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Vous allez bénéficier d’un service de l’ADMR. 
Ce livret d’accueil, réalisé pour vous, vous permettra de mieux connaître  
notre réseau, nos prestations et nos valeurs. 
Vous trouverez en annexe des informations pratiques sur votre prestation.
Notre équipe est à votre écoute pour tout complément d’information. 
Merci de votre confiance ! 

Marie-Josée Daguin, présidente nationale de l’ADMR
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L’ADMR, UN RÉSEAU  
DE PROXIMITÉ AU CŒUR  
DES TERRITOIRES
Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier 
réseau associatif national de services à la personne.  

Depuis 1945, l’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie, partout en France. 
Nous plaçons la personne au cœur de notre approche. La dimension professionnelle conjuguée à la 
dimension humaine sont le fruit de l’expertise des salariés et de l’engagement des bénévoles de l’ADMR. 
Nos associations veillent à adapter leur offre de services en fonction des évolutions sociétales. 
Aujourd’hui, cette offre se déploie sur quatre pôles d’activité : les services et soins aux séniors, 
l’accompagnement du handicap, l’enfance et parentalité, l’entretien de la maison. 

LES VALEURS DE L’ADMR

L’ADMR EN CHIFFRES

Fondation  
du réseau  
ADMR1945 associations

partout en France2 700
Union
nationale1

fédérations
départementales87

salariés94 375 
bénévoles85 000 
clients720 000

Pour mener à bien ses missions, l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes.

PROXIMITÉ L’humain est au cœur de notre action au quotidien.  
 Avec un réseau très dense d’associations, nous sommes toujours  
 au plus près des besoins des personnes sur les territoires.

RESPECT Parce que chaque personne est unique, l’ADMR met en œuvre  
 pour chacun un service en adéquation avec son choix de vie.

SOLIDARITÉ Clients, bénévoles, salariés, ensemble, nous renforçons le lien social. 

RÉCIPROCITÉ Au-delà de la prestation technique de qualité, nos interventions  
 sont basées sur l’échange et la relation.

UNIVERSALITÉ Nos services s’adressent à tous, à tout âge de la vie  
 et sur tous les territoires. 
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NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉ  
ET NOS PRESTATIONS
L’ADMR propose, selon les territoires, de nombreux services répartis  
en 4 pôles d’activité : services et soins aux séniors, accompagnement  
du handicap, entretien de la maison et enfance et parentalité.

accompagner  
le GRAND âGE 

Nous proposons une évaluation 
personnalisée des besoins et un 
accompagnement de qualité pour 
chacun. Un professionnalisme toujours 
renforcé, qui facilite et adoucit la vie 
des séniors et de leurs proches. 

• Diagnostic des besoins à domicile
• Recommandation, coordination et aide administrative
• Aide et accompagnement à domicile : aide au lever, aide au coucher, 

aide aux repas, aide à la toilette, entretien du logement, livraison  
de repas, aide administrative, petit jardinage, petit bricolage, transport 
accompagné...

• Soins à domicile : soins d’hygiène, de confort et actes infirmiers, soins 
suite à un retour d’hospitalisation, équipes spécialisées Alzheimer, 
hospitalisation à domicile

• Actions de prévention de la perte d’autonomie
• Diagnostic et aménagement de l’habitat
• Téléassistance mobile et domotique Filien ADMR
• Aide aux aidants (accueils de jour, plateformes de répit, café des 

aidants...)
• Habitats inclusifs (Habiter Autrement ADMR) et établissements 

d’accueil (résidences autonomie, maisons de retraite, hébergements 
temporaires...)

NOS SERVICES ET NOS SOINS

faciliter la vie 
de tous

Le professionnalisme de nos salariés, 
conjugué à la dimension sociale 
de notre action, nous permet de 
proposer des solutions adaptées à 
tous, qu’il s’agisse d’une prestation 
ponctuelle ou régulière, pour quelques 
heures ou pour toute l’année. Nous 
attachons par ailleurs une grande 
importance à la continuité de service 
et au remplacement de nos salariés en 
cas d’absence.

• Entretien du linge
• Entretien du logement
• Petit jardinage
• Petit bricolage
• Gardiennage de maison  

et d’animaux

NOS SERVICES
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soutenir 
lES FAMILLES

Nous accompagnons tous les enfants, 
et apportons des solutions adaptées 
à toutes les situations familiales. 
Le suivi de l’enfant, ses étapes de 
développement, les moments forts de 
sa vie sont au cœur de nos projets 
pédagogiques.
Nous accordons une importance 
particulière à la place des parents, et 
nous favorisons leur implication dans 
les projets associatifs de nos structures. 

• Crèches et micro-crèches
• Haltes-garderies
• Accueils de loisirs / accueils 

périscolaires
• Gardes d’enfants à domicile
• Relais d’assistantes 

maternelles
• Services d’aides à domicile 

aux familles

NOS ACTIONS  
ET NOS SERVICES

contribuer à UNE  
SOCIéTé PLUS INCLUSIVE

Employeur de l’économie sociale et 
solidaire, nous plaçons la personne 
au cœur de notre approche. Avec 
des équipes spécialisées, formées 
aux différents types de handicap, 
les associations ADMR mettent en 
place des plans d’accompagnement 
personnalisés en concertation avec 
les autres acteurs pour répondre 
aux situations souvent complexes et 
évolutives. 

• Diagnostic des besoins à domicile
• Recommandation, coordination et aide administrative
• Téléassistance et domotique Filien ADMR
• Diagnostic habitat et aides techniques
• Aide et accompagnement à domicile : aide au lever, aide au coucher, 

repas, aide à la toilette, entretien du logement, livraison de repas, aide 
administrative, transport accompagné

• Soins à domicile : soins d’hygiène, de confort et actes infirmiers, 
hospitalisation à domicile

• Habitats inclusifs /établissements spécialisés  
(Foyers d’accueil médicalisés, Maisons d’accueil spécialisées)

• Aide aux aidants (plateformes de répit, relayage…)

NOS ACTIONS ET NOS SERVICES

Pour l’ensemble de nos services, vous avez la possibilité de bénéficier d’aides et de financements. Renseignez-vous auprès de votre association la plus proche.
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UN RÉSEAU ENGAGÉ  
DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE 
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de nos prestations et  
avec un objectif de satisfaction de nos clients, de leur famille ainsi que de  
nos salariés, le réseau ADMR s’engage à respecter ses engagements qualité.

• Une écoute attentive
• Le respect des choix de vie 

des personnes que nous 
accompagnons

• Des professionnels et 
des bénévoles engagés 
participent à rendre nos 
valeurs concrètes au 
quotidien : leurs actions 
s’inscrivent dans la 
réciprocité, le respect  
et la solidarité 

LE RESPECT  
DE VOS DROITS  
ET DE VOS CHOIX

• La personnalisation  
des accompagnements

• Le réajustement de nos 
prestations selon vos besoins 

• Une continuité d’intervention
• La prise en compte de votre 

avis sur la qualité du service 
rendu

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE QUALITÉ

• Des professionnels  
et bénévoles formés  
et sensibilisés 

• La sollicitation des différents 
acteurs à l’amélioration des 
prestations  

• Des évaluations des besoins 
précises et approfondies

DES PROFESSIONNELS 
ET BÉNÉVOLES 
IMPLIQUÉS DANS  
LA DÉMARCHE QUALITÉ

Les associations du réseau ADMR respectent les obligations légales et réglementaires. Elles sont autorisées par les autorités 
compétentes à délivrer des services adaptés et de qualité.
Certaines associations sont également engagées dans des démarches de certification (NF service aux personnes à domicile, 
Cap’Handéo).
L’Union nationale ADMR est la première fédération nationale du secteur à être certifiée ISO 9001. 

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
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DES SERVICES ADAPTÉS  
À VOS BESOINS 

Notre association est à votre écoute 
Proximité, écoute, accompagnement : ces valeurs guident 100 % de nos 
actions au service des personnes que nous accompagnons. 
Pour toute question ou besoin d’informations sur nos services, vous pouvez prendre 
contact avec votre association ADMR. L’association s’inscrit dans une démarche visant 
à maintenir et à développer des liens avec votre entourage. 

Pour connaître les horaires  
et les contacts de votre 
association ADMR :  
reportez-vous à la fiche 
d’informations en annexe.

Évaluation  
des besoins

Devis  
et contrat

Projet 
personnaliséRéévaluation 

Mise à jour 
du projet 

personnalisé  
et du devis

Les salariés et bénévoles du réseau ADMR vous 
accompagnent au quotidien pour mettre en place un 
service adapté à votre projet de vie. 
Avant toute première intervention, nos équipes réalisent 
une évaluation de vos besoins et de vos attentes. 
Afin de formaliser et de sécuriser les interventions, des 
documents contractuels (devis et contrat ou document 
individuel de prise en charge) vous seront remis lors des 
différents échanges. Le contrat détaille notamment les 
engagements réciproques, les modalités de résiliation et 
de rétractation… Ces éléments précieux nous permettront 
par la suite de coconstruire avec vous et vos proches un 
projet personnalisé. 
Cet outil nous permet d’ajuster au mieux nos prestations 
à votre situation et à vos souhaits tout au long de notre 
accompagnement. L’évolution de vos besoins, de votre 
situation seront ainsi pris en compte dans la réévaluation 
du projet. Tout au long de votre accompagnement, vous 
pourrez solliciter aussi bien votre association qu’un 
référent ou responsable de la mise en place et du suivi 
de notre intervention. 

Un suivi continu et coordonné
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Des modes d’intervention adaptés
L’association pourra vous aider à choisir le mode d’intervention le plus adapté à vos besoins,  
à vos ressources et à vos souhaits.

MODE PRESTATAIRE MODE MANDATAIRE

VOS RÔLES ET MISSIONS

Vous n’êtes pas employeur : 
- Vous n’avez aucune démarche administrative à réaliser
- Vous pouvez adapter la prestation
- La continuité du service est garantie 7 jours / 7 par une 

équipe d’intervenants à l’écoute de vos besoins
- Le personnel est formé et encadré 

Vous avez le statut d’employeur mais vous déléguez 
les formalités administratives à l’ADMR :  
- Proposition de salarié
- Rédaction du contrat de travail
- Aide au remplacement en cas d’absence
- Edition des bulletins de salaire et des factures
- Immatriculation à l’Urssaf
- Déclaration trimestrielle
- Attestations fiscales
- Conseil juridique

EN RÉSUMÉ

Solution la plus simple, la plus souple et la plus 
sécurisante pour vous. Vous n’avez aucune contrainte 
et vous vous appuyez totalement sur l’ADMR.

Vous êtes accompagné par l’ADMR dans votre 
fonction employeur.

Une partie des sommes versées à l’ADMR est déductible des impôts en fonction de la législation en vigueur.
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NOS MODALITÉS  
DE FONCTIONNEMENT 

Un parcours d’accompagnement fluide
Plusieurs intervenants vont vous accompagner pour réaliser l’ensemble des prestations dont vous avez besoin, nous avons 
donc mis en place des dispositifs pour faciliter la continuité de votre accompagnement. 
La coordination des différents acteurs est primordiale pour vous fournir un service de qualité. Des réunions régulières permettent 
ainsi aux intervenants ADMR d’échanger et de transmettre des informations indispensables pour un accompagnement de 
qualité.
Les associations nouent également des partenariats avec d’autres acteurs qui interviennent au domicile. 
Un outil de liaison ou un dossier de soins peut être mis en place à votre domicile. Ce support permet aux différents 
intervenants à domicile de disposer des informations nécessaires pour assurer leurs missions dans de bonnes conditions. 
Si l’intervenant prévu est absent (week-end, vacances, formation…), notre association ADMR assure la continuité de service 
et programme les remplacements nécessaires. 
Chaque intervention est validée par vos soins via un système de télégestion. 

des professionnels d’intervention formés
Nos professionnels disposent de compétences pour répondre aux différentes situations qui se présentent. 
Différentes catégories de professionnels peuvent ainsi vous accompagner selon les prestations à réaliser. Le réseau ADMR a 
à cœur de former ses salariés à toutes les situations qui peuvent se présenter. Prévenir et agir sur les risques professionnels 
reste une priorité au service des salariés mais aussi des clients du réseau. 

Des bénévoles engagés 
Les bénévoles de l’ADMR participent, à leur échelle et au plus proche du terrain, à la vitalisation des territoires et à la 
création de lien social. Relais essentiels du vivre-ensemble, reconnus comme tels par les pouvoirs publics, les bénévoles sont 
des acteurs essentiels de l’engagement citoyen.
Les bénévoles du réseau ADMR accompagnent les professionnels dans leurs actions et le fonctionnement des associations. 
Ils peuvent réaliser des visites de convivialité au domicile, créer du lien lors d’animations ou de sorties en 
accompagnant les clients et leurs proches, participer à l’évaluation des besoins... 
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ÉCOUTE ET RESPECT DES DROITS
Les associations ADMR œuvrent au quotidien pour respecter une éthique 
exigeante : respect de votre intimité, de votre lieu de vie, de votre culture…
Pour ce faire, les professionnels respectent des principes notamment par 
rapport à la confidentialité des informations vous concernant et au partage  
de ces dernières. 

Confidentialité et partage des informations
Ainsi, pour faciliter le traitement de votre demande et vous apporter le service correspondant à vos besoins, les informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Pour assurer la continuité d’intervention, ces informations peuvent être 
mises à disposition de toute personne autorisée au sein de notre association ou d’autres structures du réseau ADMR.
Conformément à la législation en matière de protection des données à caractère personnel (CNIL), vous pouvez 
demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données, définir des directives relatives à leur sort 
après votre décès, ou vous opposer à leur traitement pour un motif légitime en vous adressant à notre association ou au 
délégué à la protection des données que nous avons désigné (coordonnées communiquées par l’association).
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits “Informatique et Libertés” ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL.

Votre satisfaction client nous importe 
Chaque association met en place un suivi rigoureux de vos réclamations et s’attache à vous apporter la réponse la plus 
adéquate à votre insatisfaction. Ainsi, si vous rencontrez des difficultés dans le cadre d’une intervention, votre référent est 
à votre écoute pour trouver avec vous des solutions adaptées. En cas de litige contractuel insoluble, il est possible d’avoir 
recours à une procédure de médiation de la consommation. 
Faute de résultat, vous pourrez vous tourner vers la fédération ADMR départementale. Votre référent est à votre écoute pour 
trouver avec vous des solutions adaptées.
Chaque année, nous vous sollicitons pour remplir un questionnaire de satisfaction qui nous permettra d’ajuster nos 
pratiques et modes de fonctionnement.  
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Des dispositifs de protection des droits  
des personnes accompagnées 
Le réseau ADMR met en pratique avec précaution les dispositifs réglementaires qui 
encadrent le respect des droits des personnes accompagnées par nos associations. 
Lors des premiers échanges et de la visite à domicile, l’association s’attachera à vous 
expliquer ces différents dispositifs. Chacun d’entre eux a une finalité spécifique. En effet, 
pour faire exercer vos droits dans le cadre de la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie, vous pouvez faire appel à une personne qualifiée dont vous trouverez la liste en 
annexe (lorsque cette liste est mise en place par les pouvoirs publics).

Vous trouverez 
des compléments 
d’informations sur  
ces différents dispositifs 
dans les fiches annexes.

Vous pouvez saisir un médiateur de la consommation  
si vous estimez que l’association ne respecte pas  

le contrat que vous avez conclu.  
Un médiateur pourra être saisi si le litige en question 

n’a pu être résolu en amont avec l’association.  
Le médiateur ne peut être saisi seulement pour  
des litiges reposant sur des clauses du contrat. 

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION

Elle assure une médiation et accompagne la personne 
afin de lui permettre de faire valoir ses droits. 

PERSONNE QUALIFIÉE

Conjoint, partenaire, aidant familial, personne 
résidant au domicile ou entretenant avec la personne 
accompagnée des liens étroits et stables, qui lui vient 
en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non 
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes 

ou des activités de la vie quotidienne. 

PROCHE AIDANT

Elle est consultée au cas où la personne intéressée 
rencontre des difficultés dans la connaissance et 
la compréhension de ses droits. Si la personne le 

souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans 
ses démarches et assiste aux entretiens médicaux et 

sociaux afin de l’aider dans ses décisions. 

PERSONNE DE CONFIANCE
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
Document officiel (arrêté du 8 septembre 2013, article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles). 

ARTICLE 1 

PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 
Dans le respect des conditions particulières de prise en 
charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul 
ne peut faire l’objet d’une discrimination en 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. 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 a 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 
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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.

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. 
À 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 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 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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