ANNEXE A LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
LOI n°2002-2 du 2 janvier 2002 articles du journal officiel du 3 janvier 2002

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (partie législative)
 Article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles :
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° - Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° – Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection
des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadres d’une admission au sein d’un établissement
spécialisé ;
3° – Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant
légal doit être recherché ;
4° – La confidentialité des informations la concernant ;
5° – L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
6° – Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° – La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.
Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie
réglementaire.
 L’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles :
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 :
1° - 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 ;
2 ° - 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
la voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies.
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L’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code,
les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ciaprès :
1º Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de
l'article L. 222-5 ;
2º Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre
principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs
ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de
la santé publique ;
4º Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par
l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de
moins de vingt et un ans ;
5º Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées
à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30
et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à
l'article L. 323-15 du code du travail ;
6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur
âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8º Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil,
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation
à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en
difficulté ou en situation de détresse ;
9º Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes
confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et
l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi
médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ;
10º Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et
L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres
d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en
oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil,
d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12º Les établissements ou services à caractère expérimental.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à
domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à
temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi internat ou externat.
II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception
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du 12º du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1º, 2º, 6º et 7º du I s'organisent en unités de vie
favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et
des délais fixés par décret.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 12º du I sont
réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont
dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après
consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes
représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médicosociaux concernés.
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services
sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à
L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux
dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions
prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux
particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un
décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.

L’article L 313-13 du code de l’action sociale et des familles :
Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé,
notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être
physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des
visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un
inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et
leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille
également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui
font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les
personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
L’article L 313-14 du code de l’action sociale et des familles :
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de
l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois
et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la
prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a
délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y
remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département.
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures
individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords
collectifs.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur
provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable
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une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement
ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue
aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités
compétentes.
L’article L 313-21 du code de l’action sociale et des familles :
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées
et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et
les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
L’article L 313-24 du code de l’action sociale et des familles :
Dans les établissements et services mentionnés à l’article 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a
témoigné de mauvais traitement ou privation infligés à une personne accueillie ou relaté de tels
agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant
en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de
travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande.
L’article L 331-1 du code de l’action sociale et des familles :
La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de l'action
sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des
affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice des contrôles
prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
L’article L 116 -1 du code de l’action sociale et des familles :
L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie
et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des
attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de
pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en
oeuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de
sécurité sociale, les associations ainsi que les institutions sociales et médico-sociales au sens de
l’article L. 311-1.
L’article L 116 -2 du code de l’action sociale et des familles :
L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres
humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur
garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire.
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