Charte des bonnes pratiques partagées entre
les professionnels des établissements publics
de santé mentale (EPSM) et les services
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs (MJPM) du Morbihan
Cette Charte à caractère professionnel,
a été élaborée au bénéfice des
personnes majeures, sujets de soins
dispensés par l’EPSM, et faisant l’objet
d’une mesure de protection juridique
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle,
mesure d’accompagnement judiciaire).

Co-construite par des associations
d’usagers, les établissements publics
de santé mentale (EPSM) et les services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs (MJPM) du Morbihan, elle se donne quatre objectifs :

RReennffoorrcceerr llaa ccoonnnnaaiissssaannccee mutuelle des professionnels des EPSM et des
services MJPM du Morbihan, de leurs missions et prérogatives.

O
Oppttiim
miisseerr llee ppaarrtteennaarriiaatt au bénéfice des personnes protégées, dans le cadre
d’une relation concertée.

G
Gaarraannttiirr llee rreessppeecctt ddeess ddrrooiittss fondamentaux et la dignité de la personne
protégée.

AAccccoom
mppaaggnneerr vveerrss ll’’aauuttoonnoom
miiee de vie sociale, en rendant la personne
protégée actrice de son projet de soins et de vie.

LLeess ppaarrtteennaaiirreess ::

La pertinence de l’intervention et la coordination des professionnels n’est possible que
dans une rreellaattiioonn ddee ccoonnffiiaannccee eennttrree lleess aacctteeuurrss,, lleessqquueellss s’engagent à :

• Article 1 : M
Miieeuuxx ccoonnnnaaîîttrree lleess m
miissssiioonnss eett lliim
miitteess ddee cchhaaccuunn
M
Miieeuuxx ssee ccoonnnnaaîîttrree pour mieux
travailler ensemble
D
Dééffiinniirr lleess rrôôlleess eett lleess lliim
miitteess
rreessppeeccttiiffss ddee cchhaaqquuee
pprrooffeessssiioonnnneell à tout moment du
projet personnalisé et du
parcours de soins
EEcchhaannggeerr ensemble pour trouver
des solutions / Se concerter

Prendre connaissance des fiches métiers de chacun et avoir
une réflexion commune quant-à l’exercice des missions.
Organiser des formations spécifiques et des formations
communes, des réunions d’information.
Répartir les rôles en fonction du projet élaboré lors de la
synthèse.
Définir ensemble le rôle de chacun pour les questions
touchant au tabac, aux vêtements, à l’argent, au logement,
aux animaux domestiques… en recherchant
systématiquement la participation et l’expression de la
volonté de la personne protégée et/ou de son entourage à
toutes les étapes.
Avoir un interlocuteur identifié.
Avoir des coordonnées à jour.
Se rencontrer pour échanger et trouver des solutions
concertées.
Maintenir le lien tout au long du parcours de soins.

• Article 2 : D
Déélliivvrreerr uunnee iinnffoorrm
maattiioonn llooyyaallee,, oobbjjeeccttiivvee,, ssttrriicctteem
meenntt uuttiillee eett

nnéécceessssaaiirree àà llaa ccoonnttiinnuuiittéé dduu pprroojjeett ddee vviiee ddee llaa ppeerrssoonnnnee pprroottééggééee eett àà
llaa ccoohhéérreennccee ddeess aaccttiioonnss
AAvveerrttiirr de l’existence et de la
nature d’une mesure de
protection juridique

Les professionnels de l’EPSM s’enquièrent de
l’existence de cette mesure et de sa nature auprès :
-

de la personne
du service MJPM concerné

Le mandataire informe de la mesure et de sa
nature s’il est informé de la prise en soins.

AAnnnnoonncceerr les échanges entre
mandataires et personnels
soignants et socio-éducatifs
D
Déélliivvrreerr l’information à la
personne protégée et la partager
entre professionnels

Informer la personne protégée des échanges entre
mandataires et personnels soignants et socioéducatifs au début et tout au long de son parcours
de soins.
Solliciter l’accord préalable de la personne
protégée en capacité de l’exprimer en fonction de
son état de santé quant-à la nature des
informations que les professionnels sont autorisés à
partager.
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EEcchhaannggeerr autour du projet de vie
de la personne protégée lors du
parcours de soins (sanitaire /
médico-sociale)

Favoriser un contact direct entre professionnels.
Echanger directement des informations
strictement utiles et nécessaires à la continuité des
accompagnements.
Ne partager des informations qu’entre personnes
strictement identifiées afin de rester dans le cadre
du respect du principe du secret professionnel.

• Article 3 : RReecchheerrcchheerr ssyyssttéém
maattiiqquueem
meenntt llee ccoonnsseenntteem
meenntt pprrééaallaabbllee ddee
llaa ppeerrssoonnnnee pprroottééggééee ppoouurr lleess ddéécciissiioonnss qquuii llaa ccoonncceerrnneenntt
PPrreennddrree eenn ccoom
mppttee la parole de la
personne protégée, reconnaître la
valeur de son expression en
favorisant sa participation

Respecter l’expression mutuelle et formuler en un
langage compréhensible pour tous :

RReessppeecctteerr les choix de la personne
protégée tout au long de son
parcours de soins dans
l’élaboration des différents projets

Associer la personne protégée dans l’élaboration
du projet de vie et de soins (logement, argent,
admission en structure …) Associer la personne
protégée à son projet de réhabilitation psychosociale et de réinsertion professionnelle.

-

la définition de la problématique
individuelle,
l’élaboration de la solution.

• Article 4 : PPrroom
moouuvvooiirr ll’’aauuttoonnoom
miiee ddee llaa ppeerrssoonnnnee pprroottééggééee ppaarr uunn
aaccccoom
mppaaggnneem
meenntt ppeerrssoonnnnaalliisséé
EEnnccoouurraaggeerr la personne protégée
à maintenir son autonomie

Accompagner la personne protégée dans le
maintien de ses habiletés sociales en mobilisant
ses ressources et son réseau personnels.

PPrreennddrree eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn
l’expression de la personne
protégée

Informer la personne protégée de son droit
d’émettre des réclamations.
Encourager la participation des personnes
protégées à des instances de représentation des
usagers.

AAm
méélliioorreerr llaa ccoollllaabboorraattiioonn des
professionnels pour une meilleure
cohérence et une meilleure
lisibilité des actions

Evaluer ensemble l’autonomie de la personne
protégée.
Reconnaître et privilégier la coordination des
intervenants.
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