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1. INTRODUCTION 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous avez choisi notre établissement pour être accueilli(e). 
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre confiance. 
L’ensemble du personnel est à votre disposition pour que votre séjour se déroule dans les meilleures 
conditions. 
Ce livret d’accueil a été réalisé pour vous permettre de disposer de toutes les informations utiles concernant 
notre établissement hébergeant des personnes adultes en situation de handicap. 
Le livret d’accueil s’adresse aux résidents, leur famille, leur représentant légal, aux professionnels du Foyer 
de Guagno-les-Bains, aux bénévoles, aux stagiaires, aux intervenants extérieurs.  
Vous allez obtenir de nombreuses informations en parcourant ce livret. Toutefois, si vous souhaitez 
approfondir un point qui n’est pas suffisamment détaillé ou explicite, n’hésitez pas à rencontrer ou à 
contacter notre agent d’accueil, tous les jours de 9h  à 17h, ou par téléphone au 04 95 25 09 20. 
 
Personne qualifiée : L’article L.311-5 du CASF prévoit la possibilité, pour tout usager, de faire appel à une 
personne qualifiée afin de l’aider « à faire valoir ses droits ». Cette « personne qualifiée » est choisie par 
l’usager sur une liste qui doit être publiée conjointement par le Préfet du Département, le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé et le Président du Conseil Départemental 

 

2. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Au travers de la gestion de quatre établissements sociaux et médico-sociaux, l'Association Handicap et 
Dépendance Corse du Sud (HD2A) accueille, héberge, accompagne et assure une prise en soins globale et 
médicalisée des personnes adultes en situation de handicap ainsi que des personnes âgées. 
L’Association HD 2A est gérée par un Conseil d’Administration qui définit la politique générale de ses 
établissements. Il délibère sur tous les points inscrits à l’ordre du jour qui régissent le fonctionnement 
quotidien des établissements, les projets en cours, la gestion financière et budgétaire, la gestion des 
ressources humaines, … 
Le conseil se réunit toutes les fois que cela est nécessaire et au moins une fois par semestre et chaque fois 
qu’il est convoqué par son Président ou au moins un quart de ses membres 
 

Historique 

L’Association HD2A (Handicap dépendance Corse du sud) a été créée en 2012 suite à la volonté des 
« Association le ciste » et « Association Ajaccienne d’Aide aux Handicapés » gérant respectivement 
l’EPHAD le Ciste et le Foyer d’Accueil Médicalisé  (FAM) et d’hébergement (FH) A Funtanella de fusionner. 
Cette volonté a été actée dans un traité de fusion du 30 novembre 2011. 
Un traité de fusion absorption a été signé en mai 2012, entre l’association HD2A et l’Association Jeanne 
d’Arc de Vico qui gérait l’EPHAD Maison Jeanne d’Arc. 
L’Association a ouvert un quatrième établissement en juin 2014 : le FAM de Guagno les bains. (Projet 
validé par les autorités en 2010). 
 

Identification 

Raison sociale : Association Handicap Dépendance corse du sud HD2A 
Statut : Association Loi 1901 à but non lucratif (déclarée Préfecture de Corse du sud N°W2A1002372) 
Adresse : Fontaine des prêtres – Route d’Alata – 20090 AJACCIO 
Téléphone : 04 95 23 68 54  Télécopie : 04 95 22 31 59  Courriel : siege@hd2a.fr 
Président : François COLONNA 
Directeur Général : Stéphane SBRAGGIA 
Directeur d’établissement : François-Aimé ARRIGHI 
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3. PRESENTATION DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE  

DE GUAGNO LES BAINS 

  

 

3.1 LA MISSION : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Guagno les Bains a pour mission d’accueillir et accompagner des personnes 

adultes en situation de handicap physique et/ou mental ne pouvant exercer une activité professionnelle et 

qui nécessitent une aide pour la plupart des actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance 

médicale et des soins constants. 

  

Le Foyer d’accueil médicalisé assure de manière permanente : 

- L’hébergement, 

- L’aide et l’assistance dans les actes essentiels de la vie en fonction du degré d’autonomie de la personne 

accueillie, 

- Les soins médicaux et paramédicaux, 

- L’accompagnement à la vie sociale : apprentissage, activités occupationnelles et d’éveil, ouverture sur la 

vie sociale et culturelle afin de préserver et améliorer les acquis et à prévenir la régression. 

  

C’est un lieu de vie qui doit offrir à la fois protection et stimulation. L’accompagnement proposé par l’équipe 

pluridisciplinaire est respectueux du rythme, des capacités et des attentes de chaque résident 

conformément au projet individuel. 

 

 3.2 LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 

Nos engagements : 

- L’application des textes de références : la loi du 2 janvier 2002, la charte des droits et libertés des 

résidents, 

- L’éthique d’HD2A, 

- le respect du secret professionnel, 

- le respect du droit d’accès aux informations médicales (loi du 4 mars 2002), 

- Le respect du projet d’établissement. 

- La mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement, 

 

Vos engagements : 

Le résident, sa famille et/ou son représentant légal sont tenus de respecter le règlement de fonctionnement 

de l’établissement qui sera remis lors de l’admission. 

La famille et le représentant légal s’engagent à : 

- Respecter le projet personnalisé, 

- Tenir informé le FAM de toute évolution de leur situation, 

- Participer à toute réunion proposée par le FAM, 

- Transmettre au FAM tout document administratif concernant le résident. 
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3.3 MOYENS HUMAINS : 

 

L’équipe pluridisciplinaire est présente dans l’établissement 24h/24h et travaille en collaboration afin 

d’assurer des soins de nature technique, relationnelle, éducative dans des dimensions préventives et 

curatives visant à maintenir, restaurer ou promouvoir la santé physique et mentale du résident. 

 

 

Le service médical et paramédical : 

- Le médecin généraliste 

- Le médecin psychiatre 

- Le psychologue 

- Le kinésithérapeute 

- La cadre infirmière (tunique blanche) coordonne le service des soins. 

- Les infirmiers (tenue blanche) présent 7 jours sur 7 dans l’établissement assurent les soins 

techniques, la distribution et la prise effective des médicaments, le suivi de la douleur. 

- Les aides-soignants (tenue verte) : en collaboration avec les infirmiers, apportent une aide partielle 

ou complète pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, prise des repas, déplacements) 

 

 

Le service éducatif : 

- Le cadre éducatif coordonne le service éducatif (gestion du personnel, des plannings, est en relation 

avec les familles et les tuteurs des résidents.) 

- Les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les aides médico-psychologiques, l’éducateur 

sportif, accompagnent les résidents dans les actes de la vie quotidienne dans le respect des droits et 

libertés et dans toutes activités éducatives, ils communiquent régulièrement et chaque fois que cela 

est nécessaire avec la famille, le tuteur, dans un souci constant de maintenir l’autonomie du résident. 

- L’animateur organise chaque jour des jeux de société, ateliers de créations manuelles, sorties, 

échanges avec d’autres structures d’accueil et ou d’hébergement… 

 

 

Les services généraux : 

- La cadre technique coordonne les services généraux. 

- Service entretien locaux et lingerie (tenue blanche avec col rayé bleu) : les agents d’entretien 

assurent quotidiennement l’entretien des parties communes et des chambres (sol, sanitaires…) selon 

les procédures établies par le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles (ANESM). Ils sont également chargés de 

l’inventaire d’entrée et de sortie du linge entretenu par Corse blanc, de la collecte du linge sale et de 

la distribution du linge propre. 

- Service entretien chambre (tenue blanche avec col rayé bleu): les agents d’entretien assurent 

quotidiennement l’entretien des chambres et de l’infirmerie. 

- Service entretien technique : l’entretien du jardin, des abords du bâtiment ainsi que les petites 

réparations sont assurés par les agents d’entretien de l’établissement. 

- Les agents de restauration (tenue blanche avec col rayé rose) : servent les repas et collations, en 

chambre et en salle à manger. 
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La cuisine : 

- Le chef-cuisinier coordonne la cuisine. Avec son équipe il élabore les menus en fonction du plan 

alimentaire saisonnier établi par une diététicienne-nutritionniste. 

- Les cuisiniers (tenue noire) : préparent les repas sur les menus validés en commission des menus 

trimestrielle. Ils adaptent les régimes spécifiques et les textures adaptées sur prescription médicale. 

 

Le service administratif : 

- Les agents assurent l’accueil, la réception et l’envoi du courrier, l’accueil téléphonique et physique, 

la facturation d’hébergement des résidents, la comptabilité et tous les travaux administratifs courant. 

L’assistante qualité assure le suivi de la politique qualité et gestion des risques. 

 

La ferme thérapeutique : 

- Le médiateur comportementaliste est responsable de la ferme. 

 
 

3.4 ORGANIGRAMME FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE DE GUAGNO LES BAINS  
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3.5 SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
  
Le Foyer d’Accueil Médicalisé est situé à Guagno les Bains (commune de Poggiolo) à 480 mètres d'altitude 
et à  63 kms d’Ajaccio, soit 1 heure 30 de route.  
L’établissement jouit d'un cadre exceptionnel où se conjuguent en parfaite harmonie la montagne, la 
verdure et le calme. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse du Foyer d’Accueil Médicalisé  
Foyer d’Accueil Médicalisé de Guagno les Bains 
20125 Poggiolo 
fam-guagno@hd2a.fr 
Téléphone : 04-95-25-09-20 
 
  

Remis le : 

  

A : 

  

Remis le : 

  

A : 

  

Remis le : 

  

A : 

  

Pour se rendre à Guagno les Bains, 

quitter Ajaccio par Mezzavia. 

Au rond-point de l’Aqueduc, prendre 

direction Cargèse (D81). 

A Sagone, prendre à droite à 

l’embranchement, direction Vico (D70). 

Au rond-point à l’entrée de Vico, 

prendre la direction du village (D23). 

Traverser le village et à sa sortie, 

prendre à droite direction Guagno les 

Bains. 

Suivre la D23, traverser 

Murzo et passer le  col. 

Après l’Hôtel des Deux 

Sorru, tourner à gauche à 

l’intersection. 

Traverser le village, l’entrée 

du Foyer est située juste 

avant la supérette. 
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3.6 REPERES DANS L’ETABLISSEMENT 

Niveau 0 : - Chambres 001 à 006 

  - Accueil 

  - Restauration  

  - Bureaux éducatifs 

  - Salle d’activités 

  - Salle de sport 

  - Toilettes 

  - Réserves 

  - Vestiaires du personnel 

 

Niveau 1 : - Chambres 101 à 118 

  - Infirmerie 

                          - Bureau médical 

  - Cuisine 

                          - Atelier 

 

Niveau 2 :  - Chambres 201 à 216 

  - Chambres du personnel 

  - Buanderie 

                          - Salle polyvalente 

                          - Salle de luminothérapie 

   

Niveau 3 :        - Administration 

                          - Salle de réunion 
 

 
 

4. LE PROCESSUS D’ADMISSION ET SES MODALITES 
 

 
L’admission 

L’admission est le résultat d’un processus qui requiert obligatoirement une notification d’orientation en FAM 

délivrée par la Maison Des Personnes Handicapées de Corse (MDPH). 

Le FAM de Guagno-les-Bains a pour spécificité d’accueillir et d’accompagner 40 personnes en situation de 

handicap ou de poly handicap à partir de 20 ans. 

L’équipe pluridisciplinaire est à la disposition de toute personne désirant prendre connaissance du 

fonctionnement de la structure en vue d’un choix éventuel et futur. Un dossier de demande d’admission est 

alors remis au résident et/ou sa famille et/ou tuteur.  

L’Admission est une étape importante dans la vie du résident. Elle nécessite donc une préparation en amont 

et un accompagnement pensé et soigné. 

Le dossier d’admission pour le FAM constitué et complété  sera étudié lors d’une commission d’admission 

composée d’une équipe pluridisciplinaire, à savoir : le Directeur, l’assistante de direction, l’assistante qualité, 

le médecin psychiatre, le médecin généraliste, le psychologue, la cadre infirmière, le cadre éducatif et la 

cadre technique. 
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Modalités 

- Le dossier d’admission est à retirer à l’accueil de l’établissement du lundi au vendredi de 09h à 17h 

ou peut être envoyé sur simple demande par courrier ou par mail 

- Au cours d’une visite de préadmission, le Directeur ou un représentant présente l’établissement et 

les prestations offertes, remet les documents de la loi du 2 janvier 2002 à l’intéressé : le présent 

livret, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement, 

- Le dossier d’admission complet doit être remis au service administratif accompagné de la notification 

MDPH mentionnant l’orientation en Foyer d’Accueil Médicalisé, 

- La commission d’admission donne un avis qui est notifié par courrier au demandeur et/ou à son 

représentant légal. 

 

 

 

5.  ORGANISATION DE LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 

5.1 LES LOCAUX : 

La structure comprend un complexe immobilier d’environ 4000 m2, répartis sur 4 niveaux :  

L’établissement, édifié en 1990, est accessible aux personnes en fauteuil roulant, et construit conformément 

aux normes d’hébergement pour les personnes handicapées définie par la circulaire du 28 novembre 1978. 

De nombreux travaux de rénovation ont été entrepris (salle de soins, salles à manger des résidents et du 

personnel, lingerie, chambres et salles de bains, parties communes, pôle administratif) afin de rendre encore 

plus agréable la vie au sein du foyer. 

L’établissement dispose d’une antenne collective permettant de recevoir la TNT ainsi qu’un accès à internet 

en salle polyvalente à l’usage des résidents. Pour plus de sécurité il dispose également d’un système d’appel 

malade dans les chambres et les parties communes et d’un système de vidéo surveillance des espaces 

extérieures. 

  

5.2 LA CHAMBRE DU RESIDENT : 

Toutes les chambres sont individuelles, de 19 à 20 m2 chacune, équipées d'une salle d’eau (lavabo, douche, 

WC) et d’une terrasse privative. Elles sont équipées de lits médicalisés, de rangements, d’une table, d’une 

chaise, d’une prise TV … Le résident peut compléter ce mobilier et décorer sa chambre à sa convenance dans 

la limite du règlement de fonctionnement. La chambre est un lieu de vie privé dans lequel sont  garantis 

l’intimité et le besoin de quiétude de chacun.  

L’entretien de chaque chambre est assuré quotidiennement par les agents de service. Les animaux ne sont 

pas admis. 
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5.3 EXEMPLE DE JOURNEE AU FOYER DE GUAGNO LES BAINS 

Le déroulement des journées varie tout au long de l’année en fonction des évènements de la vie, des 

plannings d’activités intra et extra-muros cependant nous vous proposons la description d’une journée 

« type » au foyer afin de mieux cerner le rythme de vie institutionnelle. 

 

Il est à noter que l’accompagnement varie également autant que possible en fonction des souhaits et du 

projet personnalisé de chaque résident. 

 

Le matin (à partir de 7h) est consacré aux levers, aux petits déjeuners, aux soins d’hygiène, à l'habillage et 

aux soins.  

 

De 10h15 à 12h : premier temps d’activités à visées éducatives thérapeutiques ou simplement ludiques. 

 

12h00 à 13h00 : déjeuner en salle de restauration. 

 

L’après-midi est consacré aux activités éducatives qui se déroulent au sein de l’établissement ou à l’extérieur 

(selon le type d’atelier). Voici quelques exemples d’activités organisées dans l’établissement : activité 

bricolage, jeux de société, activités physiques dans la salle de sport, lecture, atelier esthétique, projection 

de film, anniversaire, atelier cuisine, jardinage, informatique, pétanque…. Sortie sur l’extérieur (cinéma, 

restaurant, balade, équitation, piscine, atelier théâtre, courses diverses…) 

 

19h00 à 20h00 : dîner en salle de restauration. 

 

20h45 : arrivée de l’équipe de nuit.  

 

A partir de 21h début de l’aide au coucher pour les résidents qui nécessitent un accompagnement.  
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5.4 LE SUIVI MEDICAL ET LES SOINS : 

L’équipe médicale (médecins psychiatre et généraliste) assure le suivi des résidents en collaboration avec le 

psychologue et l’équipe paramédicale qui assure la continuité du service 24h/24h.  

L’établissement assure et prend en charge les déplacements organisés dans le cadre de la continuité de la 

prise en charge et assure une coordination avec les médecins spécialistes extérieurs. 

 

Le dossier médical  

Dossier médical : les données médicales sont transmises aux médecins de l’établissement. Elles sont 

protégées par le secret médical.  

 

5.5 L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET LES ACTIVITES 

L’aide aux actes de la vie courante est assurée par l’équipe pluridisciplinaire. 

Les professionnels apportent une aide personnalisée à chaque résident pour assurer son bien-être, maintenir 

et développer son autonomie. En fonction de son projet de vie individualisé, le résident a la possibilité de 

participer à diverses activités ludiques, culturelles, sportives ou occupationnelles en intra comme en extra-

muros. Tout projet mis en œuvre aura pour principe de respecter le rythme de vie du résident. 

 

L’établissement s’engage à développer la culture de la bientraitance auprès de ses personnels. 

 

 
 

Le projet personnalisé  

Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action social et médico-sociale, un projet personnalisé 

est élaboré et mis en œuvre pour chaque résident. Les objectifs d’accompagnement et de suivi personnalisé 

sont élaborés, programmés, évalués par l’équipe pluridisciplinaire. 

Le projet personnalisé est mis en place dans les six mois qui suivent l’entrée dans l’établissement. 

Le résident est co-auteur de ce projet qui est élaboré à partir des besoins et attentes qu’il exprime. Le cas 

échéant la participation du représentant légal est requise ainsi que celle de la famille si le résident le 

souhaite.  

Le projet personnalisé a pour but de préciser les modalités d’accompagnement pour :  

 répondre aux besoins physiologiques essentiels : hygiène corporelle, motricité, suivi médical, 

 assurer la sécurité psychique et physique et garantir un cadre de vie sécurisant, 

 développer les codes d’appartenance à un groupe social c'est-à-dire accompagner les contacts avec 

autrui, votre famille, vos amis … 

 être reconnu, maintenir l’autonomie matérielle et relationnelle, 

 répondre aux désirs et projets du résident. 
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Le projet personnalisé est formalisé par un avenant signé par le résident, le cas échéant son représentant 

légal, le directeur de l’établissement et un éducateur référent. Il fait l’objet d’un suivi régulier et d’une 

réévaluation annuelle. 

L’activité permet à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les compétences de chaque individu et de noter leur 

évolution dans le temps.  

 

Les activités : 

Des activités pourront être proposées en fonction des centres d’intérêt et des aspirations plus spécifiques 

de certains résidents. 

2 plannings d’activités mensuels (intra et extra-muros) sont élaborés par l’équipe éducative qui prend soin 

de recueillir en amont les desideratas des résidents.  Les plannings validés par la direction sont affichés à 

l’accueil. 

 

Les activités proposées sont de plusieurs types : 

- Des activités culturelles et artistiques : peinture, dessin, musique, chant, théâtre, spectacles, 

expositions,…partenariats culturels. 

- Ferme thérapeutique : potager, médiation animale, … 

- Des prestations d’animations régulières pour contribuer au bienêtre du résident à l’intérieur du foyer 

(maquillage, manucure, ping-pong, loto, jeux de société, atelier bricolage, projection de film, lecture, 

karaoké …) 

- Des activités sportives : une salle de sport est mise à disposition des résidents sous la surveillance de 

l’éducateur sportif.  

- Des activités extérieures : dans le parc du foyer telles que la marche, le volley, la pétanque, le foot… 

mais aussi à l’extérieur du foyer comme les sorties coiffeur, plage, pique-nique, équitation, ou encore 

vêtures, et retrait d’argent de poche avec carte bancaire où l’équipe éducative accompagnante aide 

le résident à gérer son argent de poche et veille aussi aux achats dans le but de développer leur 

autonomie. 

- Fêtes annuelles : la fête de noël avec les résidents et les familles, la fête anniversaire de chaque 

résident. 

Une participation financière peut être demandée au résident pour certaines activités extérieures qui sont 

payantes. 

 

5.6 LES REPAS ET LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 

Les menus sont proposés pour le trimestre, par le chef-cuisinier à partir d’un plan alimentaire saisonnier 
élaboré par une diététicienne-nutritionniste. La commission des menus, à laquelle participent les résidents 
qui le souhaitent, se réunit 4 fois par an pour valider les menus proposés par le chef. Les repas sont 
confectionnés dans la cuisine de l’établissement qui privilégie des produits frais, de saison, et autant que 
possible d’origine locale. Le menu est affiché chaque semaine à l’entrée de la salle à manger et à l’accueil. 
 
Les résidents ont la possibilité de recevoir 1 ou 2 invités pour le déjeuner ou le dîner, en réservant leurs repas 
à l’accueil de l’établissement (au moins 24h à l’avance).  
Ces « repas invités » sont facturés selon le tarif en vigueur défini par l’établissement et affiché dans le hall 
d’accueil. 
Différentes textures sont adaptées aux capacités d’alimentation de chaque personne accueillie ; les menus 

spécifiques sont servis sur prescription médicale. 
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Les repas sont pris en commun dans la salle à manger du FAM. Les agents du service restauration assurent 

un accueil et une qualité de l’environnement des repas dans des règles strictes d’hygiène. 

 

- Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 9h00. Il est varié : chocolat, café, lait, jus de fruit, pain au lait, 

céréales … 

- Le déjeuner : la salle à manger est ouverte de 12h à 13h, le repas est servi à 12h 

- Le goûter est servi à 16 h, en salle à manger. 

- Le dîner : la salle à manger est ouverte de 19h00 à 20h00, le repas est servi à 19h. 

 

Le service des repas en chambre est possible, sur prescription médicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 LE LINGE : 

L’établissement fourni et assure l’entretien de tout le linge hôtelier (en sous-traitance par une entreprise 
extérieure). 
Le lavage et le repassage du linge personnel des résidents est assuré par l’établissement, en respectant les 
normes d’hygiène en vigueur. Il est recommandé d’éviter les tissus délicats qui ne résistent pas aux 
températures élevées et aux lessives industrielles. Tout le linge personnel doit être identifié avant l’entrée 
du résident. 
Le linge propre est récupéré par le résident ou distribué en chambre par l’équipe pluridisciplinaire. 

  

5.8 LES COMMUNICATIONS : 

La réception et l’envoi du courrier s’effectuent à l’accueil. L’utilisation des téléphones portable doit être 

respectueuse des autres résidents dans le cadre d’une vie en collectivité. Chaque résident en assure la charge 

financière.  

  

5.9 LES SORTIES : 

Les sorties institutionnelles sont fixées mensuellement selon un planning prévisionnel qui est affiché. 

Les résidents peuvent sortir en famille ou avec des amis pour quelques heures, une journée, un week-end 

ou une permission plus longue en accord avec l’équipe pluridisciplinaire. 

En cas de sortie programmée du résident, tous les services concernés doivent en être informés au moins 

72H à l’avance. 

L’établissement assure et prend en charge les déplacements organisés dans le cadre du programme 

d’activités et de la continuité de l’accompagnement du résident.  

Le représentant légal et/ou la famille pourront être sollicités pour accompagner la personne accueillie dans 

ses déplacements en lien avec sa santé (consultations médicales). 

Les transports sanitaires sont organisés sur prescriptions médicales. Les résidents qui se rendent en 

consultation à l’extérieur sont accompagnés par un personnel de l’établissement. 
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5.10 LES HORAIRES DE VISITES 

Afin d’encourager sa vie sociale, le résident peut recevoir des visites de préférence entre 11h00 à 19h00. Ces 

horaires peuvent être aménagés sur demande en cas de contraintes particulières. Avant chaque visite, il est 

souhaitable de prévenir l’équipe afin d’éviter tout désagrément au résident et d’agir de la même façon en 

cas de désistement. Il est également conseillé de signaler sa présence dès l’arrivée au sein de l’établissement. 

 

5.11 LE CULTE 

Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions sont possibles. 

Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son 

existence ne trouble pas le fonctionnement normal de l’établissement. 
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6. LA PARTICIPATION DES RESIDENTS 

 

 

6.1 ACCOMPAGNER UNE PERSONNE DANS SON DEVELOPPEMENT : 

Conforment à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, un projet personnalisé est 

élaboré et mis en œuvre. Les objectifs d’accompagnement et de suivi de ce projet qui visent au 

développement des capacités de la personne accueillie et à son bien-être sont définis et évalués 

périodiquement.  

Chaque résident a un binôme référent, formé d’éducateurs et d’Aide Médico-Psychologiques, qui sert 

d’interface entre l’équipe pluridisciplinaire, le résident, la famille et/ou le mandataire judiciaire ou encore 

l’environnement.  

 

6.2 MODALITES DE PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT : 

Le résident et/ou son représentant légal et/ou sa famille sont associés à la réflexion sur les activités et 

l’organisation de l’établissement par : 

 Les représentants élus au conseil de la vie social (CVS) 

 L’information par divers documents : courriers, documents légaux,… 

 La participation à l’élaboration de son projet personnalisé et à son évaluation 

 L’évaluation des prestations (enquêtes de satisfaction, évaluations interne et externe,…). 

 La participation à des réunions d’information avec les résidents et leur famille 

 La communication directe avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire 

 Les échanges avec les référents, le psychologue, les cadres, les médecins et le directeur. 

 

6.3 – LE CONSEIL A LA VIE SOCIALE 

La loi du 2 janvier 2002 a institué l’obligation d’associer au fonctionnement de l’établissement les usagers et 

les personnels dans tout établissement privé relevant des commissions nationales ou régionales des 

institutions sociales et médicosociales. 

Le CVS est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de 

l’établissement dans lequel est accueilli le résident. Il est également un lieu d’écoute très important, ayant 

notamment pour vocation de favoriser la participation des résidents. Il convient aussi de souligner que le 

CVS est une instance collégiale qui fonctionne de manière démocratique. C’est donc l’instance d’expression 

des résidents, de leur famille et/ou représentant légal. 

Le CVS est amené à donner son avis sur toutes questions relatives à la vie de la structure. Il peut également 

faire des propositions et remarques sur la vie quotidienne, les activités, les projets de travaux et 

d’équipements, le projet d’établissement… 

Le CVS est composé de représentant des usagers, de représentant des familles, de représentant des tuteurs 

privés, de représentant du personnel, et du directeur de l’établissement. Ces membres sont élus pour trois 

ans. 

Le CVS se réunit au moins 3 fois par an. 

Le CVS est un observateur attentif du service apporté aux résidents. Il veille avant tout à la qualité de celui-

ci et en facilite toutes les améliorations souhaitables. 
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7. MODALITES DE TARIFICATION ET AUTRES PRESTATIONS 

 

Les conditions de participation financière et de facturation sont les suivantes :  

Le prix de journée est fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de 

Corse. La prise en charge des frais d’hébergement est consentie par le département d’origine du résident et 

par les organismes d’assurance maladie concernés.  

Les frais d’hébergement sont payables mensuellement. En cas d’hospitalisation d’un résident, le logement 

est conservé, le prix de journée reste dû. 

 

Le forfait soins, le Préfet de la Corse du Sud fixe par arrêté le forfait annuel global soins, en retenant un 

forfait journalier afférent aux soins, et ce dans la limite du forfait plafond fixé par arrêté ministériel.  

  

 

  

8. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

L’ensemble du dossier administratif et médical du résident est informatisé et ses données médicales 
hébergées conformément à la Loi Informatique et Libertés N°78-17 du 6 janvier 1978 et la Loi de 
modernisation du système de santé N°2016-41 du 27 janvier 2016. 
Il est conforme au règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), en 
vigueur depuis mai 2018. 
Le résident ou son représentant légal a le droit de consulter les données le concernant, demander des 
modifications et de s’opposer au recueil automatisé de ces données. 
 

 

 

9. ASSURANCE OBJETS DEPOSES ET BIENS PERSONNELS 

 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et règlement en 

vigueur. Cette assurance n’exonère pas le résident pour les dommages dont il pourrait être la cause. 

Il est donc demandé de souscrire une assurance responsabilité civile individuelle dont il fournira chaque 

année une attestation à l’établissement. 

 

Les modalités de dépôt des objets lors de l’admission dans l’établissement sont réglementées par les articles 

L.1113-1 à L.111-3-9 du code de la santé publique. Cette législation a pour but de protéger les résidents 

accueillis contre la perte, le vol et la détérioration des objets confiés. Ces textes sont consultables à l’accueil 

de l’établissement. 

  

Lors de l’installation, l’établissement invite le résident à déclarer ses objets de valeur, ses meubles, ses 

accessoires de décoration, ses documents… qu’il apporte. Le résident peut choisir de garder ses objets de 

valeur dans sa chambre ou de les faire placer dans le coffre de l’établissement. 

Si le résident choisit de confier des objets à l’établissement, la liste est consignée sur un registre spécial. A 

tout moment, le résident peut demander la restitution des objets confiés. 

 

 

Le registre est alors mis à jour. En l’absence d’une déclaration écrite, c’est la réglementation de droit 



HD2A – FAM de GUAGNO-LES-BAINS – Livret d’Accueil – mai 2021 Page 17/21 

 

commun fondée sur la faute qui s’applique en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets.  

 

Lors de la rupture du contrat de séjour, quel qu’en soit le motif, l’établissement invite le résident et/ou son 

tuteur légal accompagné si besoin de l’éducateur référent à procéder au retrait des objets déposés. La fiche 

de dépôt est émargée et le registre mis à jour. 

Il est vivement conseillé au résident de ne pas conserver dans sa chambre des sommes d’argent importantes. 

 

 

10 – CONTESTATION -  LITIGE 

 

En cas de difficulté, de réclamation ou de litige entre le résident et l’établissement, au cours du séjour, le 
résident et/ou son représentant légal peut saisir le Conseil de la Vie Sociale. 
 
En l’absence de conciliation, plusieurs possibilités s’ouvrent conformément à : 

- Application de l’article L.311-5 du CASF (présence d’une personne qualifiée) 
- Application de l’Ordonnance du 20 août 2015 (recours au médiateur de la consommation) 
- Possibilité de faire appel à la médiation orchestrée par le défenseur des droits.  
- Recours auprès du Tribunal de Grande D’instance de la Corse-du-Sud 

 
 

Evènements indésirables 
Une fiche de déclaration d’évènement indésirable est à disposition des résidents, des professionnels et des 
visiteurs qui souhaitent signaler un incident ou un dysfonctionnement important. 
L’événement indésirable est un accident, incident, risque d’incident ou dysfonctionnement qui survient dans 
l’établissement et qui révèle un défaut dans l’organisation ou dans le fonctionnement, entraînant ou 
pouvant être susceptible d’entrainer des conséquences dommageables pour les résidents, visiteurs, 
personnels ou pour les biens. 
Le suivi de ces fiches et la mise en place d’actions correctives sont assurés par la direction. 
 
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans l’exercice de 
leurs fonctions.  
La Fiche d’Evénement Indésirable est notamment prévue à cet effet. 
Le numéro national d’appel de signalement de la maltraitance sur les personnes vulnérables est le 3977 
 
 

CONTACTS 

Foyer d’Accueil Médicalisé de Guagno les Bains 
20125 Poggiolo 
fam-guagno@hd2a.fr 
Téléphone : 04-95-25-09-20 
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Prévue par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie établit les droits fondamentaux auxquels peut prétendre toute personne accueillie en 
établissement. 

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 à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 
de ces 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 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 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 santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge 
ou l'accompagnement. 
 

Article 5 : Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement 
dans les conditions de capacité, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente chartre, 
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 charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la 
prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou 
en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, 
toute mesure utile à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation 
de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 : Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou 
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la 
concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la 
santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8 : Droit à l’autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous 
réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet 
égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, 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 effectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent 
être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 
d’accompagnement. 
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit 
être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et 
des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 
 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 
facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de 
justice. 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de 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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BLOC NOTES  
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Nous espérons que vous aurez trouvé les informations 

que vous cherchiez en consultant ce livret. Sachez, 

toutefois, qu’il n’est pas exhaustif et que si l’information 

vient à vous manquer n’hésitez pas à nous interroger. 

 


