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Ce document sur le Dossier de la personne accueillie ou
accompagnée est le fruit de la réflexion au long terme
des membres de la délégation Bourgogne‐Franche‐
Comté du CNAHES, Conservatoire National des Archives
et de l’Histoire de l’Education Spécialisée et de l’action
sociale.
Il fait suite à la réalisation d’un Mémento sur le dossier
de l’usager publié en 2009.
Au regard des évolutions législatives et réglementaires, il
a été nécessaire de reconsidérer cet outil, en vertu d’une
nouvelle obligation d’existence et de son usage pour la
personne accompagnée ou son représentant légal dans
un cadre médico‐social ou éducatif.
Devant répondre à trois logiques de cohérence, de
continuité et de conservation, il a acquis une place
centrale dans les établissements et services. Il est
devenu un vrai document de travail, assorti de règles
officielles redéfinies, de constitution, de composition et
d’accès, confirmant les modalités d’usage de bonne
pratique.
Il nous semble toujours primordial que ce guide soit
largement porté à la connaissance des professionnels et
constitue pour eux un vade-mecum.
Des outils pratiques sont ainsi présentés pour favoriser
la constitution, l’organisation, la consultation, le
classement et l’archivage des dossiers, sans négliger les
dispositions particulières pour les dossiers informatisés.
Enfin ce document répond à une exigence de qualité
requise lors des évaluations interne et externe mises en
place par la loi 2002‐02.

NOUVELLE PAR
UTI
ON
OUVRAGE DISPONIBLE A :
21

CREAI 11 rue Jean Giono 212000 Dijon
IRTESS 2 rue du Professeur Marion 21000 Dijon
LES PAPILLONS BLANCS
8 rue jacques Germain 21420 Savigny les Beaune
ADAPEI
6 rue de la Résistance 21000 Dijon

39

JURALLIANCE
9 rue Chauvin BP 54. 39602 Arbois cedex

25

IRTS de Franche Comté
1 rue Alfred de Vigny BP 2107. 25051 Besançon cedex

71

PEP 71
4 rue Marechal de Tassigny 71100 Chalon sur Saône
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Place des Carmélites 71026 Mâcon Cedex 9

ou

par envoi postal (contact au dos)

prix

18 € + 4,50 € si envoi
chèque au nom du CNAHES BFC

