
3. Droit à l’information 

Le résident a accès aux 

informations grâce à la 

communication des équipes, à 

la lecture du journal, aux 

affichages dans l’établissement 

et au petit journal du Bourg Joly. 

Le résident a également l’accès 

à son dossier médical. 

 

2. Droit à un accompagnement 

Le résident sera sollicité pour 

établir avec nous son Projet 

d’Accompagnement 

Personnalisé (PAP) qui s’appuie 

sur une méthode 

d’accompagnement à 

laquelle les professionnels sont 

formés : l’Humanitude. 

 

1. Principe de non-

discrimination 

Tout résident de la maison 

de retraite du Bourg Joly 

est accueilli quelles que 

soient ses origines, 

orientations sexuelles, 

religions ou opinions. 

 

 

4. Droit du libre choix et à la 

participation du résident 

Le résident est informé et libre de 

ses choix : droit d’être hospitalisé ou 

non, droit de  refuser un traitement 

ou un soin. 

 

Le droit à la parole est fondamental 

pour le résident : il a la possibilité de 

participer à la commission 

« menus », au Conseil de Vie Sociale 

(CVS) et à la rédaction du petit 

journal du Bourg Joly. 

 

5. Droit à la protection 

Le personnel  est  

soumis au secret 

professionnel et à la 

confidentialité des 

informations. 

Chaque résident a droit 

aux soins, ainsi qu’à un 

suivi médical adapté. 
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6. Droit de choisir son 

avenir 

Les souhaits dans 

l’accompagnement de la 

fin de vie sont entendus et 

pris en considération (rites, 

religion, prise en charge 

médicale…) 

 

Le résident est libre de 

changer de lieu de vie. 

 

10. Droit à l’exercice des 

droits civiques 

Le résident a la 

possibilité de participer 

aux votes civiques ainsi 

qu’aux votes des 

instances internes. 

 
 

 

8. Droit au respect des liens 

familiaux et droit à l’autonomie 

Le résident a la possibilité d’inviter 

ses proches à venir déjeuner ou à 

participer aux activités proposées. 

 

Le résident peut recevoir ses 

proches dès qu’il  le souhaite. Il est  

libre de les accompagner à toute 

heure en informant le personnel à 

l’avance. 

 

7. Droit à la dignité 

et à l’intégrité 

Le respect de la 

dignité et de 

l’intégrité du 

résident est 

préservé. 

9. Droit à la pratique 

religieuse 

Un lieu de culte est à 

disposition du résident 

qui peut s’y recueillir à 

tout moment. Tout 

culte est respecté. 

 


