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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Madame, Monsieur,
Au nom du Conseil d’Administration et des professionnels du Centre MédicoSocial du Croisic, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et vous invite à
prendre connaissance de ce livret d’accueil présentant l’organisation de
l’établissement et les conditions de votre prochain accueil.
Etablissement privé à but non lucratif, le Centre Médico-Social du Croisic
accueille tout au long de l’année des adultes en situation de handicap moteur avec troubles
associés. L’établissement est composé de différentes structures : Maison d’Accueil Spécialisée,
Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer de Vie ainsi que des appartements.
Les personnels sont à votre écoute pour vous accompagner avec compétence et humanité tout au
long de votre séjour dans notre Centre.
Vous serez pris en charge par des professionnels qualifiés dans des domaines complémentaires
tels que l’accompagnement au quotidien, l’hébergement et l’environnement, les soins médicaux et
paramédicaux, les activités, la vie sociale… dans le cadre d’une éthique professionnelle et de
valeurs humaines qui sont le fondement de notre institution.
Ces professionnels vous accompagneront dans votre projet personnalisé en mettant tout en
œuvre pour que vous puissiez trouver au sein de notre établissement un confort de vie et des
possibilités diverses vous permettant de trouver un sens à votre séjour.

Bienvenue !
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SAINT JEAN DE DIEU 1495-1550
Jean de Dieu, de son vrai nom Joao Ciudad fut enfermé en 1539 à l’hôpital Royal de Grenade. C’est
alors qu’il décide de passer le reste de sa vie à secourir ceux qu’il a côtoyé : paralytiques,
vagabonds, prostituées et malades mentaux. Il fonde une première « maison de Dieu » qui s’avère
rapidement trop petite. Il en fonde alors une seconde, plus conséquente, suivi de 5 compagnons
qui décident de le rejoindre dans sa quête.
Plus d’un siècle après sa mort, Jean de Dieu est canonisé et déclaré Saint patron des malades et
des hôpitaux, puis protecteur des infirmiers et infirmières.
Il laissera derrière lui une œuvre : les Frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu.

« A les voir si pauvres et si mal soignés, j'ai eu le cœur brisé. (...) Je leur ai
porté secours comme j'ai pu, mais non pas autant que je l'aurais désiré. »
Saint Jean de Dieu

LA FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
DANS LE MONDE
La Fondation est présente dans 53 pays et sur les 5 continents. Elle est composée de plus de 1 100
Frères et de 90 000 collaborateurs laïcs et bénévoles qui œuvrent dans 293 établissements.
Depuis une vingtaine d’années, dans un environnement social, économique et technologique en
constante évolution, ces établissements ont entrepris une importante mutation afin de répondre
aux besoins nouveaux des personnes qu’ils accueillent.
L’esprit d’innovation et l’humanité de leur fondateur animent cette dynamique, initiant face aux
nouvelles formes de la maladie, du handicap, de l’âge, de la pauvreté ou de l’exclusion, de nouvelles
réponses en termes d’accueil et de soins.
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EN FRANCE
La Fondation est reconnue d’utilité publique en 2012. Elle accueille, accompagne et soigne plus de
20 000 personnes chaque année. En France, 6 établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux sont répartis à Paris, Marseille, Dinan et Le Croisic.
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Ce sont 1 400 salariés qui y travaillent quotidiennement aux cotés des Frères hospitaliers de Saint
Jean de Dieu.
« La Fondation Saint Jean de Dieu a pour objet de poursuivre une œuvre
âgée de plus de quatre siècles en France, fondée sur l’inspiration originelle
de Saint Jean de Dieu, ‘Père de l’hôpital moderne et saint Patron des
malades’, en faisant se rencontrer le monde moderne et sa technologie avec
les valeurs du charisme de Saint Jean de Dieu, telles que rappelées dans la
Charte de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu. »
Extrait des statuts

La Fondation tourne autour de 5 valeurs qui sont :

HOSPITALITÉ

•Valeur par excellence dont découlent les autres

RESPECT

• Humanisation des pratiques et des établissements
• Promotion de la justice sociale
• Défense des droits civils et humains

QUALITÉ

•Recherche de l’excellence, du professionnalisme
•Accompagnement global de chaque résident
•Attention portée aux besoins des personnes accompagnées

RESPONSABILITÉ
SPIRITUALITÉ
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• Promotion d’une éthique sociale et humaine
• La protection de l’environnement et la responsabilité sociale
• La répartition équitable de nos ressources

• Le partage des valeurs humanistes
•Le cœur à cœur avec l’intériorité de chacun
•Le dialogue ouvert et fécond avec tous
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LE CENTRE MEDICO-SOCIAL DU CROISIC
PRESENTATION
C’est en 1893 que les Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu acquièrent les locaux d’un grand
hôtel situé à la pointe du Croisic. Ils créent un établissement ayant vocation à accueillir des jeunes
garçons atteints d’affections osseuses et ganglionnaires.
En 1979, ils obtiennent une autorisation ministérielle de conversion du Sanatorium en Institut
d’Education Motrice pour adolescents et jeunes adultes atteints d’infirmité motrice cérébrale,
d’une capacité de 80 lits.
Entre 1985 et 1990, la population évoluant, un recentrage vers le médico-social devient
nécessaire. Une construction neuve de 4 500m² d’un seul niveau est alors envisagée sur un terrain
de 11 400m² dont l’association fait l’acquisition. Ce nouveau bâtiment est inauguré en 1996.
Le Centre Saint Jean de Dieu accueille aujourd’hui des adultes en situation de handicap moteur
avec ou sans troubles associés.
L’établissement présente un certain nombre d’atouts :
-

La proximité du centre-ville,
L’environnement privilégié d’une station de vacances en bord de mer,
Des locaux adaptés, accessibles, fonctionnels, clairs à l’architecture contemporaine,
Des convictions basées sur les valeurs énoncées dans la Charte de l’Ordre Hospitalier de
Saint Jean de Dieu :
o Des valeurs humaines fortes mettant en avant des principes d’Hospitalité,
d’accueil, d’écoute, de respect de la personne accueillie et considérant celle-ci
comme un individu à part entière dans sa singularité et sa dignité.
o Des prestations de qualité assurées par des professionnels attentifs et
compétents en vue d’assurer l’accueil, les soins, la vie sociale, la vie spirituelle dans
le respect de la personne accueillie.
o Des actions visant l’autonomie de la personne, l’objet du travail reposant
essentiellement sur la qualité de vie de la personne, sur son confort et son bienêtre, mais aussi sur l’optimisation de ses capacités et de son autonomie.
o Une politique d’insertion visant à créer du lien social à l’intérieur et à l’extérieur
de l’établissement, à favoriser les ouvertures, les échanges, les passerelles, à
accéder au domaine du réel.
o Une adaptation en fonction des besoins, l’établissement proposant un dispositif
multiforme et évolutif visant à répondre de la façon la plus appropriée possible
aux besoins des personnes tant dans leur vie présente que dans tous les moments
de leur existence.
o Une dynamique d’établissement permettant à la personne de trouver des
centres d’intérêts, d’agir, de s’investir, de s’exprimer, de communiquer, de
développer ses capacités, de trouver du sens à sa vie.
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Le Centre médico-social du Croisic
aujourd’hui c’est :

89 places :

74 en accueil permanent
9 en accueil de jour
2 en accueil temporaire
4 en appartements extérieurs
Une structure adaptée à tous composée
D’une Maison d’Accueil Spécialisée
D’un Foyer d’Accueil Médicalisé
D’un Foyer de Vie
D’Hébergements Accompagnés
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LES PRESTATIONS ET ACTIVITES DU CENTRE
PRENDRE EN CHARGE VOTRE SANTE
Le centre Médico-Social du Croisic met à disposition des résidents un pôle paramédical
conséquent.
Le service médical : les médecins seront les interlocuteurs au niveau de votre prise en charge et
de votre suivi médical et paramédical. Ce service comprend un médecin généraliste et un médecin
de rééducation fonctionnelle qui coordone les actes d’orthopédie.
Les soins infirmiers : les infirmières sont à votre écoute concernant la surveillance de vos soins
au quotidien. Elles sont le relai du médecin pour votre prise en charge médicamenteuse, pour vos
rendez-vous médicaux extérieurs, et pour les liens éventuels avec vos proches concernant votre
santé.
L’ergothérapie : des ergothérapeutes sont là pour répondre à vos besoins au niveau
d’installations, d’appareillages, d’aides aux déplacements, d’aides techniques, d’adaptations
diverses pour faciliter votre vie de tous les jours et développer dans la mesure du possible vos
capacités et votre autonomie.
La kinésithérapie : des séances de kinésithérapie
vous seront proposées pour prévenir les éventuelles
altérations de vos capacités fonctionnelles, soulager
les inconforts, ralentir les évolutions du handicap par
le biais de différentes techniques telles que
mobilisations, massages, postures, verticalisation,
marche assistée, kiné respiratoire…
L’orthophonie : l’orthophoniste vous proposera, sur avis médical, des séances de travail ayant
pour objectif l’abtention, l’entretien, l’amélioration des possiblités de communication quelle que
soit l’interface utilisée : oral, écrit, système manuel ou informatisé.

BIEN-ETRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
La psychologie : les psychologues sont à votre disposition pour mettre en place, à votre demande,
des entretiens ponctuels ou à long terme pour vous écouter et vous aider dans les difficultés que
vous pouvez rencontrer. Elles animent également des groupes d’expression, sur le thème de la vie
affective et sexuelle, le deuil, la vie en collectivité, etc…
La psychomotricité : La psychomotricienne intervient auprès des résidents autour de quatre
axes principaux : stimulations sensorielles et cognitives, stimulations motrices, bien-être
physique et psychique, accueil des émotions. Elle propose notamment des séances individuelles
(bureau et salle Snoezelen) ou collectives (salle de sport, salle Snoezelen), en binôme avec
l’éducatrice sportive (remise en forme, ateliers de psychomotricité au sol, séances d’expression
corporelle/danse), en binôme avec la psychologue (ateliers de stimulations sensorielles, éveil des
sens avec le groupe connaît-sens), ou encore des accompagnements en balnéothérapie.
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SALLE DE BALNEOTHERAPIE

L'approche sensorielle en balnéothérapie pour des
personnes en situation de handicap favorise la
relaxation ainsi que la motricité par le biais des effets
de l'eau (portance, contenance, enveloppement). Elle
permet également d'utiliser l'eau comme médiateur
de la relation et d'explorer la sensori-motricité.

SALLE SNOEZELEN

Il s’agit d’un espace multi-sensoriel qui permet de
faire une place à la communication non-verbale et
d’apprivoiser le toucher, orienter le regard,
entendre, écouter, ressentir, dans une ambiance
sécurisante.
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MESURES DE SECURITE
Par mesures de sécurité, nous vous rappelons :
-

-

Qu’il est interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement (décret n° 2006-1386 du 15
novembre 2006)
Qu’un plan d’évacuation est affiché dans votre
service
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à
utiliser la sonnette à votre chevet ou dans le
cabinet de toilette. Un membre du personnel
répondra à votre appel.

AUMONERIE
Si vous le souhaitez, les Frères de Saint Jean de Dieu
et l’équipe d’aumônerie pourront répondre à votre
demande d’accompagnement humain et spirituel. Ils
vous proposeront des temps de rencontre,
d’échanges, de prières et la possibilité d’assister à
des offices religieux. Ils vous mettront en contact
avec un ministère d’un autre culte si vous pratiquez
une autre religion.

VOUS PROPOSER DES CENTRES D’INTERETS
Vous trouverez au sein de l’établissement un
panel d’activités important et diversifié qui vous
permettra de trouver des centres d’intérêts
correspondants à vos aspirations.
Un « forum des activités » a lieu chaque année au
mois de juin pour permettre à chacun de
s’inscrire parmi les activités qui seront effectives
à partir du mois de septembre. Si vous arrivez en
cours d’année, vous pourrez choisir vos activités
avec vos accompagnants de projets qui vous mettront en contact avec les différents intervenants.
Il vous sera demandé de respecter une régularité dans votre participation de façon à permettre
une bonne progression de l’activité.
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En dehors des activités proprement dites, l’établissement organise des sorties (achats,
expositions, concerts, balades…) et des vacances sous forme d’échanges avec d’autres
établissements, de voyages accompagnés (transferts). Dans ce cadre, une participation financière
pourra être demandée.
Des associations de bénévoles interviennent pour élargir le panel d’activités proposées, pour
favoriser l’ouverture sur l’extérieur et développer l’intégration vers le milieu ordinaire de vie.
Pendant l’été, les ateliers sont suspendus au profit d’activités plus adaptées à la saison : plage,
piques-niques, participation à des manifestations estivales, sorties…
Quelques exemples d’activités proposées :

Activités culturelles

Sorties en mer

Activités artistiques
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Animations

Zoothérapie

Activités sportives
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LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
LOCALISATION :
La Maison d’Accueil Spécialisée est située à l’extrémité de la
galerie en face du hall d’accueil. Elle est composée de deux
ailes représentant chacune une unité (Belle-Île et MarieGalante). Les chambres sont réparties de part et d’autre
d’un couloir qui mène aux salles à manger. Chaque unité
compte 18 chambres. La plupart sont des chambres
individuelles avec salle de bain et équipées en rails de
transfert plafonniers. Seules 3 d’entre elles sont doubles
dont 1 chambre aménagée pour un couple.
Au centre de ce bâtiment, vous trouverez les bureaux des
médecins, de la cadre de santé, la salle infirmerie, le bureau
des moniteurs-éducateurs et les salles du personnel.

OBJECTIFS :
Assurer une mission d’accueil, d’hébergement, de protection,
de soins, d’accompagnement permanent, dans le but de
garantir le bien-être et la sécurité des personnes
accompagnées. Favoriser la promotion de leurs projets
personnalisés, dynamiser leur lieu de vie, encourager
l’ouverture vers l’extérieur dans le respect de la dignité et de
l’intégrité de la personne et de la sauvegarde de ses droits.
Nous pouvons résumer les objectifs du service en 3 points :

Épanouissement
Réponse à des
besoins
Favoriser
l'autonomie
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• Rechercher dans chaque action
votre confort et votre bien-être
• Vous soutenir dans vos projets
• Etre à l'écoute de vos demandes et
envies
• Respecter votre rythme de vie
• Mettre en oeuvre les orientations de
votre projet personnalisé
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Capacité : 36 places dont 1 place d’accueil
temporaire

LE PERSONNEL
Lors de votre séjour, vous serez pris en charge par différents professionnels.
•

Les personnels d’accompagnement
Il se compose d’accompagnateurs éducatifs et
sociaux, d’aides-soignants, d’agents des services
logistiques qui s’occuperont de vos soins au
quotidien (lever, toilettes, habillage, aide aux
repas…). Ils prendront également en charge
l’entretien de votre chambre et des locaux collectifs.
Certains de ces personnels vous proposeront des
activités telle que l’informatique, le chant, des jeux
de société, de l’esthétique… Sont également
présents des moniteurs-éducateurs et une
coordinatrice soins et accompagnement, qui sont
entre autres garants du suivi de vos projets
personnalisés.

•

Le personnel médical

Il est composé d’un médecin de rééducation fonctionnelle qui assure le suivi des actes
d’orthopédie et un médecin généraliste coordonnateur que vous pourrez rencontrer
régulièrement, et qui prescrira vos prises en charge médicales et paramédicales ainsi que vos
rendez-vous avec des médecins spécialistes extérieurs.
•

Le personnel paramédical

Composé d’infirmières, de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, de
psychologues et d’une psychomotricienne qui seront à votre écoute pour intervenir au niveau de
votre confort et de vos évolutions.
•

Une responsable soins et accompagnement / une cadre de santé

Elles assurent, sous l’autorité de la Direction, l’organisation et le bon fonctionnement de la
structure.
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LE FOYER DE VIE
LOCALISATION
Pour accéder au Foyer de Vie, vous
prendrez à gauche de la galerie à partir
de l’accueil, puis à droite. Vous vous
trouverez
alors
sur
la
partie
hébergement. Les chambres sont situées
de part et d’autre du couloir en
alternance avec des grandes baies
vitrées donnant sur des jardins. Cet
espace comporte des chambres avec
salle de bain. Au centre de ce bâtiment,
vous trouverez, entre autres, une salle à
manger et la salle du personnel.
La partie « foyer d’autonomie » accueille des personnes présentant des capacités d’autonomie
susceptibles d’être développées grâce à un travail au quotidien. Elle se situe à l’étage du bâtiment
Activités. Pour y accéder, vous prendrez le couloir à droite de l’accueil puis l’escalier ou
l’ascenseur se situant sur votre droit

OBJECTIFS
Permettre de développer les capacités et
l’autonomie dans la mesure des possibilités
de chacun. Favoriser la réalisation des
besoins d’expression, de valorisation,
d’estime de soi au travers de diverses
activités et animations. Développer une vie
sociale à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement se rapprochant le plus
possible d’une vie ordinaire. Rester attentif
au confort de vie grâce à des prestations de
qualité tant sur le plan de la vie quotidienne
que sur le plan des soins médicaux et
paramédicaux réalisés par des intervenants
extérieurs.
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Capacité : 28 places dont 1 place d’accueil
temporaire

Nous pouvons résumer
les objectifs du service
en 3 points :

Maintenir/développer
votre autonomie

•Mettre en oeuvre les orientations de votre projet
•Prendre en compte vos spécificités pour adapter
notre accompagnement

Vous rendre acteur de
votre projet de vie

•Ecouter vos besoins
•Vous laissez choisir dans les projets vous
concernant

Favoriser votre
citoyenneté et votre
inclusion dans la société

•Participer à la vie en collectivité au sein du Centre
•Intégrer des activités au sein de la Cité

LE PERSONNEL
Votre accompagnement est assuré par une équipe pluridisciplinaire, placée sous la responsabilité
de la responsable soins et accompagnement.
•

Une équipe d’accompagnement

Elle est composée d’accompagnateurs
éducatifs et sociaux, d’aides-soignants et
d’agents des services logistiques qui
prendront plus particulièrement en charge
vos soins journaliers en fonction de vos
besoins (aide au lever, toilette, habillage,
repas). Ils s’occuperont également de
l’entretien de votre environnement. Ils ont
aussi la charge des accompagnements de
projets individualisés et peuvent animer
certaines activités. A ces personnels
d’accompagnement s’ajoutent des moniteurs éducateurs et une coordinatrice soins et
accompagnement qui sont entre autres garants de l’organisation des suivis individualisés.
•

Une équipe d’animation

Composée de deux animateurs, d’une éducatrice sportive et d’animateurs d’ateliers, elle prend
plus particulièrement en charge des activités précises et des animations tout au long de l’année.
•

Les psychologues

Elles sont à votre écoute pour vous aider ponctuellement ou à plus long terme dans vos
éventuelles difficultés personnelles.
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LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
LOCALISATION
Le Foyer d’Accueil Médicalisé, comprenant 12 places
en hébergement permanent, se situe sur le même
bâtiment que le Foyer de Vie. Il n’y a pas de
différenciation entre les deux secteurs, les chambres
et l’organisation étant communes. Seule la prise en
charge médicale et paramédicale est différente.
Dans le bâtiment accueil, le FAM se trouve dans le
couloir qui mène à la MAS, en tournant à gauche. On y
trouve des chambres, ainsi qu’une salle à manger et
une salle du personnel. On passe également devant le
bureau de la responsable soins et accompagnement
et de la coordinatrice soins et accompagnement.

OBJECTIFS
Les objectifs sont similaires à ceux du Foyer de Vie mais l’accompagnement médical et
paramédical est assuré par du personnel salarié de l’établissement.
Les 4 objectifs du service sont :

Adapter les pratiques

• Equilibre entre apprentissage et plaisir
• Respect de votre rythme de vie

Vous rendre autonome
dans votre
accompagnement

• Prendre en compte vos besoins et vos
envies

Favoriser votre autonomie

• Mettre en oeuvre les orientations de
votre projet personnalisé

Vous soutenir dans vos
projets
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• Vous encourager et vous stimuler dans
l'accompagnement de vos projets
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Capacité : 12 places

LE PERSONNEL
De même que sur le Foyer de Vie, vous serez
accompagné par une équipe pluridisciplinaire
placée sous la responsabilité de la responsable
soins et accompagnement qui assure, sous
l’autorité de la Direction, l’organisation et le
bon fonctionnement du service.
•

Une équipe d’accompagnement

Composée de moniteurs-éducateurs, d’aidessoignants, d’accompagnateurs éducatifs et
sociaux et d’agents de services logistiques.

•

Une équipe d’animation

Composée d’animateurs, d’une éducatrice
sportive et d’animateurs d’ateliers.
•

Une équipe médicale et paramédicale

Composée d’un médecin de rééducation
fonctionnelle,
d’un
médecin
généraliste
coordonnateur, d’infirmiers, de kinésithérapeutes,
d’ergothérapeutes et de psychologues.

Les prises en charge médicales et paramédicales sont assurées soit sur le service soit sur le
plateau technique où sont regroupés les différents intervenants.

Les personnes accueillies en FAM sont originaires soit de l’extérieur soit du Foyer de Vie
suite à une réorientation.
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VOTRE SEJOUR EN HEBERGEMENT ACCOMPAGNE
LOCALISATION
L’hébergement accompagné se compose de quatre
appartements de 50m² extérieurs à l’établissement :
trois appartements se trouvent au Croisic, à environ
600m de l’institution et à 500m du centre-ville. Un
autre appartement se situe à Batz-sur-Mer.

ORGANISATION
Les personnes qui résident dans ces appartements
présentent des possibilités d’autonomie suffisantes
pour assumer cette situation. Ils gèrent leur vie au
maximum de leurs possibilités : gestion de leur
budget, entretien du linge et des locaux, préparation de repas simples, déplacements, activités
extérieures, sorties, loisirs…
Ils conservent leurs ressources (AAH, PCH, APL) et financent par eux-mêmes toutes les charges
inhérentes à leur vie quotidienne : loyer, nourriture, loisirs, aménagements de leur appartement,
tierce personne pour certaines tâches qu’ils ne peuvent effectuer seuls…
Ils sont accompagnés par une aide-soignante avec une double compétence moniteur-éducateur
qui les aide dans ces démarches mais qui n’intervient pas directement dans les tâches
domestiques.

Afin de conserver un lien social avec l’établissement, vous
avez la possibilité de participer à des activités proposées par
les animateurs du Centre et de prendre un repas payant à la
cafétéria si vous le souhaitez.
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Capacité : 4 appartements

Autonomie dans les
actes de la vie
quotidienne

Inclusion au sein de
la cité

Exercice de
l'indépendance
pour accéder à une
pleine citoyenneté

Si vous êtes intéressé par ce type d’accompagnement, un travail de préparation est indispensable
et nécessite des capacités et une autonomie suffisantes. Il faut également qu’un appartement
répondant aux critères de proximité et d’accessibilité soit disponible.
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ACCUEIL DE JOUR
Capacité : 6 places orientation MAS
+ 3 places orientation Foyer de vie

ORGANISATION
Créé en 2006, il accueille à la journée des personnes
adultes en situation de polyhandicap moteur, avec ou
sans troubles associés. L’objectif du service d’accueil de
jour est de venir en aide à ces personnes accompagnées
et à leurs proches, de poursuivre le cheminement vers
l’autonomie et l’insertion sociale.

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Il est encadré par :
-

Une accompagnatrice éducative et sociale ainsi qu’une aide-soignante pour l’accompagnement
au quotidien des activités
Une monitrice d’atelier qui prend en charge le groupe sur le plan de l’accueil, des activités, des
relations avec les familles, des projets individualisés

L’équipe paramédicale intervient pour toutes les questions relatives à la santé.
Les trajets sont assurés par une société de transports.

OBJECTIFS
Répondre aux besoins
de la personne accueillie
afin de lui permettre de
vivre avec son handicap

Créer des liens sociaux

Contribuer à l'équilibre
de leur cadre de vie

Soulager les aidants
naturels
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VIE PRATIQUE (EXTRAIT DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT)
Votre chambre
En accueil permanent, des chambres particulières sont attribuées à votre arrivée (excepté quelques chambres doubles). Vous pourrez
aménager votre chambre avec du mobilier personnel qui restera votre propriété. De même, vous pourrez apporter du matériel (téléviseur,
vidéo, cafetière, réfrigérateur…) dont l’entretien restera à votre charge et qui devront respecter les normes de sécurité et d’encombrement.
En accueil de jour MAS, une chambre de repos est à la disposition des personnes concernées.
La restauration
Les repas sont préparés dans nos cuisines par une société de restauration en collaboration avec une diététicienne de manière à respecter les
régimes et textures prescrits par les médecins. Les repas sont servis soit dans les salles à manger des unités, soit à la cafétéria. Sauf cas
exceptionnel, ils ne sont pas pris dans les chambres. Pour les visiteurs, il est possible de prendre un repas payant à la cafétéria en prévenant
à l’avance (au moins la veille) et en retirant des tickets auprès de la secrétaire de direction.

Le linge
Le linge d’hôtellerie (draps, couvertures) est mis à votre disposition. L’achat du trousseau ainsi que le nécessaire de toilette (serviettes et
gants de toilette compris) est à votre charge. Tous les vêtements personnels sont entretenus par un prestataire extérieur. Ils devront
impérativement être marqués au nom de la personne pour éviter les pertes.

Le courrier
Il est remis chaque jour sur l’unité et distribué individuellement par le personnel.

L’argent de poche
Selon les cas, vous pourrez soit conserver votre argent de poche dont vous assumez la responsabilité, soit faire parvenir un chèque au service
comptabilité qui l’enregistrera et le transmettra au chef de service qui vous le remettra à votre demande.

Le téléphone
Votre chambre est munie d’un téléphone avec un numéro personnel. Les appels vous seront facturés. De même, vous pourrez, à votre
demande, être connecté à Internet. Une participation financière sera également demandée pour son utilisation.

Les visites
Pour préserver l’intimité et la tranquillité des personnes accueillies, nous vous remercions de respecter les heures de visites (entre 11h et
20h).

Les sorties
Les sorties sont autorisées à l’extérieur de l’établissement après en avoir averti le service. Selon les cas, ces sorties pourront se faire en
autonomie ou accompagné.

Les week-ends
Les personnes accueillies peuvent partir en week-end ou en vacances selon un rythme convenu avec le chef de service. Les transports sont à
la charge de la personne.

Le respect
Pour une bonne entente dans l’établissement, il est souhaitable qu’un respect mutuel règne entre les personnes.
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VOUS RESPECTER, VOUS ECOUTER
LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT qui

LE

vous précise vos droits et devoirs.

MALTRAITANCE

LE CONTRAT DE SEJOUR qui nécessite votre
adhésion et votre signature.

LE PROJET PERSONNALISE auquel vous
serez entièrement associé.

LA CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE : cette charte

est affichée dans les différentes unités et vous est
remise à votre arrivée. Elle précise un certain
nombre de points, à savoir :
-

-

Le principe de non-discrimination
Le droit à une prise en charge ou un
accompagnement adapté
Le droit à l’information
Le principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la
participation de la personne
Le droit à la renonciation aux prestations
proposées
Le droit à la protection
Le droit à l’autonomie
Le principe de prévention et de soutien
Le droit de l’exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
Le droit à la pratique religieuse
Le respect de la dignité de la personne et
de son intimité

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : cette
instance
constituée
de
résidents,
de
représentants des personnes accueillies, de
représentants légaux, de personnel se réunit une
fois par trimestre. Elle vous permet d’être associé
au fonctionnement général de l’établissement
soit en présentant votre candidature lors des
élections soit en transmettant aux représentants
des questions qui seront traitées lors des
réunions.

NUMERO

D ’APPEL

est

EN

affiché

CAS

sur

DE

chaque

structure.

DIVERSES COMMISSIONS AUXQUELLES
VOUS POUVEZ PARTICIPER : comité des fêtes,

commissions menus, groupes de paroles,
réunions à thèmes, commission développement
durable…

L’ESPACE ETHIQUE SAINT J EAN DE DIEU
dont l’objectif est d’analyser des situations
délicates auxquelles sont confrontés les
personnels des établissements Saint Jean de Dieu
et de produire des réflexions, des orientations
générales, des recommandations.

LA PRISE EN COMPTE DES PLAINTES ET
RECLAMATIONS :

en cas de difficultés
rencontrées lors de votre séjour, nous vous
invitons à en discuter avec l’équipe médicale ou
d’accompagnement. Les chefs de services sont
également à votre disposition pour vous écouter
et trouver des solutions à votre problème. Vous
pouvez également contacter directement la
Direction de l’établissement qui vous rendra
réponse dans les meilleurs délais.

LES PERSONNES QUALIFIEES DE LA
LOIRE-ATLANTIQUE dont la liste vous est
remise, peuvent également vous aider à faire
valoir vos droits si aucune réponse n’a pu être
donnée en interne.

L’EVALUATION CONTINUE DE LA QUALITE à
laquelle l’établissement travaille afin de
maintenir un bon niveau de performance
garantissant de ce fait des prestations suffisantes.

LES REUNIONS HEBDOMADAIRES DES
PERSONNES ACCUEILLIES sur les différentes

structures auxquelles vous êtes invité à
participer. Elles sont animées par les moniteurséducateurs.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
LE CROISIC est une presqu’île située au
nord de la Loire dans le département de
Loire-Atlantique. Avec les communes
voisines de Batz-sur-Mer, Le Pouliguen, La
Baule, Pornichet et Saint-Nazaire, la
presqu’île du Croisic forme un long ruban de
plages, de criques, de falaises, plus connu
sous le nom de « Côte d’Amour ».

AU NORD, séparée par les eaux du traict, la
presqu’île du Croisic fait face à la pointe de
Pen-Born. Au Nord-Est, au-delà des marais
salants, se trouve la ville de Guérande.

LE CENTRE

ACTUEL de Saint Jean de Dieu
se trouve exactement en face de l’ancien
centre, c’est-à-dire au Nord-Est de la ville sur
la baie de Saint-Goustan, près de la jetée du
Tréhic.

LES

PERSONNES

EN

SITUATION

diversité, permet l’intégration des personnes
en situation de handicap.

LA

VILLE est distante de Paris : 450 km,

Tours : 280 km, Lyon : 725 km, Nantes : 90
km, La Baule : 10 km. Les moyens d’accès ont
été facilités par la mise en circulation du TGV.
Ainsi, Le Croisic, terminus en ligne, se trouve
à 3 heures de Paris, 6 heures de Lyon, 5
heures de Lille et 45 minutes de Nantes.

UN

de bus ordinaires (non
adaptés) comprend 11 lignes régulières
desservant toute la presqu’île guérandaise.
Des transports adaptés à la demande
peuvent également être proposés sous
certaines conditions.
RESEAU

DE

HANDICAP physique qui résident au Centre

ont besoin de cinq ou dix minutes, selon
qu’elles se déplacent en fauteuil manuel ou
électrique, pour rejoindre le quartier du
vieux port qui constitue le cœur de la ville et
regroupe la plupart des commerces et des
services.

LA

VILLE DU

CROISIC est une station

balnéaire reconnue et très fréquentée depuis
la moitié du XIXe siècle puisqu’elle triple sa
population en saison estivale passant ainsi
de 5 200 à 15 00 habitants. Son économie est
basée essentiellement sur la pêche,
l’ostréiculture, le commerce et les activités
touristiques (hôtellerie, gastronomie).

AU CROISIC, les associations culturelles et
sportives
sont
nombreuses
(une
soixantaine) et proposent un grand nombre
d’animations et d’activités. L’existence de ce
tissu associatif, très actif et d’une grande
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE
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 A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
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 A L ’INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la règlementation. La
communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à la 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 ECLAIRE 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 A 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.
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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 charges, 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 les respects 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 A LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à la 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 A 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 PREVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être
prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des
décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adapté dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

ARTICLE 10 : DROIT A L ’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUES A LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribuées 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 A 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 DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITE
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 l’accompagnement, le droit à l’intimité doit
être préservé.
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POUR NOUS REJOINDRE
Centre Saint Jean de Dieu
5, avenue Saint-Goustan – 44 490 Le Croisic
Tél : 02 40 62 60 00
Fax : 02 40 62 60 01
Site : www.cmslecroisic.fsjd.fr
Mail : accueil@sjdlecroisic.com

