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1 ACCOMPAGNEMENT

LE PRÉSENT DOCUMENTEST DÉLIVRÉ À TITRE INDICATIF.
IL N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.
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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Bienvenu(e) à CRIC Association !

Vous rejoignez aujourd'hui une association forte d'une mission
d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie socioprofessionnelle, et portée par des valeurs de neutralité, de tolérance,
de protection, d'égalité, de probité et de respect dû à la personne.
Pour vous aider dans votre nouvelle expérience professionnelle, ce livret d'accueil vous
accompagnera dans vos premiers jours de présence et vous permettra de faire connaissance
avec nos méthodes de travail, les équipes et votre nouvel environnement. Si vous avez des
questions complémentaires, votre personne référente vous aidera à obtenir les informations
souhaitées. Nous espérons votre bon épanouissement et une belle coopération.
Bon chemin avec nous !
Bernard Darrées Président du CA

UN PEU
D’HISTOIRE
Ouverture du Centre de Rééducation
des Invalides Civils au Cours Dillon à
Toulouse.

1949
Création du Centre d’Aide par le
Travail des Invalides Civils (CATIC).

1952

Ouverture du Centre de Pré
orientation, rue Rimont à Toulouse
et rachat des centres « Pic du Midi »
et « Les Pyrénées » situés à Jurançon
dans les Pyrénées Atlantiques, qui
deviendront Cric Pyrénées.

1989

4
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Création de la base tertiaire, située
rue Louis Courtois de Viçose à
Toulouse.

2002

Création de SANTA FÉ, entreprise
adaptée dédiée aux activités viticoles
et arboricoles.

Création d’OCEAN (Offres Cric
Entreprises, Academy, Numérique) ;
CTM (Cric Transport et Mobilité) ;
Référencement DataDock ;
Certification ISO 9001:2015 des
établissements de formation.

Ouverture du CRIC place de la Croix
de Pierre.

1955

2008
Création de CRIC Appareillage
(CAM), entreprise adaptée spécialisée
dans les orthèses prothèses en grand
appareillage et qui propose des
services en mobilité.

2010
2020
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Le collectif

Les valeurs fondatrices
de l’association guident

et l’esprit d’équipe
s’inscrivent
dans nos pratiques

notre action

Les équipes
sont autonomes
et responsables

La posture

de bienveillance
s’applique en toutes
circonstances

L ' information

est partagée en
toute transparence

Les decisions

sont planifiées
et mises en œuvre

L’association
est ouverte, innovante
et collaborative, en lien

Les regles

avec le monde

Le fonctionnement
de l’association
est transparent

sont communes,
appliquées
et actualisées
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DEPUIS PLUS DE 70 ANS
AU SERVICE DE L’INTÉGRATION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
UNE MISSION HUMAINE
Depuis plus de 70 ans au service de l’intégration sociale et professionnelle
de personnes en situation de handicap
La mission de CRIC Association est de vous accompagner de façon
personnalisée, dans votre parcours de réinsertion socio-professionnelle.
C’est un parcours multidimensionnel, qui vous permet d’acquérir de nouvelles
connaissances, de nouveaux savoir-faire, de prendre confiance en vous, de
gagner en insertion. Nos équipes de professionnels se mobilisent en ce sens.

UNE IMPLANTATION
SUR 2 RÉGIONS
Les établissements implantés au Centre
de Toulouse sont au cœur du tissu
économique et commercial.
L’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs en est facilité.
Le site de Croix de Pierre abrite le siège
social.

6
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Le site de Pau profite d’une implantation
urbaine qui offre l’accessibilité au tissu
économique local, répondant ainsi aux
besoins de partenariat et aux démarches
d’insertion sociale et professionnelle.
Le site de Jurançon abrite une partie
adminis-trative et présente l’avantage
d’offrir un environnement calme et
adapté à un hébergement de qualité.
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LA CHARTE DE CRIC
ASSOCIATION
Objet
L’Association a pour objet la gestion de tout Centre de
Rééducation Professionnelle et la mise en œuvre de tous
moyens susceptibles de per-mettre l’insertion, la réinsertion
et la promotion des personnes handica-pées ou inadaptées.
Valeurs et Ethique
Les valeurs de CRIC Association s’inscrivent dans les
principes de neutralité, de tolérance, de protection, d’égalité,
de probité et de respect dû à la personne.
En référence à ses valeurs fondatrices, CRIC Association
affirme son attachement à la lutte contre les exclusions et
toutes sortes de discriminations envers les personnes en
situation de Travailleurs Handicapés.
Rejetant et refusant toute forme de stigmatisation du
handicap, l’action de CRIC Association vise à réduire les inégalités face à l’emploi.

Basée sur le respect de la personne et la dignité de chacun,
CRIC Association a pour objectif de donner aux Travailleurs
Handicapés les moyens de construire eux-mêmes leur avenir
socio professionnel.
Tous les membres maintiennent et défendent les valeurs
fondatrices de l’Association. Chaque membre adhérent à
CRIC Association s’engage à respecter et faire valoir son
engagement associatif.
L’engagement associatif au sein de CRIC Association
s’inscrit pour chaque membre adhérent dans les principes
de bénévolat et de désintéressement. En s’engageant,
le membre adhérent est le garant de ces valeurs et son
comportement exige solidarité, générosité, respect et
convivialité.
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NOTRE POLITIQUE
QUALITÉ DANS TOUTES
NOS ACTIONS

8
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DES ÉQUIPES VOUS
SOUTIENNENT

L’équipe
d’Accompagnement

L’équipe
du Campus
assure la restauration et l’hébergement;
Elle facilite votre vie et votre confort dans
le centre de formation. Elle accueille et
assure votre sécurité en-dehors des heures
ouvrées grâce à une présence 24h/24.

est une équipe multi-compétente qui vous
informe, répond à vos demandes (jusqu’à
6 mois avant votre entrée), facilite votre
accueil, votre admission, l’élaboration de
vos dossiers administratifs internes, votre
rémunération, votre parcours dans le centre
de formation. Elle vous soutient socialement
ou médicalement, vous prépare pour votre
recherche d’emploi, votre insertion et
jusqu’à 3 ans après votre sortie.

L’équipe
de Préparation

L’équipe
de Formation,

vous accompagne en présentiel, à distance
ou par alternance, dans la définition et la
préparation de votre projet professionnel.
Ainsi les formateurs de Pré orientation,
Préparatoire, DAEP, PEPS, DECLIC
forment une équipe centrée sur votre
épanouissement.

en présentiel, à distance ou par alternance,
vous accompagne dans l’acquisition de
nouvelles compétences. Elle est un trait
d’union entre vous et les entreprises.
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CONTACTS

CRIC OCCITANIE
Accueil Standard

05 62 48 40 00

Secrétariat & Admission Préorientation

05 61 76 58 76

viviane.centime@cric.asso.fr

Secrétariat PEPS, DAEP, DECLIC

05 61 76 58 76

viviane.centime@cric.asso.fr

Secrétariat Préparatoire & Formation

05 62 48 40 00

viviane.beldio@cric.asso.fr

Admission Formation & DECLIC

05 62 48 40 00

valerie.bloch@cric.asso.fr

Admission Préorientation, PEPS & DAEP 05 61 76 58 76

viviane.centime@cric.asso.fr

Chargé de rémunération

05 62 48 40 00

patricia.mailhos@cric.asso.fr

Responsable Campus

05 62 48 40 00

pascale.mailhos@cric.asso.fr

Responsable Accompagnement

05 62 48 40 00

stephane.blay@cric.asso.fr

Responsable Activité

05 62 48 40 00

CRIC PYRÉNÉES
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Accueil Standard

05 62 48 40 00

Chargé de rémunération

05 59 06 30 88

christelle.casaux@cric.asso.fr

Responsable Campus

05 59 06 30 88

stephanie.joie@cric.asso.fr

Responsable Accompagnement

05 59 06 30 88

muriel.guibert@cric.asso.fr

Responsable Activité

05 59 06 30 88

pascal.lopez@cric.asso.fr
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8 QUESTIONS À ME POSER
AVANT D’ENTRER DANS UN
ÉTABLISSEMENT DU CRIC
Ma RQTH
est toujours
valide ?
✓OUI ✘ NON

J’ai pris mes
dispositions pour être
disponible pendant
la formation ?

Ma carte
d‘identité est
toujours valide ?
✓OUI ✘ NON

Tous les
documents
demandés
par le centre
ont été réunis ?

J’ai réglé les problèmes
de garde d’enfants ?
✓OUI ✘ NON

Je possède une carte
vitale ou une attestation
de l’assurance maladie ?
✓OUI ✘ NON

✓OUI ✘ NON

✓OUI ✘ NON

J’ai évalué le coût
financier : de frais
d’essence, de repas,
de garde d’enfants,
de rémunération
pendant la formation ?
✓OUI ✘ NON

J’ai une assurance
responsabilité
civile ?
✓OUI ✘ NON

LISTE DES PIÈCES
INDISPENSABLES
POUR VOTRE DOSSIER
DE RÉMUNÉRATION
•

•
•

•
•

•

Carte Nationale d’Identité ou Carte de séjour ou
passeport en cours de validité ou certificat de
Nationalité Française.
Original du Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
La décision de reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé (R.Q.T.H.) prise par la M.D.P.H. Reconnaissance
en cours de validité (R.Q.T.H.).
La décision d’orientation professionnelle prise par la
M.D.P.H.
Une copie de l’attestation de droits ouverts soit à la
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), soit à la
CMSA (Caisse de Mutualité Sociale Agricole) soit auprès
d’autres organismes., adressée avec la carte vitale.
Attestation de Paiement ou de non-paiement
d’indemnités journalières liées au handicap à faire

•
•
•
•

•

tamponner et signer par votre Caisse d’assurance
maladie obligatoirement 15 jours avant votre entrée
en stage.
Un AVIS de SITUATION récent concernant l’inscription
OBLIGATOIRE à Pôle Emploi
Notification de décision de prise en charge de l’ASP si
stage suivi précédemment.
Copie du dernier certificat de travail.
Copie de tous les bulletins de salaire depuis la dernière
période d’activité jusqu’à la plus récente permettant
de justifier 910 heures de travail salarié sur 12 mois
consécutifs.
IJ. (Indemnités journalières C.P.A.M.), dans le cas d’un
arrêt de travail ou activité salariée de moins de 910
heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Ces formalités accomplies, le chargé de rémunération peut alors,
en présence de l’usager stagiaire, instruire le dossier de ré-munération proprement dit.

ASSIDUITÉ À
LA FORMATION
Etre en formation est assimilé à l’exécution
normale du contrat de travail. Vous êtes tenu
de suivre la formation avec assiduité et selon
les modalités convenues pour votre parcours.
Attention : Tout retard, toute absence peuvent
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avoir une incidence sur le versement de votre
rémunération.
A la fin de votre parcours, une attestation
de présence mentionnant le nombre total
d’heures effectuées vous sera remise.
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VOTRE PARCOURS
D’INTÉGRATION
Carnet
de route

Accueil
physique

Pour tout complément
d’information, vous pouvez
contacter votre futur centre
ou vous rendre sur :
www.cric.asso.fr

Présentation
Pôle Campus

Présentation
de l’association

Point
rémunération

à bientôt pour
votre entrée
en formation !

Point
documents
administratifs

Intervention
du médecin,
psychologue,
assistante
sociale

Point
carnet
de route
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LE CAMPUS
LE LIEU DE VIE

Sur Occitanie, vous devez obligatoirement utiliser votre badge pour le self.

Les résidences se situent sur le site de Croix de Pierre à
Toulouse ainsi que sur le site de Jurançon.
Les chambres sont doubles ou simples ou adaptées avec
module salle de bain.
L’accès se fait uniquement en dehors des heures de formation
et par le biais d’un badge magnétique (sur Toulouse) et par
Clés (sur Jurançon), remis(e) en début de formation.
Le Centre assure régulièrement l’entretien des chambres et
des parties communes.
Par sécurité, les établissements sont sous vidéo-surveillance.
Le courrier, les colis, le téléphone et Internet :
Le courrier et les colis arrivés au Centre pour les apprenants
(internes) sont à disposition à l’accueil, pour les colis merci
de vous munir de votre pièce d’identité.
L’accès Internet aux chambres est limité, cet accès
sera ouvert qu’après avoir fait une demande au Service
Accompagnement.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER DANS LES
CHAMBRES ET AUTRES LIEUX FERMÉS, UN ESPACE
FUMEUR EST À VOTRE DISPOSITION DANS LA COUR A
COTÉ DES CENDRIERS. CENTRE SANS ALCOOL
LES RESTAURATIONS
Les Services de Restauration assurent les différents repas
de la journée.
Un régime particulier ? Précisez le !! Vous avez un régime
alimentaire ou désirez un repas hypocalorique, précisez-le,
après avis médical, au Responsable Campus.
Vous êtes résident (interne) et vous souhaitez vous restaurer
durant le week-end, vous devez impérativement réserver
les repas auprès du responsable de restauration avant le
jeudi midi.

14
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Il est de votre responsabilité d’approvisionner votre carte par avance au
service accueil ou au Service Formation.
Sur Pyrénées, vous devez vous présenter avec le ticket repas lors de votre
passage à la restauration.
Seuls les déjeuners et dîners sont payants, le petit déjeuner est offert par
le Centre mais la présentation du badge est obliga-toire. Plateau Repas
Type : 1 entrée au choix, 1 plat chaud avec légumes ou féculents au choix,
1 fromage ou 1 laitage, 1 des-sert, pain.

LA LINGERIE SUR PYRENEES

Le blanchissage peut être assuré et est réservé exclusivement
aux usagers résidents
Le mode de fonctionnement et les horaires de la lingerie
sont dans le livret spécifique à CRIC Pyrénées et affichés à
la lingerie.

LES FOYERS

Ce lieu d’accueil et d’animation est ouvert en semaine . Vous
y trouverez des magazines, des livres et de jeux de société
ainsi que des PC avec accès Internet
En dehors des heures de cours et ponctuellement à votre
initiative, possibilités d’animations sportives, tournois divers,
sorties détente ...
Sur Jurançon, La gestion de ce foyer ainsi que l’organisation de
soirées et animations diverses est assurée par la commission
animation du CVS, et basée sur le principe du volontariat.
Tous les stagiaires entrants peuvent adhérer à la Commission
Animation dans la limite des places disponibles, et participer
ainsi à la vie de l’établissement.
Pour cela, il faut vous adresser aux stagiaires composant la
Commission Animation (liste affichée au foyer).

INFO - Livret d’accueil des apprenants
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LA SÉCURITÉ
INCENDIE

BLOC AUTONOME
D’ÉVACUTATION DE SÉCURITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Le déclenchement de l’alarme : quittez immédiatement
et impérativement le bâtiment
La sirène d’alarme : un signal de très forte intensité et continu
et d’un flash lumineux pendant plusieurs minutes. Suivez les
instructions données par le personnel de l’établissement
(groupe sécurité-guides d’évacuation-formateurs)
•
•
•
•
•
•
•

Gardez votre calme
Dirigez-vous vers les sorties de secours sans crier,
ni courir
Ne retournez pas sur les lieux
N’empruntez jamais les ascenseurs
Suivez les fléchages « sortie de secours »
Si les escaliers sont envahis par la fumée, manifestez
votre présence aux fenêtres
Rejoindre le point de rassemblement

SI VOUS ETES SEUL
Prévenez immédiatement :

Ils vous permettent de vous
diriger vers les isues de secours
LE POINT DE RASSEMBLEMENT

Le point de rassemblement est un endroit
situé à l’éxtérieur du bâtiment
ou tous doivent se rendre lorsque
le bâtiment est évacué.
LES FORMATEURS DE VOS
SECTIONS VOUS INDIQUERONT
LE POINT DE RASSEMBLEMENT

DONNEZ L’ALERTE
GARDEZ VOTRE CALME
EN CAS DE FUMEES
COUCHEZ VOUS SUR LE SOL
ATTENDEZ LES SECOURS

DÉCLENCHEUR MANUEL
ALARME INCENDIE
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EXERCICES ÉVACUATION
Des exercices sont programmées dans l’année +1 au
Campus la nuit.
Ces exercices ont pour objectif de vous entraîner à la
conduite à tenir en cas d’incendie

EAU PULVÉRIÉE
AVEC ADDITIFS

POUDRE
ABC

CO2

RECONNAISSANCE DES SYMBOLES ET
EXTINCTEURS
Blocs autonomes d’évacuation de sécurité
Ils vous permettent de vous diriger vers les issues de secours
Le bloc de rassemblement
Le point de rassemblement est l’endroit où tous doivent
se rendre quand le centre est évacué.
Ce lieu vous sera indiqué dès votre entrée en formation.
Déclencheur manuel alarme incendie
Les extincteurs restent un moyen efficace face aux feux.

16
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LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL
À LA PROTECTION
DES DONNÉES (RGPD)
QU’EST-CE QUE LE RGPD (RÈGLEMENT
GÉNÉRAL À LA PROTECTION DES DONNÉES) ?
Le RGPD du 26 avril 2016 est un acte législatif européen
relatif à la sécurité des données personnelles sur les réseaux
informatiques, entré en vigueur le 25 mai 2018.
Son objectif est d’assurer la protection des données à
caractère personnel des citoyens européens : salariés,
candidats à un emploi, clients, fournisseurs, patients,
apprenants etc.
Il s’agit notamment de :
Lutter contre le vol de données personnelles via internet
et les réseaux informatiques : détournement d’adresse mail,
diffusion de fichiers malicieux, vol de coordonnées bancaires
etc…
Renforcer le droit des personnes et leur donner un contrôle
sur leurs données personnelles ;
Responsabiliser les entreprises et professionnels ;
Augmenter la coopération entre les autorités prospectrices
de données personnelles au sein de l’Union Européenne
(en France, il s’agit de la CNIL).
Quelles sont les données à protéger ?
Il s’agit de l’ensemble des données personnelles permettant
d’identifier de manière directe ou indirecte une personne
et figurant dans des fichiers numériques : noms, prénoms,
adresses, numéros de téléphone, situations familiales, états
de santé, revenus, parcours professionnels, etc.
CRIC Association est soucieuse de la protection de vos
données à caractère personnel. Nous nous engageons à
collecter et à traiter ces données conformément à la loi
Informatique et Libertés et au règlement général sur la
protection des données (RGPD) européen.
Le traitement des données personnelles
Les informations recueillies lors de votre parcours dans
notre association font l’objet de traitements informatiques
destinés à faciliter votre accompagnement.

Un délégué à la protection des données a été désigné.
Ce dernier peut répondre à vos questions concernant la
protection des données dpo@cric.asso.fr.
Quelles données personnelles collectons-nous ?
CRIC Association collecte et traite notamment des données
personnelles administratives, sociales et médicales telles
que : des données de santé ; des données d’identification :
nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, téléphone,
mail ; le numéro de sécurité sociale ; des données relatives
à votre vie personnelle : habitudes de vie, situation familiale,
personnes à contacter, personne de confiance ; des données
relatives à votre vie professionnelle : employeur, métier ; des
données pour la facturation : mutuelle, assurance.
Quels sont les traitements réalisés ?
Ces données sont saisies dans des logiciels en vue de
traitements ayant les finalités suivantes :
la mise en œuvre d’une obligation légale et réglementaire.
la mise en œuvre des intérêts légitimes de l’établissement.
l’exécution de la mission confiée
A qui ces données sont-elles destinées ?
Vos données sont réservées aux professionnels de CRIC
Association. Ils sont soumis au secret professionnels et leur
accès est limité aux catégories de données qui leur sont
nécessaires pour votre accompagnement.
Dans la limite de ce que prévoit la réglementation, ces
données peuvent être transmises à des tiers autorisés : Trésor
Public, Agence régionale de santé, organismes d’assurance
maladie et organismes complémentaires.
Enfin, des données peuvent également être transmises à des
prestataires de services et sous-traitants intervenant pour le
compte de CRIC Association. Dans ce cadre-là, des clauses
de conformité au RGPD sont intégrées dans les contrats
qu’ils concluent avec CRIC Association.
L’établissement ne transfère pas de données à caractère
personnel à destination d’un Etat n’appartenant pas à l’Union
européenne.
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Quelle organisation pour protéger vos données
personnelles ?
CRIC Association met en œuvre les obligations posées
par le RGPD :
•
mise en place d’un registre des traitements pour
recenser l’ensemble des traitement mis en œuvre dans
l’établissement,
•
information des personnes concernées,
•
formalisation des rôles et responsabilités de
l’établissement et de ses sous-traitants.
Par ailleurs, CRIC Association s’efforce de mettre en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles appropriées
afin de garantir la sécurité de son système d’information en
tenant compte de l’état des connaissances, des coûts de
mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et
des finalités du traitement.

18
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Vos droits
Vous pouvez demander à consulter, à tout moment,
l’ensemble de vos données personnelles
Vous pouvez à tout moment, demander à ce que vos
données personnelles soient corrigées ou complétées.
Vos données personnelles sont conservées pendant une
durée déterminée et limitée. Au delà de cette durée, vos
données sont effacées.
Vous pouvez demander à ce que certaines de vos données
personnelles ne soient pas collectées et/ou utilisées, à
condition toutefois que cela n’ait pas d’incidence sur le
bon fonctionnement de l’accompagnement.
Dans le cadre de la portabilité des données, vous pouvez à
tout moment, obtenir vos données personnelles collectées
et les réutiliser pour les transmettre à un tiers (réseau
social, fournisseur d’accès internet, site de streaming, autre
employeur, etc…)
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SÉCURITÉ EN
FORMATION
LES PREMIÈRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce qui fait l’accident, c’est :

Les équipements de protections individuelles (EPI)
Ils sont obligatoires. Ils sont à votre disposition, utilisez les
convenablement et de façon adaptée. Pour votre sécurité,
portez les protections nécessaires à votre poste de travail.
Exemples d’EPI :
Les gants, protègent des coupures, brûlures thermiques
•
et chimiques
•
Le vêtement de travail adapté, est une des premières
mesures d’hygiène et de sécurité
•
Les chaussures de sécurité, protègent des chutes
d’objets lourds, des perforations et limitent les risques
de glissades
•
Le casque, protège d’un choc et de chute
•
Le harnais, protège des chutes de hauteur

➜ La précipitation

La sécurité durant le travail, une affaire de tous pour tous.

➜ L’inattention
➜ La non préparation du travail
Pour éviter l’accident :
➜ Faites preuve de bon sens
➜ Respectez les consignes
➜ Utilisez les équipements de protection
Et si l’accident arrive :
➜ Donnez l’alerte
➜ Évitez de vous mettre en danger
➜ Mettez la victime en sécurité ou assistez quelqu’un
qui sait prodiguer les premiers soins
➜ Évacuez les lieux…

La liste des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) est
affichée dans les centres (accueil, restauration, tableau
d’affichage) ainsi que sur l’annuaire téléphonique interne.
Si besoin, un défibrillateur est accessible à
l’accueil de chaque site.
Sécurité incendie :
Les consignes d’évacuation sont affichées dans tous les
établissements.
Les guides files, serres files ainsi que les
points de rassemblement sont identifiés.
Des exercices d’évacuations sont effectués
durant l’année.
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REPRÉSENTATION
DES APPRENANTS :
DÉLÉGUÉS, CONSEIL
DE LA VIE SOCIALE
Des Délégués apprenants et des suppléants sont élus dans
chaque formation et permettent de faire le lien entre vous,
et les élus au Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.).
Mandatés par les collègues, ils font toute suggestion, pour
améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie
dans les Établissements, aux délégués siégeant au Conseil
de la Vie Sociale.
Ils ont qualité pour faire connaître leur avis à la commission
de discipline lorsque celle-ci est réunie.
CRIC Occitanie et CRIC Pyrénées disposent également d’un
Conseil de la Vie Sociale CVS)
Le CVS est l’un des 7 outils définis par la loi n°2002-2 du 2
janvier 2002 pour l’exercice de vos droits fondamentaux
(article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles)
avec le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de
la personne accueillie, le contrat de séjour, la personne
qualifiée, le règlement de fonctionnement et le projet
d’établissement.
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l’établissement
ou du service, en particulier sur :
•
L’organisation intérieure et la vie quoti-dienne,
•
Les activités, l’animation socioculturelle et les services
thérapeutiques, l’animation de la vie institutionnelle et
les mesures prises pour favoriser les relations entre
ces parti-cipants,
•
Les projets de travaux et d’équipements,
•
La nature et le prix des services rendus,
•
L’affectation des locaux collectifs,
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•
•

L’entretien des locaux,
Les relogements prévus en cas de travaux ou de
fermeture,
•
Les modifications substantielles touchant aux conditions
de prise en charge.
Il est composé de représentants de CRIC Association et de
vos représentants élus.

LE RÉFÉRENT
C’est votre interlocuteur
privilégié (l’interface) entre les
professionnels et vous.
Le référent ne remplace pas
les professionnels et il n’agit
pas à la place de la personne.
Chaque référent formalisera
des rencontres avec vous
pendant le séjour au sein de
CRIC Association.
Il assure le lien. Il a un rôle de médiateur.
Vous pouvez prendre l’initiative d’une rencontre avec votre
référent à tout moment.
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LE DROIT DE RECOURS À
UNE PERSONNE QUALIFIÉE
Le recours à une personne qualifiée s’entend généralement
après qu’aient été épuisées en interne toutes les voies
de recours et médiations décrites dans le règlement de
fonctionnement général. Toute personne prise en charge
par un établissement social ou médico-social peut faire
appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits.
Cette procédure renvoie au concept de la dignité ainsi
qu’au droit d’accès de l’usager aux informations relatives
à sa prise en charge. La liste des personnes qualifiées est
établie conjointement par le préfet et le président du Conseil
Général du département. Références légales : Art. L. 311-5 et
Art. R 311-2 du CASF. (Annexe « Arrêté du 18 Juillet 2019 »)

LA PERSONNE
DE CONFIANCE
Qui peut désigner une personne de confiance ?
Le code de la santé publique instaure que toute personne
majeure accueillie dans un établissement médico-social,
après avoir été informée, peut désigner une personne de
confiance. Lorsqu’une mesure de protection judiciaire
(curatelle, tutelles…) est prononcée, la désignation de la
personne de confiance est soumise à l’autorisation du juge
des tutelles.
Qui peut être désigné comme personne de confiance ?
Toute personne de l’entourage de l’usager, en qui il a
confiance et qui sera garante du respect de ses volontés
(conjoint, concubin, enfant, médecin traitant, ami…) peut
être désignée en tant que personne de confiance.
Quelles sont les attributions de la personne de confiance ?
•
Aider l’usager dans la connaissance et la compréhension
de ses droits
•
Si l’usager le souhaite, l’accompagner dans ses
démarches et assister aux entretiens

•
•

avec les professionnels médico-sociaux.
Si l’usager le souhaite, elle peut être consultée au cas
où l’usager serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Cependant, elle n’a pas accès au dossier médical de l’usager,
elle ne se substitue pas aux décisions de l’usager. Son rôle
peut être limité en fonction des pouvoirs que l’usager
souhaite lui attribuer.
Quand et comment désigner une personne de confiance ?
Préalablement à la recherche de consentement à la prise
en charge au sein de l’établissement, le directeur informe
la personne accueillie de sa possibilité de désigner une
personne de confiance Cette désignation est faite par écrit
et cosignée par la personne désignée.
Durée de validité de la désignation et révocation
La désignation est valable sans limitation de durée
Le nom de la personne de confiance est révisable et
révocable à tout moment
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LA
BIENTRAITANCE
Ne restez pas dans le silence ...

VIOLENCE
Physique
ou psychologique
ALERTER
Le Responsable
d’Activité
SIGNALER

INFORMER
En cas de rupture
de dialogue avec le
professionnel concerné,
communiquez avec
d’autres
interlocuteurs

Rédiger une fiche
de réclamation
LE RÉFÉRENT
SAISIE DES
AUTORITÉS
Signaler et/ou
dépôt de plainte à la
gendarmerie

Ecoute,
Conseille ...
LE PILOTE
Etude de votre fiche
par le réseau qualité.
Désignation d’un
pilote pour résolution
du problème

communication

LE RÉFÉRENT
BIENTRAITANCE

SIGNALEMENT
Signaler et/ou
dépôt de plainte à la
gendarmerie

Ecoute,
conseille, ...
RECHERCHE
DE SOLUTIONS
Rétablissement
du dialogue, Traitement
curatif / préventif,
Amélioration
de la situation
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La Loi 2002-2 Circulaire DGS/2A/2010/254
du 23 juillet 2010, relative au renforcement
de la lutte contre la maltraitance des personnes handicapées et au développement
de la bientraitance dans les établissements
relevant de la compétence de l’ARS

LE TRAVAIL DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

LA GESTION DES DÉCHETS
L’association met en œuvre des dispositions spécifiques
pour la gestion de ses déchets. Ainsi il vous est demandé
de respecter le tri sélectif.
Pour toutes informations complémentaires relatives à la
sécurité ou à l’environnement, veuillez vous référer au Réseau
Sécurité et au Réseau RSO (Responsabilité Sociétale des
Organisations)
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GLOSSAIRE
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AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

ARS

Agence Régionale de Santé

CAM

CRIC Appareillage et Mobilité

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CVS

Conseil de la Vie Sociale

DIRECCTTE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

EA

Entreprise Adaptée

ESAT

Établissement et Service d’Aide par le Travail

ESPO

Établissement et Services de Préorientation

ESRP

Établissement et Services Réadaptation Professionnelle

ISO

International Organization for standardization

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées

OPCO

OPérateur de COmpétence

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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NOTES
PERSONNELLES

PLAN D’ACCÈS

Ce document n’a pas vocation à être exhaustif et est susceptible d’être modifié
en fonction de l’évolution de l’association, du cadre réglementaire et législatif.
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NORD-PAS
DE-CALAIS
PICARDIE
NORMANDIE

ÎLE-DEFRANCE

BRETAGNE
PAYS-DELA-LOIRE

CENTRE
VAL-DE-LOIRE

AQUITIANE
LIMOUSIN
POITOUCHARENTES

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

AUVERGNERHÔNE-ALPES

OCCITANIE

www.cric.asso.fr
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