commission européenne. 
 
Comment être sûr que le médiateur soit indépendant et impartial ? 

La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation, chargée de référencer les médiateurs 
auprès de la commission européenne, s’assure que les médiateurs répondent aux exigences de 
diligence, de compétence, d’indépendance et d’impartialité exigées par les textes. Elle s’assure 
également que les procédures mises en place par les médiateurs sont transparentes, efficaces et 
équitables. La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation garantit 
la fiabilité du dispositif dans son ensemble. 
 
Comment le processus de médiation de la consommation se déroule-t-il ? 

Le médiateur peut être saisi par courrier traditionnel, par courriel et en ligne : chaque médiateur a 
l’obligation de disposer de son propre site internet qui permet de déposer en ligne une demande de 
médiation accompagnée des documents justificatifs. 
 
Après réception de la saisine du consommateur, le médiateur dispose de trois semaines pour étudier 
la recevabilité de la demande. La demande de médiation n’est pas recevable si : 

- le consommateur ne justifie pas d’avoir tenté au préalable de régler directement son litige 
avec le professionnel ou son service client, par une réclamation écrite ; 

- la demande est manifestement infondée ou abusive ; 
- le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou 

par un tribunal ; 
- la demande a été introduite dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation 

écrite auprès du professionnel ; 
- le médiateur n’est pas compétent pour traiter du litige. 

 
Si le médiateur estime que la demande n’est pas recevable, il en informe le consommateur. Si le 
médiateur estime que la demande est recevable, il le notifie aux parties (consommateur et 
professionnel). 
 
Le processus de la médiation ne doit pas excéder 90 jours. Si le médiateur estime le litige 
particulièrement complexe et nécessitant une instruction plus longue, il doit alors le notifier aux 
parties. 
 
Le médiateur, à défaut d’accord entre les parties, propose une solution pour régler le litige. En leur 
communiquant sa proposition le médiateur rappelle aux parties qu’elles sont libres d’accepter ou de 
refuser sa proposition de solution.  
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Si les parties acceptent la proposition de solution du médiateur, elles renoncent à saisir le juge pour 
le litige en question, à l’exception des cas où le professionnel aurait dissimulé certaines informations 
ou si des éléments nouveaux concernant la réclamation apparaissent. 
 
Le consommateur non satisfait qui refuse la solution proposée peut donc toujours tenter un recours 
en justice.  
La médiation suspend la prescription de droit commun de 5 ans pendant toute la durée de la 
procédure. 
 
La loi ne précise pas le délai dont dispose les parties pour accepter ou décliner la solution proposée, 
ce délai est fixé par le médiateur. 
 
Que faire si l’entreprise est située dans un autre pays de l’Union européenne ? 

Le consommateur peut déposer une demande de médiation sur la plateforme de règlement en ligne 
des litiges de consommation. 
La liste des organismes de règlement des litiges des pays de l’Union européenne y est également 
accessible.  
 
Que faire si la médiation de la consommation n’aboutit pas ? 

Si la médiation n’apporte pas une réponse satisfaisante, le consommateur peut faire appel à des 
associations des consommateurs, qui peuvent le conseiller sur le reste des voies de recours, ou saisir 
le juge.  
 
Quel est le rôle de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation ? 

La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation (CECM): 
- établit la listes des médiateurs qui répondent aux exigences de qualité prévues par le code de 

la consommation ; 
- notifie cette liste à la Commission européenne ; 
- évalue et contrôle l’activité des médiateurs. 

 
La CECM peut refuser l’inscription d’un médiateur sur la liste des médiateurs de la consommation si 
celui-ci ne présente pas les qualités requises et notamment celles de compétence, d’indépendance 
exigées par la loi ; elle peut également décider de retirer de la liste un médiateur qui ne répondrait 
plus aux exigences de qualité prescrites. Dans ces deux cas, elle doit rendre une décision motivée qui 
sera notifiée au médiateur concernée.  
Cette décision peut faire l’objet de recours de droit commun en matière administrative. 
 
 

Textes applicables 

- Code de la consommation  
- Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 
- Décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 
- Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 
- Directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013 
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ANNEXE 11 : FICHE DE SECURITE  
 

 

FICHE DE SÉCURITÉ 
EHPAD « Les Jardins du Castel » - 35135 CHATEAUGIRON 

 
 

 
 
Cette fiche a été réalisée conformément aux modalités définies à l’annexe 1 de l’instruction n° 
SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 
Elle est à joindre en annexe du règlement de fonctionnement et à transmettre au 
correspondant local de la police ou de la gendarmerie.  
 

Préambule  

 
 
Il appartient à la direction de l’ESSMS de définir une politique globale de sécurité visant à 
protéger les personnels, les biens et les informations.  
 
Cette politique doit :  

• Etre appropriée à la nature et à l’étendue des menaces et vulnérabilités identifiées ;  

• S’appuyer sur un responsable désigné, en charge de la sécurité de l’établissement ;  

• Définir les principaux objectifs d’amélioration en continue en matière de sécurité ;  

• Etre communiquée à tout le personnel afin de le sensibiliser sur son rôle en matière de 

sécurité ;  

• Etre consignée par écrit, datée, testée et revue périodiquement, pour s’assurer qu’elle reste 

pertinente et appropriée.  

 

 

La fiche de sécurité s’articule autour de deux situations-type : le dispositif  de sécurité en temps 
normal et le dispositif  en cas de crise locale ou d’attentat. 
 
LE RESPONSABLE SECURITE EST : Monsieur Michel BARBÉ - Directeur 
 
En son absence : Monsieur Nicolas JOURDAN – Responsable Maintenance Sécurité 
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1. Le dispositif de sécurité en temps normal  

(cf. annexe 1 de l’instruction, point 1) 
 

a. DESCRIPTIF DE LA SITUATION  

Type d’établissement EHPAD « Les Jardins du Castel » 

 

Capacité d’accueil 121 résidents et 55 salariés / jour et 6 places à l’accueil 

de jour 

Nombre de salariés 86 

Adresse B.P. 16 – 12 rue Alexis Garnier  

35410 CHATEAUGIRON 

Téléphone 02.99.37.40.12 

Responsable d’établissement  Monsieur Michel BARBE 

Horaires de présence du responsable ou du 
service de sûreté et modalités de contact 

9H - 18H00 

Directeur : 02.99.37.63.41 ou 06.80.88.03.08 

Responsable sureté : 02.99.44.14.66 ou 

06.17.47.76.31 
 ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com 

 

 
Horaire de fonctionnement 

 

EHPAD 24 h / 24  

Accueil de jour du lundi au vendredi 

Identification et coordonnées du 
correspondant  gendarmerie 

GENDARMERIE 

16 Boulevard Pierre et Julien Gourdel, 35410 

Châteaugiron 02.99.37.40.09 ou 17 

Référent : Chef de Brigade Philippe TANGUY, et le 

Lieutenant Jean-François BRUNEAU 

Identification et coordonnées du 
correspondant de l’autorité de tutelle 

ARS - Agence Régionale de Santé Bretagne 

CORRSI (Centre Opérationnel de réception et de 

régulation des signaux) : 09 74 50 00 09 (H24) 

 ars35-alerte@ars.sante.fr (H24)  

6 place des Colombes CS 14253 

35042 RENNES CEDEX 

FAX : 02 90 01 25 25 (heures ouvrables) 

Identification et coordonnées de la mairie et 
police municipale 

Le Château - Boulevard Julien et Pierre Gourdel 

35410 Châteaugiron 

Tél : 02 99 37 41 69 

Courriel : mairie@ville-chateaugiron.fr  

 

Police Municipale : Dominique Delâtre 

1, rue du Prieuré 

35410 Châteaugiron 

Tél : 02 99 37 76 57 

policemunicipale@ville-chateaugiron.fr  

Identification et coordonnées du 
correspondant justice 

 

 

mailto:ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
mailto:mairie%40ville-chateaugiron.fr
mailto:policemunicipale%40ville-chateaugiron.fr
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Les Jardins du Castel, EHPAD public autonome d’une capacité de 121 lits et 6 places d’accueil de 
jour, est organisé en deux pôles (pôle maison de retraite et pôle Alzheimer) et en cinq « pavillons 
» ou « secteurs ».. L’accueil de jour est situé dans un local indépendant de l’EHPAD mais à 
proximité immédiate.  
L’établissement se caractérise donc par un grand nombre de bâtiments de 6659 m² (5 bâtiments 
d’hébergement, un appartement pour l’accueil de jour, des bâtiments techniques/ateliers), avec de 
nombreuses entrées pour les familles et les professionnels et plusieurs zones de stationnement.  
La réflexion sur la sécurisation de l’établissement doit par ailleurs se faire en lien avec l’obligation 
pour le directeur d’assurer la liberté d’aller et venir des résidents et notre philosophie d’un 
établissement lieu de vie et ouvert sur la vie de la cité. 
L’élaboration d’une stratégie de sureté, dont la fiche sécurité est un volet, s’articule plus 
globalement avec l’actualisation annuelle du plan bleu dans le cadre d’une politique de 
sécurisation et de gestion de crise.  
 
 

b. DETECTION  

 
L’établissement est ouvert en journée, sans code d’accès, et avec de multiples entrées. Bien qu’il y 
ait un accueil administratif, l’entrée peut se faire par d’autres accès ou en dehors des horaires 
d’ouverture de l’accueil ou de la présence de l’agent occupé à d’autres tâches. 
L’accès à l’ensemble des bâtiments est verrouillé et soumis à code d’accès de 21h à 6h. Un code 
spécifique permettant l’accès à l’ensemble des bâtiments la nuit est connu du directeur et du 
responsable maintenance-sécurité. Un système de capteurs extérieurs de présence avec détection 
lumineuse a été installé et est opérationnel la nuit. 
Dans un premier temps, l’accent est mis sur une vigilance demandée au 
personnel de nuit, mais aussi plus globalement à l’ensemble du personnel, 
qui observerait toute situation particulière ou intrusion malveillante. 

 

 

c. SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS : 
 
Le système informatique est sous-traité à la société C2R Multimédia.  

Le serveur de l’établissement est situé dans un local privé et fermé à clé. 

Les informations sont sauvegardées automatiquement tous les soirs en réseau sur cette baie de 

brassage.  

Les ordinateurs reliés à internet sont équipés d’un antivirus « Microsoft » avec des mises à jour 

permanentes, et protégés par un pare-feu activé sur tous les postes Windows. 

Les logiciels de sécurité sont régulièrement mis à jour. 

A terme, tous les accès aux ordinateurs seront protégés par des mots de passe par unité de travail. 

(comportant lettres et caractères spéciaux).  

La session de travail est verrouillée de façon automatique après un temps d’inactivité. 
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2. Le dispositif de sécurité complémentaire en 

situation d’attentat dans ou à proximité de 

l'établissement (ou de suspicion d’attentat) 

 
 

COMMENT REAGIR EN CAS D’ATTAQUE ? 
 
1) ALERTER : 
 
Il est important que l’information de cette intrusion malveillante soit communiquée le plus 

rapidement possible. 

 

• En interne, afin que l’ensemble du personnel évite de s’exposer au danger et s’adapte à 

la situation : 

• Appel sur les téléphones internes sans fil, envoyer un message via l'intranet.  

• Ne pas déclencher l'alarme incendie. Une fois l'alerte donnée, couper le son 

des téléphones.  

 

• En externe  

Une fois en sécurité, alerter les forces de l’ordre.   :  

• Appeler le 17 (017) ou le 112 en essayant de 

donner les informations essentielles ;  

• Ne pas se déplacer dans les couloirs, restez 

enfermé jusqu’à ce que les forces de sécurité 

procèdent à l’évacuation 

 

2)  SE CACHER 

 

Si une consigne officielle a été communiquée par les forces de sécurité, c’est elle qui s’applique. 
Dans l’attente, si l’attentat a lieu : 
 

• A l’intérieur du site : SE METTRE A L’ABRI PAR CONFINEMENT DANS LES 

CHAMBRES DES RESIDENTS 

 

✓ Mettre à l’abri les résidents et vous-mêmes dans les 

chambres  et verrouiller la porte. Les salles d’eau, 

dont les murs sont recouverts de faïence, offrent un 

abri privilégié. 

✓  Se barricader au moyen du mobilier (armoires, 

tables, lit…) 

✓ Eteindre les lumières ; 

✓ S’éloigner des cloisons, portes et fenêtres ;  

✓ S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides ;  
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✓ Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur, couper les 

télévisions et radios) ;  

✓ Rester proche des personnes fragiles émotionnellement et les rassurer ;  

✓ Attendre l’intervention des forces de sécurité.  

✓ Si cette solution n’est pas possible (parce que les résidents sont déjà regroupés, en 

salle d’animation par exemple) s’enfermer dans la salle. Et se coucher au sol. 

 

 

• A l’extérieur du site : MISE A L’ABRI  

 

Actions à mettre en œuvre lors de la mise à l’abri : 

✓ Comptage des résidents (identification et alerte à ceux qui sont en sortie) 

✓ Appel aux professionnels qui sont à l'extérieur ou qui doivent prendre leur poste 

✓ Fermeture des portes extérieures et de volets 

✓ Coupure de la VMC 

✓ Contrôle des entrées 

✓ Allumer une radio locale 

✓ Déterminer un référent par unité / secteur et faire des rondes de contrôle 

 

 

• Les lieux de confinement : pas de lieu de confinement de défini à l'avance pour l’ensemble des 

résidents et des professionnels.  

 
 

3) L’EVACUATION  
 

 

 EVACUATION si et seulement si :  

- La localisation exacte du danger est identifiée ; 

- La majorité des personnes présentes sur le site 

peuvent s’échapper sans risque ; 

- L’alerte a bien été donnée en interne et en externe 

 
 

Dans tous les cas : 

Rester calme ; 

Laisser toutes les affaires sur place ; 

Dans la mesure du possible, se déplacer à couvert ; 

Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; 

Utiliser un itinéraire connu ; 

Si possible, aider les autres personnes à s’échapper ; 

Alerter les autres personnes autour de vous ; 

Dissuader toute personne de pénétrer dans la zone de danger 
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3. Organisation d’exercices 

(cf. annexe 1 de l’instruction, point 4) 

 

Des exercices réguliers sont recommandés afin de tester le dispositif de sécurité. 

Exemples : 
 Rappel des procédures et du rôle de chacun ; 

 Test technique du système d’alerte ; 

 Exercices de mise en situation ; 

 reconnaissances exploratoires 

 … 
 

 

 

 

4. Mise à jour de la fiche de sécurité 

 

Cette fiche fera l’objet d’une mise à jour périodique. 

 

Cette fiche de sécurité et le plan à jour de l’établissement ont été transmis au correspondant 

local de la police ou de la gendarmerie, le 27 avril 2018. 
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ANNEXE 1 : Plan satellite de l’établissement 

 

 

 

 
 

 

 

 

ALIZES 

FLORALIES 

LE VERGER LES OISEAUX 

LA ROSERAIE 
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ANNEXE 2 : Plan général d’évacuation de l’établissement 

 

 


