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Vous avez effectué des démarches auprès de votre MDPH pour accéder aux services de 
l’Institut Montéclair.

L’équipe de professionnels est à votre disposition pour construire avec vous un projet 
d’accompagnement qui réponde à vos attentes. 

Ce livret d’accueil a pour objectif de vous informer sur nos possibilités d’intervention et de 
répondre à vos questionnements.
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Nos grands principes :
 Le respect de la singularité de chaque famille et de chaque enfant

 Un ajustement permanent à l’évolution des demandes et besoins

 La recherche de la participation de l’enfant et de sa famille au projet

 Une démarche concertée avec l’ensemble des partenaires

L’Institut Montéclair est un Établissement médico-social pour l’accueil des enfants aveugles, 
amblyopes ou malvoyants de 0 à 20 ans.

Sa capacité globale d’accueil est de 100 places réparties de la manière suivante :

55 places
en SAFEP
et SAAAS

Pour les enfants de 0 à 20 ans 
du département 49 : intervention 
dans les lieux de vie de l’enfant et 
rééducation.

45 places
en SEES

(internat ou semi-internat)

De 10 à 20 ans pour les jeunes 
de départements extérieurs ou du 
Maine et Loire qui ont des besoins 
spécifiques (dispositif renforcé au 
collège, parcours individualisés…).

L’Institut Montéclair bénéficie d’un agrément de l’Agence Régionale de Santé pour le 
fonctionnement de ces différents services.

Le financement de l’établissement est assuré par une dotation globale en lien avec l’agrément. 
L’activité est justifiée auprès de la CPAM par une facturation à l’acte pour les services et au 
prix de journée pour l’internat et le semi internat.

Voir en annexe : présentation Groupe Vyv 3 et organigramme.



• soutien familial, 
• intervention à domicile, 
• développement de l’éveil de l’enfant...

Éveil

• suivi psychologique, 
• groupes de parole, 
• ateliers centrés sur la personne, 
• accompagnement éducatif individuel, 
• vie affective...

Épanouissement personnel

• appui dans la scolarité,
• formation aux outils de compensation,
•  sensibilisation auprès des équipes enseignantes et des autres élèves,
• orientation professionnelle…

Scolarité

• rééducation orthoptique, 
• psychomotricité, 
• rééducation en locomotion, 
• rééducation en Activités de la Vie Journalière, 
• apprentissage du braille, 
• apprentissage du matériel spécialisé…

Développement des moyens
de compensation

•  suivi pédiatrique et ophtalmologique  
et coordination avec les médecins référents,

• suivi médical,
• soutien personnel et psychologique,
• neuropsychologie…

Soins

• groupes de pairs, 
• accompagnement éducatif, 
• projets avec des organismes culturels et de loisirs, 
• partenariat Handisport…

Participation sociale

• adaptation de documents, 
• sensibilisations, 
• préconisations d’aménagements...

Accessibilité
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Nos prestations



Avant l’admission, des contacts sont le plus souvent établis avec 
l’Institut. À réception de la notification de la MDPH, les parents de 
l’enfant concerné se mettent en contact avec l’Institut. Un rendez-
vous leur est alors proposé par le responsable du service permettant 
de répondre à l’ensemble des questions et de déterminer les 
premières pistes de travail. (Voir en annexe le schéma concernant 
l’admission).

À l’entrée dans l’établissement ou le service, un document 
définit les objectifs et la nature de l’accompagnement de la 
personne, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, 
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du 
projet d’établissement.
Ce contrat, conclu entre l’usager, ses représentants légaux et le 
représentant de l’établissement, est établi sur la durée de la 
notification MDPH et prend la forme : 
• D’un contrat de séjour pour les internes et semi internes (SEES) 
•  D’un Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) pour les 

usagers des services (SAFEP et SAAAS)

Un Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) est construit 
chaque année scolaire sur la base des attentes de l’usager et de ses 
représentants légaux. 
Les objectifs de travail déterminés ensemble sont consignés dans le 
document PPA qui est signé pour accord. Au cours de l’année, ces 
propositions peuvent être réajustées en fonction des évolutions et 
demandes. Lors du dernier trimestre de l’année scolaire, le PPA fait 
l’objet d’une évaluation, qui permet de déterminer de nouveaux 
objectifs pour l’année suivante. (voir document en annexe)

Un référent ou coordinateur est désigné dans l’équipe 
pluridisciplinaire. Il est l’interlocuteur privilégié de l’usager et des 
parents.  Il assure une fonction de relais vers l’ensemble de l’équipe 
et coordonne la démarche d’élaboration du projet, le déroulement 
et l’évaluation. 

étapeétape  11

étapeétape  22

étapeétape  33

étapeétape  44

Notre organisation
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 L’équipe médicale
(ophtalmologiste, pédiatre, infirmière coordinatrice) 
assure le suivi médical des enfants accueillis 
à l’internat et assure le lien avec les référents 
médicaux des enfants suivis en services.

 La psychologue
Les diverses missions de la psychologue 
s’articulent autour de la notion d’aide et de 
soutien à la personne déficiente visuelle et à son 
entourage. Elle intervient également en appui 
des professionnels des services. 

 Les orthoptistes
réalisent des bilans d’évaluation des capacités 
visuelles et peuvent proposer une rééducation, 
en fonction des besoins de l’enfant. 

 La psychomotricienne
réalise des évaluations des capacités psycho-
motrices de l’enfant et peut proposer des accom-
pagnements sous des formes diverses.

 La neuropsychologue
réalise des bilans et apporte un éclairage 
technique sur les difficultés cognitives et 
comportementales de l’enfant.

 L’ergothérapeute
réalise des évaluations, propose des outils de 
compensation et assure de la rééducation le cas 
échéant.

 Les enseignants
spécialisés

apportent un soutien pédagogique auprès de 
l’élève et s’assurent de la bonne adaptation 
des documents. Ils ont une fonction de conseils 
auprès des enseignants d’accueil.

 Les éducateurs
sont chargés de faire le lien entre l’enfant, sa 
famille et les différents intervenants. Ils exercent 
des missions éducatives classiques et peuvent 
également exercer des fonctions de rééducateurs 
en autonomie de la vie journalière ou instructeurs 
en locomotion.

  Les instructeurs 
en locomotion

réalisent une évaluation des capacités de 
déplacement de l’enfant et proposent une 
rééducation.

 Les formateurs en
aides techniques

proposent des formations sur le matériel adapté, 
l’apprentissage de la bureautique, la recherche 
d’aides techniques adaptées aux besoins 
particuliers de l’usager.

 Le personnel du 
service de transcription

effectue l’adaptation des livres scolaires et do-
cuments pédagogiques, en lien avec les besoins 
déterminés par l’orthoptiste et par l’enseignant 
spécialisé (braille, gros caractères).

Les professionnels
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Nos partenaires externes

Professionnels de santé en libéral 
(orthophoniste, kinésithérapeute, 
infirmiers…) CMP, Services hospitaliers 
(pédiatrie, neuropédiatrie, rééducation 
fonctionnelle…..), autres services médico 
sociaux….

Réseau de santéRéseau de santé

Foyers de Jeunes Travailleurs, Résidences 
Universitaires, bailleurs sociaux

Hébergement
Mairie d’Angers, réseau de transports 
(bus, cars, SNCF), planning familial.

Autres partenaires

Missions locales, Cap Emploi, Services 
adultes de soutien à l’emploi, Centre de 
Réadaptation Professionnel (CRP), réseau 
d’entreprises...

Emploi

Ensemble des établissements scolaires 
privés et publics du département relevant 
de l’Éducation Nationale ou autres (MFR, 
CCI, CFA…), Universités, Établissements 
d’études Supérieures… 

ScolaritéScolarité

Partenariats avec les ressources du 
territoire (Maisons de quartier, Centres 
de loisirs, Clubs sportifs, Médiathèques, 
Ludothèques, Associations…), Comité 
départemental Handisport

Loisirs, culture et sport Loisirs, culture et sport 
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Autres formes 
de participation:
En fonction des besoins 
repérés et des demandes, 
nous proposons  d’autres 
types de participation :

Commission « Menus » 
à l’internat

Groupe de paroles 
pour les parents et 
les usagers sur des 
thématiques identifiées 

Temps conviviaux 
proposés aux usagers 
et leurs familles autour 
d’un thème fédérateur.

Votre participation
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Nous recherchons la participation et l’expression des usagers au sein de l’Institut par 
différentes modalités :

L’Institut est doté d’un CVS qui se réunit deux fois 
par an. Il est composé de représentants des usagers 
et de leurs familles, de représentants du personnel, 
de l’équipe de direction et de représentants de 
l’organisme gestionnaire. Il est animé par un parent et 
aborde les questions et sujets liés au fonctionnement 
de l’établissement, mis à l’ordre du jour par l’ensemble 
des participants.

Il rassemble des professionnels, usagers et repré-
sentants des familles de l’institut qui contribuent au 
bon déroulement de la démarche d’amélioration 
continue de la qualité. Cette instance se réunit cinq 
fois par an et réfléchit sur des actions à mener pour 
améliorer le fonctionnement de l’établissement.

Des enquêtes sont menées en moyenne tous les deux 
ans afin de recueillir l’avis des familles et des usagers 
sur  la période d’accueil et l’accompagnement au 
sens large. Les réponses sont analysées et permettent 
d’alimenter le plan d‘amélioration continue de la 
qualité.

En fin d’accompagnement, des enquêtes sont adres-
sées aux jeunes sortis des services (à 1 an, 2 ans et  
3 ans) pour les interroger sur leur devenir.

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)

Le Copil Qualité

Les enquêtes de satisfaction

Enquêtes post sorties



C’est la même chose. Le département 
du Maine et Loire a choisi de nom-

mer l’ensemble de ses services 
Maison de l’Autonomie.

Que devrons-nous 
payer à l’Institut 

L’ensemble des prestations est financé par le 
budget de l’établissement. Nous pourrons 
vous solliciter pour des participations à des 
activités de loisirs, activités sportives, 

sorties ou projets particuliers. 

En tant que parents,

devrons-nous venir 
souvent à l’Institut

Les communications du quotidien s’effectuent 
beaucoup par téléphone et mail. Vous êtes solli-
cités pour accompagner votre enfant aux bilans 
ophtalmologiques et orthoptiques et pour 

rencontrer l’équipe pluridisciplinaire dans 
le cadre du suivi du projet (à minima 

deux fois par année scolaire).

Comment s’organisent

les prises de RDV 
pour les rééducations à l’institut

Pour fixer les RDV, nous prenons en compte vos 
souhaits et priorités, l’emploi du temps scolaire, 

le temps de présence des professionnels et 
veillons à assurer une cohérence pour 

le rythme de l’enfant. 

Comment 

mon enfant vient 
en rééducation

Les enfants suivis par les services peuvent 
être amenés à venir régulièrement en réé-
ducation. Si les parents travaillent et sont 
dans l’impossibilité de les accompagner, 
des transports en taxi peuvent être en-

visagés, dans la limite des budgets 
disponibles.

Quelles différences entre 

MDA et MDPH ?

?

?

?

?
Foire aux questions

Comment les internes 
arrivent et repartent 

de l’établissement
En fonction de leur âge et de leur niveau d’au-
tonomie, différentes solutions sont étudiées : 

train, bus, taxi… Les frais de transport 
hebdomadaires sont pris en charge 

par l’Institut.

?
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Les garanties souscrites
(extrait des droits et garanties de  
bénéficiaires)

L’Institut Montéclair est assuré auprès de 
la Compagnie d’assurances MATMUT 
(Département Entreprises et Collectivités) 
dont le siège social est situé 13, rue des 
Petits Hôtels, 75480 Paris cedex 10, 
pour : 

• Une assurance multirisques collectivités 
et risques professionnels couvrant, outre 
les bâtiments, mobiliers et équipements, 
la responsabilité civile de l’Institut et de 
ses préposés. 

• Une assurance couvrant les dommages 
liés aux matériels informatiques et spé-
cialisés mis en prêts aux usagers.

Annexes
 Procédure d’admission

  Règlement de fonctionnement  
de l’Institut Montéclair

 Trame PPA

 Personne qualifiée

 Charte des droits et libertés

 Organigramme

 Présentation Groupe Vyv 

 Procédure d’admission

Désignation d’un référent / coordinateur
Organisation des premiers rendez-vous d’évaluation

Possibilité de prise de contact préalable 
et de rencontre

Notification MDPH

Premier contact
Remise Livret d’accueil

Recueil des attentes
Présentation de l’organisation du service
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 Règlement de fonctionnement  
   de l’Institut Montéclair
Conformément

• Au code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L 311-3
• À la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
• À l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie
• Au décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement, il est 
établi le règlement de fonctionnement de l’Institut Montéclair.

1. Droits des personnes accueillies et de leurs familles

Article 1 :
L’exercice des droits et libertés individuels est 
garanti à toute personne accueillie par les 
différents services de l’Institut Montéclair.
Le livret d’accueil est remis aux personnes 
accueillies et/ou à leur famille. Il informe la 
personne accueillie et /ou sa famille sur ses droits 
fondamentaux et la protection dont elle bénéficie 
ainsi que sur les voies de recours à sa disposition 
(voir annexes du livret d’accueil)
La charte des droits et libertés de la personne 
accueillie est annexée au livret d’accueil.

Article 2 :
Toute personne a droit au respect de sa dignité, 
de son intégrité dans sa vie privée, de son intimité 
et de sa sécurité.

Article 3 :
Les enfants de 0 à 20 ans accompagnés par 
l’un des services de l’Institut Montéclair : 
SAFEP, SAAAS, SEES  le sont, sur la base d’une 
notification d’orientation prononcée par la 
CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées) du département de 
leur domicile.

Article 4 :
Pour les jeunes de 0 à 20 ans, un projet 
d’accompagnement est co-construit avec le jeune 
et sa famille. Il est révisé autant que nécessaire 
en fonction de l’évolution des besoins. 
Lorsque la famille ne se manifeste pas à l’issue 
de 3 sollicitations de rencontre d’élaboration du 
projet individuel, l’établissement se réserve le 
droit d’en informer la CDAPH.
Pour les jeunes majeurs, le projet individuel est 
systématiquement envoyé à la famille.

Article 5 :
Les informations concernant la personne 
accompagnée demeurent confidentielles. L’accès 
à ces informations par les professionnels pour les 
besoins de leur activité professionnelle est sous 
la responsabilité du directeur de l’établissement, 
et, par délégation, des différents chefs de service.
La famille du jeune accompagné (ou lui-même s’il 
est majeur) a accès à l’ensemble des informations 
le concernant.

Article 6 :
Pour les enfants de 0 à 20 ans accompagnés par 
les services de l’Institut Montéclair, le Conseil de 
Vie Sociale (CVS), comprenant les représentants 
des usagers et des familles, se réunit trois fois par 
an. Son fonctionnement et ses attributions sont 
conformes aux termes réglementaires (décret 
2004-287 du 25 mars 2004).

Article 7 :
Les familles et les personnes accueillies peuvent 
aussi, à leur demande, rencontrer à toute période 
de l’année, les professionnels référents, les chefs 
de service et le directeur.
La personne ou la famille admise au sein de l’un 
des services de l’Institut Montéclair peut à tout 
moment renoncer par écrit aux prestations dont 
ils bénéficient ou en demander le changement, 
le cas échéant dans le respect des décisions 
d’orientation ou des procédures de révision 
existantes.
En cas d’interruption des prestations servies par 
l’établissement du fait des personnes qui en ont 
fait la demande, ou d’autres évènements, leur 
rétablissement doit s’effectuer dans les mêmes 
conditions que celles de l’admission initiale aux 
services concernés.



2.1. Droit à la protection des données 
personnelles 

Les informations recueillies vous concernant font 
l’objet d’un traitement destiné à assurer la gestion 
de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi des 
personnes accueillies. Ces données sont destinées 
à l’équipe dans le cadre de votre prise en charge. 
Nous conservons vos données personnelles aussi 
longtemps que nécessaire pour mener les activités 
qui sont décrites ci-dessus et dans le respect des 
dispositions légales. 

Conformément au Règlement Européen sur la 
Protection des Données, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de celles-ci ou une limitation du 
traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des 
données vous concernant et disposez du droit 
de retirer votre consentement à tout moment en 
vous adressant à l’adresse : 

CPO@vyv-care.fr ou VYV CARE – CPO  
(Chief Privacy Officer),  

29 rue Auguste GAUTIER, 49100 ANGERS. 

Vous avez la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL, l’autorité de 
contrôle, par voie électronique ou postale. 

L’ensemble du personnel médical, paramédical et 
assimilé du service est tenu au secret professionnel. 
Son non-respect est passible des peines prévues à 
l’article 378 du code pénal. Ce secret professionnel 
est absolu sauf exception prévue par la loi. Il 
s’applique à tous les agents en toute circonstance 
vis-à-vis de toute personne. Seule l’autorité 
judiciaire et les personnes mandatées par elle 
peuvent requérir la délivrance de certificat ou la 
saisie de dossiers dans les conditions fixées par 
la loi. Indépendamment des règles instituées en 
matière de secret professionnel, les agents sont 
liés à l’obligation de discrétion professionnelle 
pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

2. Droit à l’information et à la protection des données personnelles

3. Organisation institutionnelle

Article 8 :
L’Institut Montéclair est un établissement de 
l’Union Mutualiste Enfance Handicap Soins 
des Pays de la Loire (UM EFHS), organisme 
gestionnaire de l’Institut. Toutes les décisions 
relatives à son fonctionnement sont prises par le 
Comité de Gestion de l’UM EFHS Pays de la Loire 
qui a reçu délégation du Conseil d’Administration.

Article 9 :
L’Institut Montéclair est situé 51, rue du vallon à 
Angers. Il regroupe à cette adresse l’équipe de 
direction de l’ensemble des services de l’Institut. 

La majorité des prestations délivrées par les 
différents services se déroulent en dehors 
de l’Institut dans les lieux de vie des usagers 
(domicile familial, structure petite enfance, 
établissement scolaire, activités sportives et de 
loisirs, etc…): les usagers et les professionnels de 
l’établissement sont alors soumis aux règlements 
de ces établissements. 

Certaines prestations se déroulent sur le site 
de la rue du Vallon : l’internat, la restauration, 
le service médical et paramédical, certaines 
activités rééducatives (psychomotricité, AVJ, 
locomotion, rééducation basse vision) les activités 
de formation spécialisée (braille, bureautique…) 
et de transcription adaptation de documents. 
Le règlement de fonctionnement de l’internat 
(règles de vie) est défini chaque année et remis à 
chaque famille concernée. 
Les personnes accueillies doivent respecter 
les règles d’utilisation des locaux (horaires 
d’ouverture, destination des locaux, respect du 
matériel…).

Toutes ces prestations sont définies dans le projet 
personnalisé d’accompagnement et le livret 
d’accueil.
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Article 10 :
Les transports des personnes sont assurés de la 
manière suivante :

Pour les enfants de 12 à 20 ans internes ou 
semi internes, les déplacements sont organisés 
et financés par l’Institut. 
Le choix du mode de transport est effectué 
en privilégiant l’autonomie du jeune et peut 
s’effectuer selon les modalités suivantes :

- Transports en commun
- Transports en interne
- Prestataires extérieurs

Pour les enfants de 0 à 20 ans accompagnés 
par les services, les transports sont assurés par 
les familles pour l’ensemble des bilans annuels 
(pédiatriques, orthoptiques et ophtalmologiques) 
et pour les rencontres concernant le projet 
personnalisé d’accompagnement. 

Pour les enfants qui viennent en rééducation de 
manière répétée et régulière, l’organisation du 
transport fait l’objet d’une étude particulière, en 
concertation avec les familles.

Article 11 :
Les rapports entre les différentes personnes 
(enfants, adultes, familles, professionnels) sont 
basés sur le respect mutuel.
Toute atteinte à la sécurité ou la sûreté des 
personnes ainsi que tout fait de violence physique 
ou autre à l’égard d’une personne fait l’objet de 
mesures disciplinaires internes et peut entraîner 
des procédures administratives et judiciaires

Chaque personne accueillie et/ ou sa famille doit 
avoir pris connaissance des mesures prises par 
l’établissement et ses services tant pour son bien 
être personnel que pour celui d’autrui.

Les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) sont des espaces ouverts, ils 
accueillent en permanence des usagers et leurs 
proches et peuvent se trouver confrontés à toutes 
les formes de violence que connaît notre société. 
Conformément au code de l’action sociale, 
le responsable de l’établissement se doit de 
rechercher les moyens d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens.

Conformément à l’instruction N° SG/HFDS/
DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative 
aux mesures de sécurisation dans les ESSMS, 
l’établissement développe une politique globale 
de sécurité, visant à protéger les usagers, 
les visiteurs, les intervenants extérieurs et les 

professionnels, tant contre les violences qui 
peuvent se produire au quotidien que contre la 
menace terroriste, aujourd’hui multiforme. 

Dans ce cadre, l’établissement a établi sa propre 
stratégie de protection en veillant à la cohérence 
avec les instructions gouvernementales, 
notamment le plan Vigipirate. 

Afin d’intégrer des mesures de sécurisation, 
l’établissement a choisi de réaliser une auto-
évaluation de sûreté sur laquelle se baser pour la 
rédaction d’une fiche de sécurité.
Cette fiche de sécurité, annexée au règlement 
de fonctionnement et actualisée en tant que de 
besoin, se trouve à l’affichage.

4. Fiche sécurité

Article 12 : 
Le présent règlement de fonctionnement est 
annexé au livret d’accueil. Il est remis aux 
personnes admises au sein des services et à 
leurs familles. Il est également remis à chaque 
personne qui exerce dans l’établissement, à 
quelque titre que ce soit.

Article 13 :
Le présent règlement de fonctionnement sera 
révisé dans un délai de 5 ans, à compter de son 
adoption par le Conseil de la Vie Sociale et le 
Comité de Gestion de l’Union Mutualiste Enfance 
Famille Handicap Soins des Pays de la Loire.

Fait le 9 décembre 2019

5. Validité du règlement de fonctionnement
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NOM:  Prénom :  
Date de naissance :  
Service :  
Date d'entrée :   
 
Date fin MDA :  

  
Numéro de version :   
Date de début :  
Date de fin :   
Date de validation :  
Référent éducatif :  
Référent scolaire :  

 
1.0 
 
 
 
 
 
 

I. Attentes de l'usager / la famille 
 

 
 

II. Proposition des professionnels 
 

 
 

III. Objectifs principaux retenus 

 
Objectifs opérationnels Moyens/modalités 

  
  
  
  

 

 
Validation du Projet  
Fait à Angers en deux exemplaires, le  
 
Signatures 
Représentant de l'Institut                    Référent                  L'Usager et/ou sa Famille  
Montéclair       Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 
Directrice Adjointe 

Projet Personnalisé d'Accompagnement 
 

 Trame PPA



 Personne qualifiée
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
(simplifiée) 

 

Article 1 
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, de son apparence physique, 
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge ou de ses opinions (politiques ou religieuses). 
 
Article 2 
La personne accueillie doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement individualisé adapté à ses 
besoins. 

 
Article 3 
La personne accueillie a droit à une information claire sur l’accompagnement dont elle bénéficie ainsi 
que sur ses droits et sur le fonctionnement de l’établissement et du service desquels elle dépend. La 
personne doit également être informée sur les associations œuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant. 
 
Article 4 
Dans le respect de la loi : 

- La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont proposées 
(service à domicile, admission dans un établissement ou service, …) 

- La compréhension de la personne doit être recherchée en l’informant par les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de l’accompagnement afin qu’elle puisse 
donner son accord en connaissance de cause. 

- La personne accueillie doit être impliquée dans la conception et la mise en œuvre du projet 
d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. 

Si la personne est trop jeune ou en incapacité, ce choix revient à son représentant légal. 

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par son 
accompagnement. 
 
Article 5 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions prévues par la loi. 
 
 
 
  

 Charte des droits et libertés
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Article 6 
L’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux en particulier en ce qui concerne les 
mineurs. 

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 
Le respect de la confidentialité des informations concernant la personne accueillie et ses 
représentants légaux est garanti 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 
Il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement dans les limites définies par la loi. 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, la personne résidente peut conserver et disposer ses effets 
personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
 
Article 9 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit être tenu compte dans les objectifs 
individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles et des représentants légaux doit être facilité avec l’accord de la personne par 
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions 
de justice. 
 
Article 10 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution. 
 
Article 11 
Le 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 de l’établissement. Les personnels et les 
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. 
 
Article 12 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti en prenant en compte ses 
dépendances. 
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 Organigramme 

Séverine Algourdin
Responsable de Gestion

Philippe Bourreau
Responsable des Services

Généraux

Geneviève Bertoncello
Assistante de direction

Sylvie Abline
Direction Qualité RSE

Freddy Halet
Référent Qualité

Christelle Maréchal
Directrice

SAFEP

SAAAS 3 à 6 ans

SAAAS 6 à 20 ans

Service transcription et 
adaptation de documents

Catherine Thibault
Directrice adjointe

SEES

Internat déficients  
sensoriels (DV-DA)

Sylvaine Moreau
Directrice adjointe



 Présentation Groupe Vyv

1er acteur global de santé et de 
protection sociale en France.

Il a été fondé en septembre 2017 par 14 Mutuelles et Unions, dont 
Harmonie Mutuelle 
et la MGEN.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à cha-
cun tout au long de la vie :
- 1er acteur de l’assurance santé ;
- 1er opérateur de soins et de services d’accompagnement privés 
non-lucratifs;
- 6ème acteur de prévoyance.

À sa création, le Groupe VYV s’est doté d’une boussole straté-
gique, la Promesse mutualiste, qui définit trois engagements pour 
le groupe :

10 millions
de personnes protégées

près de 2 600 délégués
élus parmi les adhérents

35 000 
collaborateurs

10 milliards
d‘euros de chiffre d’affaires

Être utile  
à tous  

et à chacun

Devenir l’acteur 
global d’une 

protection 
sociale globale

Incarner la  
performance 
mutualiste 

dans le monde 
de demain

Vyv 3 : l’offre de soins et de services du Groupe VYV

Vyv 3 gère au niveau national l’offre de soins du Groupe VYV  
dans les domaines suivants :

 Santé dentaire
 Santé visuelle
 Santé et services auditifs
 Enfance et famille
 Accompagnement des personnes âgées
 Handicap
 Centres de santé
 Soins de Suite et de Réadaptation
 Services de soins à domicile
 Pharmacie

5 métiers VYV 3  
étroitement associés  
à l’échelle régionale

 Mobilité santé

 Matériel médical

 Funéraire

 Logement social

 Ingénierie immobilière

 Assistance (RMA)
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Scolarité

Soins

Épanouissement
personnel

Participation
sociale

ÉveilAccessibilité

Développement
des moyens de
compensation

Famille

Enfant
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