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Le Mot de la directrice 

 

 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez choisi de venir vivre au sein de la résidence Beausoleil, ce dont nous vous 

remercions. 
 
Ce livret d’accueil vous est destiné. 
 
Il contient les informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement de notre 

établissement, de ses différents services et de leur organisation. 
 
Les équipes sont à votre disposition pour vous accompagner au quotidien. 
 
Avec votre participation et à partir de vos attentes, de vos besoins, nous établirons un 

projet personnalisé, qui sera réactualisé chaque année, avec l’aide de vos référents. 
 
Nous œuvrons en permanence pour que cet espace médico-social, qui implique la 

cohabitation entre résidents, professionnels et bénévoles, permette surtout de se rencontrer, de 
se connaître et de vivre ensemble. 

 
Ensemble, nous garantirons à ce lieu de vie, humanité et solidarité. 
 
        Mme Virginie MISRAKI 
             Directrice 
 
 

« Vieillir, c’est encore le seul moyen qu’on ait trouvé pour vivre longtemps » 
Jean Louis AUBERT 
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1) BIENVENUE 
 
Ce livret d’accueil a pour but de vous présenter la Maison de Retraite BEAUSOLEIL et de 

faciliter votre accueil. 
 
2) NOTRE ETABLISSEMENT 
 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le Conseil d’Administration, la Direction et l’équipe du personnel sont heureux de vous 

présenter la Résidence Beausoleil et vous souhaitent la bienvenue. 
 
Cette structure est un EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour personnes Agées 

Dépendantes, qui accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, valides ou en perte 
d’autonomie pour un accompagnement permanent. 

 
L’établissement est médicalisé, habilité à l’Aide Sociale, à l’Allocation Personnalisée pour 

l’Autonomie et à l’Allocation au logement 
 
Placée sous le contrôle d’une Association à but non lucratif et d’un Conseil 

d’Administration, elle est gérée par une Directrice. 
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 HISTORIQUE 
 

Construite en 1971 grâce à la ténacité du maire de MIRE Monsieur Raymond ROINARD, 
la Résidence Beausoleil est située aux confins du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. 

 
A deux cents mètres du centre du village (1.000 habitants), elle accueille des personnes 

âgées autonomes et/ou dépendantes. 
 
Devant une croissance régulière des besoins, une réflexion s’engage sur le devenir de la 

Résidence. 
 
En 2006, le Conseil d’Administration décide de programmer une rénovation et une 

remise aux normes de bâtiments existants, ainsi qu’une construction neuve. 
 
L’établissement est de fait, en pleine phase de modernisation. 
 
La réhabilitation de toutes les chambres est réalisée depuis le début de l’année 2009. La 

Résidence accueille maintenant 73 résidents. Le statut d’EHPAD (Etablissement hébergeant des 
personnes âgées dépendantes) caractérise la Résidence depuis la Convention Tripartite signée 
avec les représentants de la Direction Départementale de Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS), du Conseil Général du Maine et Loire. 

 
 ENVIRONNEMENT 
 

La résidence est positionnée sur la commune de MIRE (1.000 habitants) située au nord 
du département du Maine et Loire. 

 
La résidence est accessible en voiture par les grands axes, permettant ainsi une liaison 

rapide entre MIRE et les villes plus importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plusieurs cabinets : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, pharmacien sont 

installés dans la commune. 
Les Centres Hospitaliers et de nombreux médecins spécialistes sont situés à moins de 20 

kms. 
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 DESCRIPTION 
 

La Résidence est constituée de plusieurs bâtiments, l’un sur deux niveaux, l’autre situé en 
rez de jardin. 

 
Les bâtiments sont desservis par des ascenseurs. La résidence dispose d’une capacité de 

73 places. 
 
La création d’une unité spécialisée pour accueillir des personnes désorientées est en 

cours de réalisation, au sein du rez de jardin sécurisée par digicode avec le projet d’un espace 
de déambulation extérieur au travers d’un jardin thérapeutique. Une salle d’animation permet 
de recevoir les résidents pour les temps récréatifs. La salle à manger claire et lumineuse 
accueille tous les résidents, quelque soit le niveau de dépendance. Elle offre un espace de 
restauration très convivial. 

 
Aujourd’hui, ces choix donnent vie à cette structure dans une ambiance accueillante où 

le personnel est impliqué et motivé. 
 

 MODE DE FINANCEMENT 
 
La tarification des prestations se décompose en trois parties : 

 Hébergement 
 Dépendance  
 Soins 

 
La partie « hébergement » englobe l’hôtellerie, la restauration, la blanchisserie et 

l’animation. Elle correspond au prix de journée, fixé chaque année par un arrêté du Conseil 
Général du Maine et Loire. 

 
Les frais annexes éventuels (téléphone, coiffeur, frais médicaux non remboursables, etc.) 

y sont ajoutés. L’ensemble est à votre charge. 
 
La partie « dépendance » comprend les charges inhérentes à la perte de l’autonomie. Elle 

correspond à l’un des trois montants du tarif dépendance : 
 autonome (G.I.R 5 à 6)  
 peu autonome (G.I.R.3 à 4) 
 dépendant (G.I.R.1 à 2). Ce tarif est également à votre charge, mais peut être 

compensé, pour les G.I.R. 1 à 4, par le versement de l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie (A.P.A). Ainsi, le tarif dépendance net restant à votre charge est 
généralement celui du G.I.R. 5 à 6. 

 
La partie « soins » est à la charge de l’Assurance Maladie. 
 
En résumé, il restera à votre charge l’équivalent : Prix de journée + perte d’autonomie 

G.I.R. 5 à 6 + frais éventuels. 
 
Sous certaines conditions de ressources, l’Allocation Logement est possible. Vous pouvez 

également faire appel à l’Aide Sociale du Département. 
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3) NOS PROFESSIONNELS 
 

 NOMS ET FONCTIONS DES PRINCIPAUX RESPONSABLES 
 

 Président du Conseil d’Administration : Monsieur Gérard CHANCEREUL 
 Directrice de l’Etablissement : Madame Virginie MISRAKI 
 Médecin Coordinateur : Madame BLONDIN 
 Président de la Vie Sociale : Monsieur GELINEAU 

 
L’équipe de direction, le médecin coordinateur et l’ensemble de l’équipe vous souhaitent 

un agréable séjour dans votre Résidence Beausoleil. 
 
 

 LE PERSONNEL DE LA RESIDENCE 
 
L’équipe est pluridisciplinaire chaque agent participe à la prise en charge globale et 

adaptée aux besoins des résidents. Les compétences de chacun sont mises au service de la 
personne âgée dans le but d’assurer des prestations de qualité dans les domaines de l’accueil, de 
l’hôtellerie, des soins et des loisirs. 

 
Composition de l’équipe  
 
Administration 

 1 directeur 
 1 secrétaire comptable  
 1 agent administratif  

 
Personnel médical 

 1 médecin coordinateur 
 1 psychologue 
 1 ergothérapeute 
 1 infirmière référente 
 3 infirmières 
 16 aides-soignantes 
 13 agents de service hospitalier et faisant fonction d’aides-soignants 

 
Animation : 1 animatrice 
 
Personnel des services généraux et techniques 

 1 responsable des locaux et sécurité incendie 
 1 lingère 
 1 gouvernant 
 1 qualiticienne 

 
Si nécessaire, la prise en charge peut être complétée sur l’hôpital. 
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4) VOUS EN TANT QUE RESIDENT 
 

 LES MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 
Aides financières : 
 

 Les résidents peuvent bénéficier des aides suivantes : 
 Aide sociale 
 Allocation logement, 
 Allocation personnalisée d’Autonomie 

 
Frais de séjour : 
 
Le prix de journée payé par le résident ou l’Aide sociale couvre : 
 
 Les dépenses liées à l’hébergement (repas, entretien des chambres et des communs, 

entretien du linge, l’animation) 
 Les dépenses liées à la dépendance (les charges relatives aux psychologues, l’achat 

des protections…) 
Un ticket modérateur est obligatoirement à la charge de chaque résident.  
 
Concernant : 
 Les dépenses liées aux soins Une partie des soins est pris en charge par le forfait soins 

de l’établissement comme les charges de personnel relatives au personnel médical et 
paramédical, les examens de radiologie, les examens de biologie, les médicaments, Les 
articles spécifiques comme les  compresses et pansements divers. 

 
 Par contre, Les autres dépenses comme le recours à des médecins spécialistes 

libéraux, les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés à 
l’hôpital et en cabinet de ville ; les alternatives à l’hospitalisation, les dialyses ; les 
transports sanitaires sont directement à la charge de la Sécurité sociale et des 
mutuelles ou du résident selon sa couverture médicale. 

 
 LES CONDITIONS & FORMALITES D’ADMISSION 

 
Conditions d’Admission : 
 
L’établissement accueille les personnes de plus de 60 ans, sauf dérogation, sans 

conditions de ressources financières. 
 
Procédure d’admission : 
 
Avant toute prise de décision, il est souhaitable que vous et vos proches puissiez visiter la 

résidence. 
 
Dans cette perspective, vous devez prendre rendez-vous à l’accueil joignable au numéro 

de téléphone suivant : 
02.41.32.82.28, du lundi au vendredi de 9 h00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 
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Ensuite, vous devez retirer un dossier à l’accueil comprenant 
 un dossier médical à faire remplir par le médecin, 
 un dossier administratif à faire remplir par le résident ou sa famille 
 une rencontre avec le Médecin Coordinateur est programmée. 
 en cas d’avis favorable, l’admission est prononcée par le Directeur de l’établissement. 

Les conditions d’accueil au sein de l’unité spécifique pour personnes désorientées sont précisées dans le 
protocole d’entrée et de sortie de cette unité. 
 
INFORMATIONS DU RESIDENT  

 
Conseil de la Vie Sociale : Conformément au décret 2004-287 du 25 mars 2004 un 

conseil de la vie sociale a été mise en place au sein de notre établissement. 
 
Le Conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions qui 

concernent le fonctionnement de l’établissement. 
 
Il est composé des membres suivants élus pour 3 ans 
 3 représentants des résidents 
 3 représentants des familles 
 2 représentants du personnel (maximum) 
 
 
5) NOS PRESTATIONS 

 
 NOS PRESTATIONS INTERNES 

 
La salle de soins est le lieu ressource pour tout ce qui concerne l’aspect médical. 

Les infirmiers et les aides soignantes sont à la disposition des résidents pour un conseil ou un 
soin. 

 
Les familles peuvent également prendre des nouvelles de la santé de leur parent auprès 

des infirmiers de 13 :00 heures à 18 :00 heures. 
 
L’équipe soignante pluridisciplinaire assure les soins médicaux classiques et ceux liés à la 

perte d’autonomie des résidents. 
 

 VOTRE SUIVI MEDICAL 
 
Des visites régulières sont effectuées par le médecin traitant du résident à la demande des 

infirmières ou du résident lui-même. 
 

 VOTRE CONFORT 
 
Une fois entré, vous êtes domicilié à la Maison de Retraite de Beausoleil dans un lieu qui 

vous offre tout le confort souhaité. Par contre, vous n’avez pas la possibilité de venir avec votre 
animal de compagnie. 

 
L’ENTRETIEN 
 
Le ménage est effectué régulièrement par le personnel de la résidence en respectant votre 

intimité et les protocoles d’hygiène établis. 
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 VOS REPAS 

 
Le chef cuisinier et son équipe de la société AVENANCE réalisent quotidiennement sur 

place, la restauration de l’établissement, dans le respect de la sécurité alimentaire. 
 
Le petit déjeuner personnalisé est servi soit en chambre ou dans les salons dans chaque 

unité, le déjeuner servi à l’assiette est pris en salle à manger, éventuellement en chambre selon 
les recommandations du médecin et des infirmières, le dîner est servi en salle à manger, dans 
les salons et dans les chambres. 

 
Les repas sont servis aux horaires suivants :  
 petit déjeuner à partir de 8 h 00 
 déjeuner à partir de 12 h 00 
 collation est servie à partir de 15 h 30 
 dîner à partir de 18 h 30 et 18h pour le service en chambre.  
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 VOTRE CHAMBRE 
 
La résidence dispose de 73 chambres individuelles, qui vous permettent de vivre à votre 

rythme. Les chambres disposent d’une salle d’eau indépendante accessible aux personnes à 
mobilité réduite avec lavabo, douche, wc. 

 
Vous conservez la liberté d’amener votre mobilier personnel dans la limite de l’espace de 

votre chambre et de votre sécurité. 
 
Toutes les chambres sont équipées d’une prise d’antenne télévision et d’une prise 

téléphonique. Ainsi sur simple demande auprès de l’opérateur de votre choix, votre ligne 
personnelle peut-être transférée dans votre chambre à votre charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VOTRE LINGE 
 

L’entretien du linge est assuré par un prestataire extérieur. Le secrétariat vous remettra 
une liste du trousseau à fournir. Le marquage du linge est assuré par la société de service pour 
la somme forfaitaire de 55€uros. 
 

 VOTRE COURRIER 
 
Votre courrier et vos journaux vous seront acheminés au cours de la journée. 

Le préposé aux courriers passe chaque jour au secrétariat afin d’envoyer votre courrier. 
 

 VOS VISITES & SORTIES  
 

Les sorties et les absences sont libres. 
 
Par contre le personnel soignant doit être informé au préalable des absences au moment 

d’un repas ou pour une nuit. 
 
Les résidents peuvent recevoir des visites tous les jours, de préférence à partir de 11h-

11h30 afin de ne pas perturber le fonctionnement du service. 
 
L’ensemble de la résidence est sécurisé, l’ouverture des portes se fait par digicode. 
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 L’ESPACE DETENTE & CONVIVIALITE 

 
Une salle à manger réservée aux familles, des salons à chaque étage sont à votre 

disposition pour vous permettre de passer un moment de détente et d’accueillir votre famille 
pour un déjeuner ou un goûter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE COIFFEUR 
 
La coiffeuse intervient tous les quinze jours. Le service est à la charge du résident 
 

 LE CULTE 
 
Un service religieux est assuré dans l’établissement tous les lundis matins. Mais vous 

pouvez solliciter la visite d’un représentant du culte de votre choix. 
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 L’ANIMATION 
 
L’animation est une priorité à Beausoleil. 
 
La maison de retraite dispose d’une animatrice à temps plein. L’animation s’articule 

d’une part autour de loisirs de type collectifs, proposés quasiment tous les après-midi, jeux de 
cartes, sorties, activités manuelles, lotos, visites des écoles d’autre part  par un accompagnement 
individuel au travers de discussions, de promenades dans l’allée des tilleuls. Le soin relationnel 
de type individuel, consiste à accompagner le résident dans la réalisation d’un projet 
personnalisé. Chaque année, un repas des familles est organisé. 

 
Notre accompagnement répond parfaitement aux attentes de la réglementation, la charte 

des personnes accueillies est en quelque sorte notre fil conducteur. 
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Choix de vie :  
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 

 

Domicile et Environnement :  
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement doit 

être choisi par elle et adapté à ses besoins. 
 

Une vie sociale malgré les handicaps :  
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se 

déplacer et de participer à la vie de la société. 
 

Présence et rôle des proches :  
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux 

personnes âgées dépendantes. 
 

Patrimoine et revenus :  
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de ses revenus 

disponibles. 
 

Valorisation de l’activité :  
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. 

 

Liberté de conscience et pratique religieuse :  
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 

philosophiques de son choix. 
 

Préserver l’autonomie et prévenir :  
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. 

 

Droit aux soins :  
Toute personne âgée dépendante doit avoir comme tout autre accès aux soins qui lui sont 

utiles. 
 

Qualification des intervenants :  
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 

intervenants formés en nombre suffisant. 
 

Respect de la fin de vie :  
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. 

 

La recherche : une priorité et un devoir :  
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 

 

Exercice des droits et protection juridique de la personne :  
Toute personne en situation de dépendance doit voir protéger non seulement ses biens 

mais aussi sa personne. 
 

L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion :  
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes 

âgées dépendantes. 
 

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect 
absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée 

dans son esprit. 
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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 
 

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. 
 

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. 
 

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 : 
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 
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 
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 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. 
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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. 
 

 
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, 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. 
 

 
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. 
 

 
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, es 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. 
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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. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 
 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis. 
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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