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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier pour la
meilleure prise en charge possible. L’ensemble de vos données sont destinées à nos services et en cas de
nécessité à nos partenaires pour le suivi de votre dossier.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
Lys Artois Flandres Services 96 Bis Route Nationale 62120 Norrent-Fontes.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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LYS ARTOIS FLANDRES Services est une entreprise de services à domicile agréée
qualité par l’état sous le N° SAP/520719931 Spécialisés dans la dépendance nous intervenons
également auprès des couples biactifs pour l’entretien du domicile, la garde d’enfant et les
petits travaux du quotidien.
Qu’il s’agisse de prestations de dépendance ou tout simplement de confort, LYS
ARTOIS FLANDRES Services offre un ensemble de services afin de vous permettre de vivre
mieux chez vous. Nous intervenons à votre domicile 7j/7 de 7h à 21h30.

NOS LOCAUX
96 BIS ROUTE NATIONALE
62120 NORRENT-FONTES
Tél : 03.21.26.52.83
Lundi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Mardi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Mercredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Jeudi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Vendredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Visite à domicile sur rendez-vous

8 SQUARE MARCEL PAGNOL
62510 ARQUES
Tél : 03.21.39.87.76
Lundi: FERME
Mardi: Sur RDV Uniquement
Mercredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Jeudi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Vendredi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Visite à domicile sur rendez-vous

159 RUE DE BREQUERECQUES
62200 BOULOGNE SUR MER
Tél : 03.21.31.66.71
Lundi: Sur RDV Uniquement
Mardi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Mercredi: Sur RDV Uniquement
Jeudi: 9h00-12h30 13h30-17h00
Vendredi: Sur RDV Uniquement
Visite à domicile sur rendez-vous

POUR LES URGENCES :
ASTREINTE TELEPHONIQUE 7j/7, 24h/24
03.21.26.52.83
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DESCRIPTIFS DE NOS SERVICES
Prestation d’aide à la personne :
L’auxiliaire de vie sociale, l’assistante de vie ou encore l’aide soignante intervient au
domicile des personnes pour répondre à un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés
passagères dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales. L’objectif de cette
intervention est de maintenir et de stimuler l’autonomie de la personne aidée.
Elles apportent l’aide à la personne aux actes essentiels de la vie quotidienne notamment :
• Lever
• Coucher
• Toilette (partielle ou complète)
• Aide à l’habillage et au déshabillage
• Aide à la préparation des repas
• Achat et conservation des aliments (avec justificatif de la dépense)
• Entretien du domicile (ménage)
• Lavage, repassage et rangement du linge
• Pose d’appareillage (s’il y a lieu)
• Correspondre avec le personnel médical et paramédical (s’il y a lieu).
A la demande des bénéficiaires d’autres tâches pourront être effectuées par
l’intervenante dans la limite de ses compétences et en accord avec le conseiller référent.
Entretien de la maison : Aide ménagère
L’aide ménagère réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et
administratives simples.
Elle réalise les travaux courants d’entretien de la maison:
• Lavage des sols et des parquets
• Nettoyage et dépoussiérage des meubles et meublants
• Cirages des meubles et parquets
• Lavage des vitres
• Balayage et aspirateur
• Nettoyage et désinfection : salles de bain, toilette, cuisine…
• Faire les lits
• Repassage des vêtements et draps (hors linge délicat)
• Pliage et rangement du linge
D’autres tâches peuvent être effectuées par l’intervenante elles seront à définir avec le
conseiller lors de l’évaluation des besoins des bénéficiaires.
La garde d’enfants
: Nos intervenantes sont choisies pour leurs qualités humaines et leur sens du contact
afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant. Elles peuvent prendre en charge les
enfants de tout âge, la journée, le soir, le mercredi.., pour aller les chercher â l’école, préparer
le goûter, vérifier les devoirs, proposer des activités, aider à prendre le bain...
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ENGAGEMENT QUALITE
Notre démarche pour des prestations de qualité Fort de notre professionnalisme et de
notre considération de la personne, notre objectif central est de permettre aux familles et aux
personnes de bien vivre chez elles, en leur apportant un service personnalisé en fonction de
leurs attentes et de leurs besoins. Chaque personne est considérée autonome, acteur de sa
propre vie. Libre de ses choix, elle est à même de décider ce qu’elle souhaite en matière de
soutien à domicile.
Ainsi, notre fonctionnement et notre politique de développement s’appuie sur une
démarche :
Globale, permettant d’apporter un service adapté à la personne et/ou à la famille,
selon leurs besoins et leur situation.
De proximité, à travers notre implantation au cœur du pays Lys Artois Flandres au
rayonnement de proximité, nous nous engageons à répondre à toutes les demandes dans les
plus brefs délais.
Professionnelle, garantissant la qualité du service rendu par une qualification
croissante des salarié(e)s
En outre, conformément à
L‘ Agrément Qualité N° SAP/520719931 par arrêté du 17/12/2013.
LYS ARTOIS FLANDRES Services prend l’engagement:
D’adresser à chacun de ses clients avant le 31 janvier une attestation fiscale annuelle
dans laquelle sera détaillée l’ensemble des sommes perçues au titre des prestations réalisées à
leur domicile l’année précédente.
De fournir, à l’Administration, les informations statistiques demandées ainsi que,
annuellement, ses bilans, compte de résultat, budget prévisionnel et compte-rendu d’activité.
De délivrer à ses clients une in formation leur permettant de choisir à tout moment la
prestation la plus adaptée à leur situation.
De veiller au respect de l’interdiction faite aux intervenants à domicile de recevoir des
clients toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de
fonds, bijoux ou valeurs.
-

De respecter l’arrêté du 26 novembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à
l’agrément.

-

De respecter les conditions de discrétion et de prestation de l’autonomie des
clients.

-

De veiller, d’une façon générale, à la qualité des prestations fournies, notamment
en mettant en œuvre des règles de contrôle interne de la qualité.
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PRISE EN CHARGE

Suite à une demande qui nous a été transmise, un Référent se déplace à votre domicile
pour une évaluation de vos attentes.

Evaluation
Un Référent de la société Lys Artois Flandres Services évalue avec vous la prise en
charge la plus adaptée possible. Si vous le désirez un de vos proches peut nous assister afin de
déterminer vos besoins en se basant sur son expérience à vos côtés. Afin de vous servir au
mieux, notre Référent évalue selon les recommandations faites par les prescripteurs et vos
souhaits personnels.
Notre conseiller peut également vous assister dans vos démarches de demandes
d’aides (APA, PCH, CARSAT, RSI,…)

Simplicité:
Lys Artois Flandres Services est une entreprise de type prestataire, c’est-à-dire que
vous n’avez aucune formalité administrative car nous sommes l’employeur de l’intervenante
que nous mettons à votre disposition.
Un contrat est signé déterminant les horaires et les tâches à effectuer. C’est vous qui
choisissez la périodicité, la durée et les jours d’intervention. Ces derniers sont repris dans une
feuille récapitulative.
Chaque mois vous recevrez une facture, qui sera faite sur la base de notre tarification
et des heures restant à votre charge, vous pourrez régler cette dernière par prélèvement
automatique, chèque emploi service universel CESU, chèque bancaire.... Lys Artois Flandres
Services est une société de services à la personne agréée par l’Etat sous le N°
SAP/520719931 par arrêté du 17/12/2013.
A ce titre, vous pouvez déduire 50% des sommes restant à votre charge sur vos impôts
(sous réserve de la législation en vigueur). En cas d’absence de l’intervenante habituelle, nous
proposons une autre intervenante disposant des compétences identiques afin que vous ne
subissiez aucun désagrément.
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Accompagnement:
Lors de la première prestation, le référent accompagne l’intervenante qui vous sera
présentée, et ainsi facilitera la prise en charge. L’intervenante sera badgée vous pourrez voir
sur celui-ci ses nom et prénom ainsi que sa qualification au sein de l’entreprise. Vous pourrez
également trouver ces dernières informations sur la feuille récapitulative des intervenantes qui
vous sera donnée chaque mois.
Un carnet de liaison sera mis en place, il vous permettra de suivre l’élaboration des
tâches mais aussi de communiquer avec les intervenantes et la société.
Vos médecins, infirmiers et autres intervenants externes à la société pourront noter
dans le livret de transmission leurs différentes annotations.
Après un mois d’intervention, le référent se rend à votre domicile pour réaliser le bilan
de début de prestations. Cette rencontre permet de vérifier le bon déroulement des prestations
et de les ajuster si besoin. Dans le cadre de notre démarche qualité, nous accompagnons
ponctuellement l’intervenante pour évaluer son travail (cette visite peut également s’effectuer
à la demande des bénéficiaires).
Ensuite tous les 3 mois, le référent ce rend à votre domicile pour dresser un état de
situation. Une fiche de réactualisation sera remplie lors de cette visite.
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TARIFS AU 01/09/2018
AIDE MENAGERE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales

21 €

10.50 €

GARDE ENFANTS
JUSQUE 3 ENFANTS EN GARDE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales

21 €

10.50 €

AUTRES
PRESTATIONS

INTITULE

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales

FRAIS KILOMETRIQUE

0.60 €

NON APPLICABLE

PLATEAUX REPAS

En partenariat avec Yanni' Cuisine
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AUXILIAIRE DE VIE et AIDE
MENAGERE Personnes
dépendantes

INTITULE

TAUX HORAIRE
(HORS PRISE EN CHARGE
POSSIBLE)

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales
(HORS PRISE EN CHARGE
POSSIBLE)

SEMAINE

21,90 €

10.95 €

DIMANCHE ET FERIE*

24.60 €

12.30 €

GARDE DE NUIT EN MODE
PRESTATAIRE UNIQUEMENT
A TITRE PAYANT**

TAUX HORAIRE
(HORS PRISE EN CHARGE POSSIBLE)

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales
(HORS PRISE EN CHARGE POSSIBLE)

145 €

72.5 €

GARDE A DOMICILE

TAUX HORAIRE
(HORS PRISE EN CHARGE POSSIBLE)

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales
(HORS PRISE EN CHARGE POSSIBLE)

21,90 €

10.95 €

* Majoration de 100 % le 1er Mai et le 25 Décembre.
** Pour les gardes de nuit avec prise en charge, le tarif sera
défini selon le barème en vigueur.
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ASSISTANCE INFORMATIQUE en
partenariat avec Dom’ Ordi Services

PRESTATION

TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE
Après Déductions Fiscales

« FORFAITS

INSTALLATION »
Déplacement inclus

« PRIMA » pour un équipement de votre choix

75€

37.50 €

« CONFORT » pour
-un kit internet haut débit avec téléphonie

109€

54.50 €

« PRIVILEGE » pour
-un kit internet complet (téléphonie et télévision)

139€

69.50 €

FORFAITS « DEPANNAGE »
Déplacement inclus
« PRIMA » rapide et efficace, comprenant le
déplacement jusqu’à votre domicile

75€

37.50 €

« CONFORT » pour un problème plus important :
- le déplacement jusqu’à votre domicile
- le diagnostic de la panne
- - la réparation

109€

54.50 €

179€

89.50 €

« PRIVILEGE » pour intervention nécessitant un retour
en atelier de votre PC (réinstallation de Windows,
sauvegarde complète, remplacement matériel, etc…
- Premier déplacement jusqu’à votre
domicile
- Diagnostic de panne
- Retour de votre matériel en notre atelier

COURS – FORMATIONS
Initiation windows, Excel, Word, Internet, photos, ou tout autre sujet sur demande
Formation 1h à domicile – déplacement inclus

75€

37.50 €

Formation 2h à domicile – déplacement inclus

130€

65 €

*Garantie : si le même problème informatique se reproduit dans un délai de 30 jours à
compter de la date d’intervention, une nouvelle prestation sera effectuée gratuitement.
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CONDITIONS DES PRESTATIONS

Lors de votre acceptation du contrat de prestations, vous vous engagez à respecter
différents points importants, notamment dans les charges de travail effectuées par nos
intervenants. Voici le rôle de chaque personne qui vous accompagne, en aucun cas
elles ne pourront effectuer d’autres tâches que celles énumérer ci-dessous.

Le Référent :
-

Prend le dossier en main dès le départ, il sera votre unique interlocuteur.
Organise et gère les plannings.
S’assure de la qualité des prestations demandées, et le cas échéants résout
les mécontentements.
Suit administrativement les interventions.
Assistance administrative à domicile.

Prestations de l’auxiliaire de vie :
L’auxiliaire de vie sociale, l’assistante de vie ou encore l’aide soignante intervient au
domicile des personnes pour répondre à un état de fragilité, de dépendance ou de
difficultés passagères dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales.
L’objectif de cette intervention est de maintenir et de stimuler l’autonomie de la
personne aidée.
Elles apportent l’aide à la personne aux actes essentiels de la vie quotidienne
notamment :
- Lever
- Coucher
- Toilette (partielle ou complète)
- Aide à l’habillage et au déshabillage
- Aide à la prise des repas
- Correspondre avec le personnel médical et paramédical (s’il y a lieu).
A la demande des bénéficiaires d’autres tâches pourront être effectuées par
l’intervenante dans la limite de ses compétences et en accord avec le conseiller
référent
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L’intervenant pour L’aide à domicile:
-

Entretien de la maison et travaux ménagers.
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux
commissions.
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (à conditions que ce soit
inclus dans un ensemble d’offres).
Livraison de repas à domicile (à conditions que ce soit inclus dans un
ensemble d’offres).
Livraison de courses à domicile (à conditions que ce soit inclus dans un
ensemble d’offres).
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins
vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes.
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.

L’intervenant pour la Garde enfants de + de 3 ans :
-

Garde l’enfant à votre domicile
L’accompagne pour les trajets (école - domicile, domicile – école, mais
également pour ses différentes activités).
Aide aux goûters
La garde enfants de 2 ou 3 Familles alternativement au domicile de l’une
ou de l’autre (forme de mutualisation qui facilite l’accès à ce mode de
garde pour les familles qui n’ont qu’un enfant à garder).

Remplacement des Intervenant :
Pendant les périodes de congés, d’arrêt maladie ou d’absences de votre Intervenants,
nous continuons les prestations avec un Intervenant remplaçant. Vous retrouverez
automatiquement votre Intervenant habituel dès son retour.

Absences du Bénéficiaire :
Dans le cas ou vous devez vous absenter, nous vous demandons de prévenir votre
référent 48 heures avant, afin de permettre une bonne gestion de planning. Dans le cas
ou vous ne prévenez pas les heures vous seront facturées.

Les Trajets occasionnels :
Pour les temps de transports pour les courses, les gardes enfants, et la collecte de linge
repassé, un supplément de 0,33€/km sera facturé.

La Facturation :
Elle est réalisée par la Société :
- Chaque mois pour les personnes bénéficiant de prestations mensuelles.
- Dès la fin des prestations pour les personnes bénéficiant de prestations
occasionnelles.
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Les règlements acceptés sont :
-

Chèques.
Virements / Prélèvements.
CESU Préfinancé.
Espèces (Ne donnant pas droits aux avantages fiscaux).

EN REGLES GENERALES :
-

L’intervenant ne peut travailler en dehors des horaires planifiés.

-

Après chaque intervention vous devez signer la feuille de présence.

-

Une assurance Responsabilité Civile assure l’intervenant, en cas
d’incident, veuillez nous prévenir dans les plus brefs délais.

-

Aucune procuration de quelques natures ce soit ne pourra être
attribuée à l’intervenant.
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AVANTAGES FISCAUX
Grâce à notre agrément, l’utilisation de nos prestations d’aide à la personne vous ouvre
droit à une réduction ou à un crédit d’impôt de 50% des sommes versées au titre de l’aide à
domicile. Les Personnes pouvant prétendre au crédit d’impôt sont :
- Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle
ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L.311-5 du code du
travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses.
- Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une
imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre condition posées à l’alinéa
précédent. A chaque début d’année, une attestation fiscale détaillant les sommes versées
l’année précédente vous est transmise par voie postale.
Ce montant ne peut dépasser 12000 euros par an et par foyer fiscal.
Ce montant peut être majoré pour :
- 1500 euros par enfant ou par ascendant de plus de 65 ans à charge vivant sous le toit
du contribuable, sans toutefois pouvoir excéder 15000 euros.
- Personnes invalides (ou celle ayant à leur charge, chez elle, une personne invalide)
ou un enfant handicapé (le plafond monte à 2000€).
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Je soussigné Ludovic BRINGUETZ en qualité de Gérant de la SARL LYS ARTOIS
FLANDRES Services,
Prend les engagements suivants :
-

D’adresser à chacun des clients ou usagers de SARL LYS ARTOIS FLANDRES
Services avant le 31 janvier, une attestation fiscale annuelle se rapportant aux
prestations qui lui auront été fournies dans l’année précédente.

-

De fournir à l’administration les informations statistiques demandées ainsi que,
annuellement, ses bilans, comptes de résultat, budget prévisionnel et compte rendu
d’activités.

-

De délivrer aux usagers ou clients une information leur permettant de choisir à tout
moment la prestation la plus adaptée à leur situation.

-

De veiller au respect de l’interdiction faite à domicile de recevoir des usagers ou
clients toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation,
tout dépôt.

-

De respecter les conditions de discrétion et de prestation de l’autonomie des
usagers ou clients.

-

De respecter le cahier des charges prévu par l’arrêté du 26 Décembre 2011,

-

Et d’une façon générale, de veiller à la qualité des prestations fournies, notamment
en mettant en œuvre des règles de contrôle interne de qualité.

Ludovic BRINGUETZ
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’Arrêté du 8
septembre 2003, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des
familles

(Loi n° 2002 -2 du 2janvier 2002 art. 4 1, II, art. B Journal Officiel du 3janvier 2002)
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de
prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un
service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret
d’accueil auquel sont annexés
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du comité national de l’organisation
sanitaire et sociale mentionné à l’article L 6121-9 du code de la santé publique;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec
la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document
définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect
des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations
offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est
fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies.
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le
même domaine.
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La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou
la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission
dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de
prise en charge
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous
les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui
est garanti. Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé
n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des
autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de
l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression
et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie
ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux
et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge
ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en
difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin, Dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de
la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
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Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement,
le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8- Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la
société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes
limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son
patrimoine et de ses revenus.
Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité son accord par l’institution, dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne
que de ses proches ou représentants.
Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L ‘exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies
et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un
respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité
exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit
à l’intimité doit être préservé.
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ATTESTATION DE RECEPTION
DU LIVRET D’ ACCUEIL ET DE FONCTIONNEMENT

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………
Certifie avoir reçu de la part de…………………………………………………………………
De la société Lys Artois Flandres Services, un exemplaire du livret d’accueil et de
fonctionnement.
A ………………………………………………. Le …………………………………………..

Signature :
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