
 

Code de l'action sociale et des familles 

 

Livret d’accueil 

 

Article L311-4 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 27  

 

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de 

prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un 

service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret 

d'accueil auquel sont annexés :  

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres 

compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 

sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est 

affichée dans l'établissement ou le service ;  

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.  

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec 

la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits 

de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du 

code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les 

objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des 

principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.  

Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre 

personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de 

confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de 

l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois 

que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le 

consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa 

de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par 

la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il 

l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 

du présent code.  

L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en 

charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au 

cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de 

sa personne de confiance si elle en a désigné une.  

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est 

fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes 

accueillies.  

Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 

5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " 

contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de 

contrat établi par décret. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3F6491DA4EA529A11D95697FD153C551.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000031700731&idArticle=LEGIARTI000031706472&dateTexte=20161021&categorieLien=id#LEGIARTI000031706472
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031727334&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690791&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797744&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428039&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 

relative à la mise en place du livret d'accueil prévu à l'article L. 311-4 du code de l'action 

sociale et des familles 

ANNEXE INDICATIVE 

RELATIVE AU CONTENU DU LIVRET D'ACCUEIL 

Peuvent figurer au livret d'accueil, s'il y a lieu sous forme d'annexes pour permettre une 

actualisation plus aisée : 

I. - Des éléments d'information concernant l'établissement, le service ou le lieu de vie et 

d'accueil sur : 

a) La situation géographique de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et les 

différents sites qui le composent, leurs voies et moyens d'accès. 

b) Les noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant, du ou des responsables des 

différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d'administration ou de 

l'instance délibérante de l'organisme gestionnaire. 

c) Le cas échéant, des éléments d'information sur les conditions de facturation des prestations. 

d) L'organisation générale de l'établissement, du service ou lieu de vie et d'accueil, ou son 

organigramme. Le cas échéant, les coordonnées et les missions du service social de 

l'établissement ou service, notamment celles relatives aux démarches administratives et à 

l'accès à certaines aides financières. 

e) Les garanties souscrites en matière d'assurance contractées par l'établissement, le service ou 

le lieu de vie et d'accueil ainsi que celles qui relèvent de la personne accueillie ou bénéficiaire 

de prestations ou services, ou de ses représentants légaux. 

f) La liste des personnes qualifiées remplissant la mission mentionnée à l'article L. 311-5, les 

modalités pratiques de leur saisine et les numéros d'appel des services d'accueil et d'écoute 

téléphonique, adaptés aux besoins de prise en charge, ainsi que le cas échéant, les 

coordonnées de l'autorité judiciaire à l'origine de la mesure éducative dont bénéficie l'usager. 

II. - Des éléments d'information concernant les personnes prises en charge et leurs 

représentants légaux sur : 

a) Les principales formalités administratives d'admission, de prise en charge, 

d'accompagnement pour les services à domicile ou sans hébergement et de sortie à accomplir, 

notamment celles concernant le règlement des frais y afférents de séjour et de transports s'il y 

a lieu ainsi que les principales dispositions relatives aux dépôts d'argent, de valeurs et objets 

personnels. 

b) Les possibilités et conditions d'accueil et d'hébergement, éventuellement proposées par 

l'institution aux proches ou aux représentants légaux. 

c) Les formes de participation des personnes accueillies et de leurs familles ou représentants 

légaux. 

d) Outre la charte prévue à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les 

chartes de même nature spécifiques à certaines catégories de personnes prises en charge. 

e) Le livret d'accueil peut également préciser que : 

 les données concernant la personne peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé 

dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 



 la personne prise en charge a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au 

recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions 

fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ; 

 les données médicales sont transmises au médecin responsable de l'information 

médicale dans l'établissement ou service et sont protégées par le secret médical et que 

les données autres sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les 

personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant du corps médical précité 

ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de 

dispositions propres ; 

 la communication des documents et données s'effectue également dans le respect des 

lois et réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits 

et libertés de la personne et selon le cas, dans le respect des mesures prises par 

l'autorité judiciaire ; 

 en cas de contestation ou de réclamation, la possibilité lui est donnée de contacter les 

personnes habilitées susmentionnées. 

f) Peuvent également être mentionnées, s'il y a lieu, les dispositions applicables aux activités 

exercées à titre libéral, et notamment : 

 la faculté de bénéficier de soins au titre de l'activité libérale du praticien de son choix, 

exprimée par écrit ; 

 le droit à une information complète et précise des conséquences de ce choix, 

notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront être demandés. 

 

Article D311-39 

Créé par Décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 - art. 2 

La notice d'information mentionnée à l'article D. 311-0-4 est annexée au livret d'accueil des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes 

majeures. 
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