Livret d’accueil

Ce livret a pour but de présenter à nos bénéficiaires, les conditions et les critères de réalisation des prestations d’AUXITAN,
service à la personne.
Les informations qu’il contient vous permettront, d’une part,
de connaître notre fonctionnement et, d’autre part, de prendre
connaissance de vos droits en tant que bénéficiaire de service à
la personne.
Les services proposés par AUXITAN s’adaptent à votre demande,
à vos particularités, et ce, dans le respect permanent d’une prestation de qualité.
Le livret d’accueil est également disponible en fichier audio (QR
code sur la première page) ainsi que sur notre site internet en
libre téléchargement.
La version FALC (Facile A Lire et à Comprendre) est en cours de
réalisation.
En 2022, vous pourrez retrouver vos autres documents sur le site
internet www.auxitan.fr dans la rubrique « mon espace »

BRAMINTH VIVEKANANDA
06 01 16 90 17
vivekananda@auxitan.fr

COORDONNÉE AGENCE
73 rue Marco Polo
31670 Labège
Tél. 05 61 80 57 68
Email : vivekananda@auxitan.fr

Préambule
L’augmentation des besoins en matière d’accompagnement à domicile et le fort développement du secteur, conjugués à des départs massifs en retraite ces prochaines
années impliquent d’anticiper les effets sur l’emploi dans le secteur des services à la
personne (SAP).
S’il existe une demande potentielle importante, il y a du côté de la profession, une
nécessité d’articuler la qualité du service et la qualité de l’emploi pour une meilleure
reconnaissance économique et sociale des professions du secteur.
Une profession n’existe que lorsqu’elle est visible socialement, c’est-à-dire par une
filière de formation, une convention collective, des savoirs techniques spécifiques.
L’idée est d’insister sur le fait que ce n’est qu’en proposant des emplois de qualité,
reconnus, professionnalisés et avec des garanties fortes que l’on obtiendra un service
de qualité. C’est pourquoi, chez nous le salarié est aussi considéré comme un client.
La prestation de service à la personne est à la fois un acte humain et un échange
économique, c’est pourquoi, la philosophie de l’action de notre entreprise repose sur
quatre valeurs affirmées :
Le respect des personnes et de l’environnement,
L’intervention de personnel qualifié et/ou expérimenté,
L’application d’une démarche qualité,
La mise en place d’une politique de ressources humaines.

Notre motivation est de proposer à nos clients une offre adaptée qui répond totalement à leurs besoins. Le choix d’une structure à taille humaine, conforme à nos
engagements et à nos objectifs de qualité, permet de nous adapter parfaitement aux
attentes des clients et d’offrir une relation de proximité.

					

M. VIVEKANANDA
Gérant

Nos engagements
L’entreprise AUXITAN, services à la personne,
et ses intervenants, s’engagent :
• A réaliser, à partir d’un contrat moral et écrit, l’intégralité des prestations exprimées par le client,
• A n’accepter que les prestations pour lesquelles elle a les compétences,
• A œuvrer dans un réel souci de qualité et dans les délais inscrits au contrat établi
avec le client,
• A réaliser les prestations avec confidentialité,
• A ce que le personnel administratif (formé) intervient en cas d’urgence à votre
domicile.

Modalité de mise en place
d’une prestation
Avant toute chose, il est utile de savoir que nous intervenons en mode prestataire,
c’est-à-dire que nous sommes l’employeur du personnel qui intervient à votre domicile. De ce fait, aucune démarche administrative le concernant, ne vous incombe.
Afin de répondre au mieux à votre demande, une étude personnalisée est réalisée
avec vous. Cet entretien nous permet de vous proposer l’intervention la mieux
adaptée à votre situation. A la suite de celui-ci, un devis gratuit vous est établi.
Un contrat individuel de prestation est souscrit avec vous afin que les modalités
de l’intervention soient clairement édictées ainsi que des conditions générales de
vente.

Nos prestations proposées
Nous intervenons dans 5 domaines :
• Assistance aux personnes âgées
• Assistance aux personnes en situation de handicap
• Petits travaux de jardinage/bricolage (Loi Borloo)
• Le transport des personnes à mobilité réduite
• L’entretien du logement

Nous proposons des interventions sur intervalle horaire allant de 6h00 à 00h00.
Nous proposons des interventions spécifiques auprès des personnes en situation de
handicap telles que :
- accompagnements extérieurs (rendez-vous médicaux, paramédicaux, divertissements tels que des ateliers lecture, cuisine, courses, cinéma…) permettant de favoriser, de créer ou de maintenir les liens sociaux.
- accompagnement des actes essentiels (aide à la toilette, aide à l’habillage, aide
aux transferts manuels mais également à l’aide de matériel adapté tel que lève-personne, verticalisateur...)

Classification des différents
handicaps auprès desquels
nous intervenons
Handicap Moteur

IMC (Infirmité motrice cérébrale) Myopathie,
hémiplégie, tétraplégie

Handicap sensoriel

Déficience visuelle, auditive

Handicap Psychique

Troubles du comportement, Autisme

Handicap mental

Déficience intellectuelle

Maladies invalidantes

Troubles respiratoires, surpoids, diabète, sclérose en
plaque, greffe, maladie de Parkinson, Maladie
d’Alzheimer

Autres

Polyhandicap

Le suivi « qualité » des prestations
Afin de garantir votre satisfaction et d’établir une communication indispensable, un
suivi régulier est effectué pour s’assurer de la qualité des prestations effectuées.
Lors de l’évaluation des besoins réalisée par la responsable de secteur et/ou le gérant,
nous fixons avec vous les objectifs de l’intervention afin de pouvoir agir au mieux auprès de vous et de trouver le profil d’intervenant vous correspondant le plus.
Par la suite, lors de la signature du contrat, nous avons 6 mois afin d’établir un protocole
(PAI), qui reprendra en détail les demandes, et les spécificités de l’intervention. Également, une attestation de consentement de partage des informations en interne. Le tout
est co-signé entre vous et Auxitan.
D’une part, pour assurer le suivi de la prestation, un entretien téléphonique ou une
visite à domicile est programmée pour faire le point sur la première semaine d’intervention. Ceux-ci sont renouvelés au bout de 3 mois, puis au bout de 6 mois, et une fois par
an ensuite.
A la fin de l’année, nous vous faisons parvenir un questionnaire de satisfaction pour
connaitre votre avis général sur la société, les interventions et connaître les points positifs et les axes d’améliorations.
D’autre part, un cahier de liaison est mis à votre disposition par AUXITAN. Il permet, en
votre absence, de laisser des consignes ou des appréciations à l’intervenant (consignes
sur l’intervention du jour, recommandations, interdits, informations particulières, numéro en cas d’urgence…). A son tour, l’intervenant pourra rendre compte de ses remarques
ou de ses observations.

Nos tarifs
Les tarifs sont revus chaque année, en adéquation avec les tarifs en vigueur du
conseil départemental de la Haute-Garonne et dès l’augmentations en vigueur. Une
grille de tarif vous est remise lors de la première évaluation, ou à la remise du devis.

Les recours en cas de litiges
Conformément aux dispositions du Code de la Consommation, le client dispose de
la faculté de rétractation. Pour cela, le client doit signifier son refus dans les 14 jours
suivant la signature du présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le bordereau de rétractation est en dernière page de ce document.
En cas de litige, et si aucune des parties n’a trouvé un accord à l’amiable, le contrat
de prestation établi, peut être résilié, sans motifs, ni pénalités financières, par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de
quinze jours ouvrés, ce conformément à l’article 5 (droit à la renonciation - Charte
des Droits et Libertés de la Personne accueillie ou aidée).
Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et suivants, il est prévu que
pour tout litige de nature contractuelle portant sur l’exécution du contrat de vente et/ou la prestation de services n’ayant pu être résolu dans le cadre d’une réclamation préalablement introduite auprès de notre service
client, le Consommateur pourra recourir gratuitement à la médiation. Il contactera l’Association Nationale des
Médiateurs (ANM) soit par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS soit par e-mail en remplissant le formulaire de saisine en ligne à l’adresse suivante www.anm-conso.com.
Coordonnées de défenseurs des droits dans le 31: liste complète sur www.defenseurdesdroits.com/fr/saisir/
delegues#31
BLAGNAC - Mairie de Blagnac1, place des Arts 31700
BLAGNAC

05 61 71 72 00

Véronique PECH

MARDI : APRES-MIDI

CIERP GAUD - MSAP - Bureau de Poste Rue du Docteur
Huguet 31440 CIERP GAUD

05 61 79 50 20

Didier DEREUMETZ

LUNDI : APRES-MIDI

FROUZINS - Mairie de Frouzins, place de l’Hôtel de Ville
Robert Ratier 31270 FROUZINS

05 34 47 06 50

Colette GAYRAUD

2e et 4e MERCREDI : MATIN

MURET - CCAS de Muret 22 rue Joseph Gasc 31600
MURET

05 61 51 90 80

Florence CAMPSERVEUX

2e et 4e VENDREDI :
JOURNEE

RAMONVILLE ST AGNE - CCAS de Ramonville 18 place
Marnac 31520 RAMONVILLE ST AGNE

05 62 26 09 07

Irène QUEUNE

LUNDI : MATIN

Facturation des services rendus
Nous vous adressons une facture mensuelle à terme échu pour toutes les prestations rendues mentionnant la nature du service, les dates et types d’intervention, le
montant dû, la prise en charge des tiers payeurs pour les personnes concernées, le
taux horaire TTC.
Les sommes facturées peuvent être réglées par chèque bancaire, par virement ou
titre CESU.

L’attestation annuelle
Nous vous transmettons une attestation fiscale annuelle pour vous permettre de
bénéficier d’une réduction d’impôts et/ou d’un crédit d’impôts. Cette attestation
précise la nature des prestations effectuées à votre domicile, le montant acquitté et
le mode de règlement.
Vous avez l’obligation, en tant que bénéficiaire, d’en informer le centre des impôts
dont vous dépendez. Les CESU donnent droit à une déduction d’impôts à hauteur
de la somme que vous avez personnellement financé.
Notre agrément préfectoral nous permet de vous faire bénéficier des avantages
fiscaux suivant :
• Une TVA à 5.5%, 10% ou 20% pour les prestations de services à la personne dépendantes
• Une aide fiscale égale à 50% des dépenses supportées par le client.
Vous êtes imposable : Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur l’ensemble de nos
prestations.
Vous n’êtes pas imposable : Bénéficiez d’un crédit d’impôts sur l’ensemble de nos
prestations.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu de 50% des sommes versées au titre des services à la personne. Le plafond prévu pour la réduction d’impôts est de 12 000 euros + 1 500 euros par enfant
à charge ou personne membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, dans la limite de 15 000 euros. L’avantage
fiscal est donc de 6 000 euros maximum dans le cas de base et de 7 500 euros dans les 2 cas particuliers cités.
Le montant des dépenses prises en compte est plafonné à 20 000 euros pour les contribuables invalides ou
ayant à leur charge une personne invalide qui est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce
personne. L’avantage fiscal est donc de 10 000 euros maximum.
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Particularités fiscales
Pour certaines activités, les dépenses sont prises en compte
dans les limites suivantes :
• Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains», le montant des dépenses prises en compte est plafonné à 500 euros soit une aide de 250 euros,
• Petits travaux de jardinage, le montant des dépenses prises en compte est plafonné à 5000€, par an et par foyer fiscal.

Modes de financement
Certaines aides peuvent être accordées pour le maintien et
l’aide à domicile :
APA : L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est destinée aux personnes âgées en perte d’autonomie qui
souhaitent rester à domicile. Cette allocation départementale est accordée sur présentation d’un dossier
auprès du Conseil Départemental,

PCH : Prestation Compensatrice du Handicap, est destinée aux personnes en situation de handicap âgées
de moins de 60 ans visant à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie. La PCH est versée par le
Conseil Départemental, après évaluation par la MDPH.
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CRAM : Pour les personnes relevant du régime général, une aide financière de la CRAM peut être accordée,
CESU : Chèque Emploi Service Universel. Ces chèques de paiement sont fournis par les comités d’entreprises

eprises

CPAM : La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut prendre en charge une partie des frais d’intervention
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CONTRATS MUTUELLES : Certains contrats de mutuelles ou d’assurances peuvent inclure des prises
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ou les entreprises elles-mêmes avec un niveau de prise en charge variable,

d’une aide à domicile en cas d’accident ou de maladie du bénéficiaire,

en charge d’aide à domicile en cas d’accident ou de maladie du bénéficiaire,

CAISSE DE RETRAITE : En fonction de vos droits et de votre caisse de retraite, une prise en charge
ponctuelle ou durable destinée au maintien à domicile peut être mise en place.

Nous contacter :
Les bureaux du siège social sont situés : 73 Rue Marco Polo – 31670 Labège. Nous
vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. En
dehors des heures de bureau, une astreinte est mise en place pour pouvoir répondre
aux demandes urgentes en cas d’annulation de prestation, d’absence d’intervenant.
Vous pouvez nous y joindre au : 06.01.16.90.17. La permanence téléphonique est assurée du lundi au dimanche, de 06h00 à 00h00.

Les personnes référentes de la structure : Monsieur VIVEKANANDA en qualité de gérant et Madame ISSANDOU en qualité de responsable RH.
Toute demande peut être faite, soit :
• Dans nos locaux,
• Par courrier adressé à : AUXITAN Services à la Personne au 73 Rue Marco Polo –
31670 Labège
• Par courriel : vivekananda@auxitan.fr – issandou@auxitan.fr
• Par téléphone au standard : 05 61 80 57 68,
• Par Mobile : 06 01 16 90 17 (gérant)
ou 06 67 33 35 26 (responsable des ressources humaines)

Nous vous informons que les interventions s’effectuent 7 jours /7. Nos horaires
s’adaptent à vos besoins et en fonction de votre demande.
En cas de difficultés rencontrées dans le cadre d’une intervention prévue hors ouverture de nos locaux, vous pouvez nous joindre sur le numéro d’astreinte (06 01 16
90 17).

Cap’Handéo
Auxitan a obtenu en 2018 la certification Cap’Handéo, valable jusqu’au 27/03/2022
ils sont joignables au 01 43 12 19 29.
Dans le cadre de cette certification, nous sommes tenus de faire un suivi régulier
comme expliqué ci-dessus, mais également de mettre en place un système de suivi
des interventions afin d’être alerté immédiatement si un intervenant ne réalise pas
la prestation. Ceci se traduit par la mise en place d’un petit autocollant au domicile
que les intervenants badgent avec leur téléphone en arrivant.

Liste des prestations pour les personnes
en situation de handicap :
• L’aide à l’habillage et au déshabillage, au lever et au coucher
• L’aide à la toilette (lorsque que cet acte ne fait pas l’objet de prescription médicale)
• Les courses et la préparation de repas équilibrés, en conformité avec d’éventuels
régimes prescrits
• La surveillance de la prise de médicaments, à l’exclusion de la préparation du pilulier (ou semainier), et de l’administration des médicaments, considérés comme des
actes médicaux et donc exclus du champs de compétence de l’auxiliaire de vie
• Les tâches ménagères comme l’entretien courant du linge et du logement
• L’aménagement de l’espace dans le but de rendre plus agréable le cadre de vie et
d’en améliorer le confort et la sécurité
L• ’accompagnement d’une personne âgée ou dépendante dans la réalisation de ses
activités de loisir et dans sa vie sociale (promenade, etc.
• Garde de jour et de nuit, et la compagnie
Nous sommes en partenariat avec la société Pazapas, également certifiée Cap’Handéo, joignable au 06 50 49 71
32, avec laquelle nous travaillons dans le but d’améliorer notre démarche qualité, mais aussi de mettre en place
à terme des activités entre nos bénéficiaires.

Cap’Handéo
Plus on vieillit, plus le risque de devenir dépendant grandit. Petit à petit, la personne
âgée n’arrive plus à faire les gestes pour accomplir les tâches de la vie courante,
parce que le corps s’y refuse et/ou parce que sa santé mentale défaille.
Pour aider à mesurer le degré de dépendance, les professionnels de la gérontologie
ont mis en place la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources).
Comment est déterminé le degré de dépendance ?
Des Groupes Iso-Ressources (GIR) sont déterminés : ils comprennent les personnes
qui nécessitent le même type d’aides. On distingue 6 groupes, du plus autonome
(GIR6) au plus dépendant (GIR1).
Dix activités «discriminantes» sont évaluées afin de déterminer le niveau d’autonomie de la personne âgée : cohérence, orientation, toilette habillage, alimentation,
hygiène de l’élimination, transferts (capacité à changer de position : assise, debout,
couché), déplacements à l’intérieur du logement ou de l’institution, déplacements à
l’extérieur, communication à distance.
Comment est mesurée la dépendance ?
Une équipe médico-sociale en relation avec le médecin traitant évalue le niveau
d’autonomie de la personne âgée sur ces différentes activités discriminantes. Elle
détermine le groupe (GIR 1 à 6) dont elle relève, afin de proposer le mode de prise
en charge le mieux adapté.
Le GIR 6 se compose des personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les
activités «discriminantes» de la vie courante.
Le GIR 5 comprend des personnes âgées assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habillant seules. Elles ont besoin d’une aide
ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.
Dépendance partielle
GIR 4 : Aide partielle à la toilette et à l’habillage
Le GIR 4 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées :
La personne n’assume pas seule son «transfert» mais qui, une fois levée, peut se
déplacer à l’intérieur du logement. Elle doit parfois être aidée pour la toilette et
l’habillage. Elle s’alimente seule,

La personne âgée n’a pas de problèmes locomoteurs, mais doit être aidée pour les
activités corporelles et pour les repas.
GIR 3 : Aide totale à l’autonomie corporelle
La personne âgée conserve son autonomie mentale et son autonomie locomotrice
partiellement, mais elle a besoin plusieurs fois par jour d’aide pour son autonomie
corporelle car elle n’assume plus seule l’hygiène de l’élimination anale et urinaire.
Dépendance Totale
GIR 2 : Prise en charge de la plupart des activités de la vie courante
Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées :
La personne âgée est confinée au lit ou au fauteuil, ses fonctions mentales ne sont
pas totalement altérées et elle bénéficie d’une prise en charge pour la plupart de
ses activités de la vie courante,
La personne âgée a conservé ses capacités à se déplacer mais ses fonctions mentales sont altérées.
GIR 1 : Perte totale de l’autonomie motrice et mentale
La personne âgée est confinée au lit, ses fonctions mentales sont gravement altérées
et elle nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants. Dans ce
groupe se trouvent également les personnes en fin de vie.
Les Pouvoirs Publics ont institué des mesures pour aider les personnes âgées dépendantes au travers, notamment de l’Aide
Personnalisée d’Autonomie (APA), en s’appuyant sur la grille AGGIR. Seuls les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l’Aide Personnalisée
d’Autonomie.

Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie ou aide :
Cette charte présente les 12 droits reconnus à la personne aidée et/ou
soigné, elle doit lui être remise avec le livret d’accueil lors de la prise en
charge par l’association/entreprise d’aide à domicile. Elle vise notamment
à prévenir tout risque de maltraitance.
Arrêté du 8 septembre 2003
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de
la personne accueillie, mentionnée à l’article L311-4 du code de l’action
sociale et des familles - NOR : SANA0322604A - Source : www.legifrance.
gouv.fr
Article 1 : Les établissements, services et modes de prise en charge et
d’accompagnement visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la
charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au
présent arrêté. (...)
Article 1er : 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.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la
continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et
l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d’usagers
œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer
en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui
lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans
le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le
cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions
et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en
veillant à sa compréhension.

Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par
la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures
de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.
Article 6 Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En
particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise
en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent,
en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et
du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la
vie quotidienne est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa
famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise
en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à
un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 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 affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il
doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge
et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son
accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches
ou représentants.
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

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.

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.

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.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse

Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que cellesci 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.

Charte des Droits et Libertés de la personne âgée
en situation de handicap ou dépendante :
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance
est respectée et reconnue dans sa dignité́, sa
liberté́, ses droits et ses choix, cette charte sera
appliquée dans son esprit
Article 1 : Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie
quotidienne et de déterminer son mode de vie.
Article 2 : Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de
vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses
attentes et à ses besoins.
Article 3 : Vie sociale et Culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance conserve la liberté́ de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en
société́.
Article 4 : Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux
amicaux et sociaux est indispensable à la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance.
Article 5 : Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit pouvoir garder la maitrise de
son patrimoine et de ses revenus disponibles.

Article 8 : Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance
est une nécessité́ pour la personne qui vieillit.
Article 9 : Accès aux soins et à la compensation
des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux
compétences et aux soins qui lui sont utiles.
Article 10 : Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant, à domicile comme en
institution.
Article 11 : Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être
procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.
Article 12 : La recherche une priorité et un
devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge
et les handicaps est une priorité́. C’est aussi un
devoir.
Article 13 : Exercice des droits et protection
juridique de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité́ doit
voir protégés ses biens et sa personne.

Article 6 : Valorisation de l’activité

Article 14 : L’information

Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit être encouragée à conserver
des activités.

L’information est le meilleur moyen de lutter
contre l’exclusion.

Article 7 : Liberté d’expression et liberté de
conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités
religieuses et philosophiques de son choix.

Nous contacter
Les bureaux du siège social sont situés :
73 rue Marco Polo - 31670 Labège

Les personnes référentes de la structure :
Monsieur VIVEKANANDA en qualité de gérant
Madame ISSANDOU en qualité de responsable RH.

Nous vous accueillons du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En dehors des heures de bureau, une
astreinte est mise en place pour pouvoir
répondre aux demandes urgentes en cas
d’annulation de prestation, d’absence
d’intervenant.
Vous pouvez nous y joindre au :

06 01 16 90 17

La permanence téléphonique est de 6h à minuit.

Toute demande peut être faite, soit :
• Dans nos locaux, 73 rue Marco Polo - 31670 Labège
• Par courrier adressé à :
	AUXITAN Services à la Personne
73 rue Marco Polo - 31670 Labège
• Par courriel : vivekananda@auxitan.fr
• Par téléphone au standard : 05 61 80 57 68
• Par Mobile : 06 01 16 90 17 (gérant)
06 67 33 35 26 (responsable RH)

Nous vous informons que les interventions s’effectuent 7 jours /7. Nos horaires s’adaptent à vos besoins et en fonction de votre demande.
En cas de difficultés rencontrées dans le cadre d’une intervention prévue hors ouverture de nos locaux, vous pouvez nous joindre sur notre ligne fixe.

