APAEI du Sundgau
Service d’Accueil de Jour
de
Dannemarie

Bienvenue

Vous venez d’être accueilli au service d’Accueil de Jour de Dannemarie
Afin de faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce livret d’accueil. Il vous présente
l’établissement et décrit l’organisation de la vie au quotidien, les us et coutumes à connaître, ainsi que
vos droits et devoirs.

Le mot d’accueil du Président

Le projet de l’association APAEI du Sundgau a pour ambition que : chaque usager, actuel ou
potentiel, trouve dans notre association, grâce à des prestations de compensation et
d’accompagnement personnalisées, les meilleures chances de mettre en valeur ses potentiels et de
s’épanouir sur les plans :personnel, professionnel et de la vie sociale, relationnelle et affective.
Le Service d’Accueil de Jour a pour mission l’accueil de personnes qui trouveront dans les diverses
activités un moyen de maintenir leur autonomie et de vivre une vie sociale au sein de la commune de
Dannemarie .
Oeuvrons ensemble pour le bien des personnes qui nous sont confiées.
Serge MOSER
Président
APAEI du Sundgau
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L’Association, APAEI du Sundgau

L’Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés - APAEI du SUNDGAU (Association
inscrite : Droit Local – Loi du 19-04-1908), a été créée par Monsieur Emile Sirlin en 1968.
L’APAEI s’est donnée pour objectif la création et la gestion de tout établissement ou service destiné à
l’accueil d’enfants et d’adultes désavantagés sur le plan intellectuel.
Pour ce faire l’association a créé un
établissements.

Service d’Accueil de Jour , en complément des autres

Le but est de doter chaque personne de moyens lui permettant d’accéder à une qualité de
vie satisfaisante pour lui-même et pour son entourage.
L’APAEI est affiliée à l’UDAPEI du Haut-Rhin (Union Départementale), à l’URAPEI (Union
Régionale) et à l’UNAPEI (Union Nationale).
La mission de ce grand mouvement est :
•

de défendre la dignité des personnes intellectuellement défavorisées

•

d’obtenir pour elles des moyens et des réponses réalistes à leurs besoins

•

de tout faire pour que ces personnes soient vraiment des :
« CITOYENS A PART ENTIERE DE NOTRE PAYS »
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Présentation du Service d’Accueil de Jour

Créée en 2002, le Service d’Accueil de Jour est une structure dont la mission est l’accueil de personnes
handicapées mentales non travailleuses.
Il est géré par l APAEI du Sundgau dont le siège est 30A rue de Delle à 68210 Dannemarie

Nous accueillons 20 Personnes à temps partiel dans notre Service d’Accueil de Jour et mettons en
oeuvre, dans le cadre de leur prise en charge, les prestations adaptées à leurs besoins :
•
activité sportives
•
activités de soins
•
activités de loisirs
•
activités culturelles
•
tout autre type de prise en charge propre à l’établissement

Pour répondre au mieux à vos besoins et attentes, le Centre d’Accueil de Jour vous propose les
services d’une équipe de professionnels à votre écoute et met à votre disposition les infrastructures
suivantes :
•
3 salles d’activité
•
une salle de gymnastique
•
une cuisine pédagogique
•
une salle à manger
•
un salon détente
•
une infirmerie
Vous aurez l’occasion au cours de vos premiers jours dans le Centre d’Accueil de Jour de rencontrer
l’ensemble du personnel.

Les assurances sont prises à la MAIF N°916873 B .
Elle couvrent :
•
Responsabilité civile couvrant les dommages corporels, les dommages matériels, les
dommages immatériels
•
Responsabilité civile dépositaire (Loi 92-614 du 6 juillet 1992 – décret 93-350 du 27 mars
1993) en cas de pertes, vols, détériorations des objets et valeurs déposés par les Personnes
accueillies
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Votre accueil et votre prise en charge

VOTRE ADMISSION

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli par le directeur
Afin de constituer votre dossier, nous vous demandons de nous présenter :
- pour ce qui concerne les données médicales :
•
•
•

votre carte d’identité
Votre notification CDA
votre jugement de tutelle, s’il y a lieu, ou curatelle

- pour ce qui concerne les données médicales :
•

une autorisation d’intervention en cas d’urgence, dûment datée et signée

•

votre carte de groupe sanguin

A cette occasion, il vous est remis :
•

la Charte des droits et libertés de la Personne accueillie

•

le règlement de fonctionnement qui définit vos droits, obligations et devoirs
nécessaires au respect des règles de vie de l’établissement

•

le contrat de séjour qui fixe les objectifs de votre prise en charge et les prestations les
plus adaptées
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VOTRE VIE DANS LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR AU QUOTIDIEN

Dans le cadre de votre prise en charge, nous allons élaborer avec vous et éventuellement avec votre
famille ou votre représentant légal, votre projet permanent d’accompagnement.
Il s’agit de définir ensemble les activités les plus adaptées à votre prise en charge, en fonction de vos
souhaits et besoins, ainsi que de l’évaluation faite par les professionnels.
Dépôt d’argent et de valeurs :

Dès votre arrivée, il vous est conseillé de déposer sommes d’argent, objets de valeur à l’administration.
En aucun cas, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable de perte ou de vol d’objets non
déposés.

Les repas :

Les repas sont pris en commun à la salle à manger du Service d’Accueil de Jour à 12h .
En fonction de votre état de santé, les régimes particuliers sont établis sur prescription médicale. Afin
de respecter vos convictions (religieuses, d’hygiène de vie…), vous avez la possibilité sur demande
écrite à la direction de bénéficier de repas particulier.
Ponctuellement des sorties restaurant seront organisées. Une participation financière vous sera
demandée

Quelques règles de vie :

Rappel : (voir règlement de fonctionnement)
- la consommation d’alcool, de drogue est interdite
- fumer est interdit dans l’établissement
- la possession d’animaux de compagnie est interdite
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LA JOURNEE TYPE:
9h : arrivée, accueil,
rappel planning, collation
9h30: ateliers
12h :repas – pause
13h30 :temps de repos

Les numéros d’appel d’urgence :
SOS Maltraitance :
19
Service d’Accueil de Jour :
03 89 08 08 50
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Projet d’établissement
L’accueil de jour est un lieu de vie, un environnement favorable, fait de confiance et de
convivialité, non seulement, dans le cadre de nouvelles potentialités (ateliers), mais aussi dans le
mieux être procuré à la personne, pour leur garantir un maximum d’autonomie.
Ce lieu de vie, valorisant et sécurisant, doit répondre aux besoins et attentes des adultes
présentant une déficience intellectuelle.
Répondre aux besoins de chacun, afin de lui permettre de vivre avec son handicap.
L’accompagnement ou l’assistance d’un quotidien, en respectant le rythme, en veillant à
l’épanouissement, en tenant compte de la fatigabilité, des capacités motrices, de la motivation, de
l’intérêt.
Offrir aux personnes des capacités d’autonomie.
Permettre à chacun de se construire différemment, de réaliser et de se réaliser.
Maintenir les acquis personnels (relation avec autrui, participation aux activités culturelles,
d’expression créatives, sensorielles, sportives).
Favoriser l’émergence et le développement de nouvelles potentialités.
Maintenir les capacités motrices ou les développer (travail sur les difficultés de préhension, sur la
coordination oculo-manuelle, sur la motricité globale, sur le temps et l’espace, l’aisance corporelle, les
difficultés de déplacement).
Ouverture sur l’espace social et culturel. Travailler l’intégration et la socialisation avec d’autres
partenaires en dehors du secteur handicapé.
Donner de l’importance aux actes de la vie quotidienne.
Favoriser des échanges entre les personnes, tisser des liens d’amitié.
Soutenir les familles dans les prises en charge de l’enfant adulte et dans la préparation à une nouvelle
orientation (E.S.A.T, foyer de vie, maison de retraite…)
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Votre départ de l’établissement :
Un départ définitif peut être prononcé
•

pour changement d’établissement (âges, vieillissement de la personne accueillie,
problèmes médicaux, problèmes de motricité…) .

•

suite à un incident grave de comportement (conséquences d’un acte de violence,
maltraitance…).

PARTICIPATION A LA VIE DU CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
Vous êtes invité tout au long de votre séjour à participer à la vie de l’établissement, notamment :
•

par le biais des enquêtes de satisfaction qui vous sont adressées au moins une fois par an ;
en effet, vos commentaires et suggestions nous seront précieux pour améliorer nos
prestations.

•

par le biais du Conseil à la vie sociale qui donnent son avis et peut faire des propositions
sur tous sujets concernant le fonctionnement de l’établissement.

•

par le biais de l’assemblée générale des usagers (avant chaque Conseil à la Vie Sociale)
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Vos droits et devoirs

Accès à vos dossiers

Il est constitué dans l’établissement un dossier pour chaque personne accueillie où sont
centralisées toutes les informations nécessaires au suivi de sa prise en charge. Vous pourrez
consulter ces données sur place en présence d’un tiers qualifié susceptible de répondre à vos
questions (le directeur, le psychologue).
L’accès à ces données se fait sur demande à la direction qui vous proposera un rendez-vous dans
un délai de 10 jours.

Les données concernant la personne peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés .
La personne prise en charge a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes au recueil et au
traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi précitée.

En cas de litige
En cas de réclamation, vous pourrez dans un premier temps contacter le Directeur de l’établissement ou le Président
de l’Association .
Vous pourrez également dans un second temps, faire appel à un médiateur.
En cas de désaccord, et dans la mesure où une conciliation interne ne serait pas suffisante, l’usager et sa famille
pourront faire appel à la personne qualifiée au titre de l’article L 311-5 du CASF , Département du Haut-Rhin.
THOMAS Denis 66, avenue Robert Schuman 68100 Mulhouse 06 07 95 01 60 MAIL: denis.thomas21@orange.fr
En cas de contentieux, le tribunal administratif de MULHOUSE est seul compétent.
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Vos droits et devoirs

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Article 1
Principe de non-discrimination :
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire
l’objet de discrimination à raison de son origine, notamment éthique ou sociale, de son
apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté :
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions .
Article 3
Droit à l’information :
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
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 judiciaires ainsi que des
décisions d’orientations :
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. 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 capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le
respect des décisions de justice ou de mesures de protection judiciaire, de décisions d’orientation et des procédures de
révision existantes en ce domaine.
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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 difficulté ou en situation de détresse
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection :
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille par l’ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans
le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l’autonomie :
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle
ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la
société, les visites dans l’institution, l’extérieur de celle-ci sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidante 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 effectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et
d’accompagnement individualisé et des
décisions de justice.. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.
Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie :
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité
par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse :
Les conditions de la pratique religieuse y compris la visite de représentant de 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
13personne et son intimité :

Service d’Accueil de Jour
9b rue de la Brigade Alsace-Lorraine
68210 DANNEMARIE
Tel. : 03.89.08.08.50
Fax : 03.89.08.07.79
Courriel : standard@apaei-dannemarie.fr
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