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PREAMBULE 
 
La Maison de Retraite de SAINT MATHURIN SUR LOIRE, EHPAD le Bourg Joly, vous souhaite la bienvenue. 
Nous vous communiquons ce règlement dont le but est de vous faire connaître le fonctionnement 
interne de l’établissement, de vous assurer de la transparence de ses pratiques et vous garantir les 
moyens d’un accompagnement réussi. 
Il s’agit d’un document obligatoire, de nature juridique. 
Il pourra être amélioré pour tenir compte des demandes de chacun d’entre vous, dans la mesure de leur 
conformité aux lois et règlements, et de l’accord ou l’avis favorable des instances concernées. 
 
  
ARTICLE 1 – NATURE ET POSITIONNEMENT DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions : 

 De la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 Des articles L. 311-4 et L. 311-7 du Code de l’action sociale et des familles,  

 Du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement 
 
Le règlement de fonctionnement a pour but de définir : 

 D’une part, les droits de la personne accueillie, 

 D’autre part, les obligations et devoirs de la personne accueillie au regard des règles et des 
modalités de fonctionnement de l’établissement, qui régissent la vie collective. 
 

Le règlement de fonctionnement permet ainsi de faciliter la vie de tous les acteurs qui interviennent au 
sein de l’établissement. 
 
 
ARTICLE 2 – ELABORATION ET REVISION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
Le règlement de fonctionnement est proposé par la direction de l’établissement sur la base des textes en 
vigueur, dans le respect des recommandations des bonnes pratiques professionnelles. 
 
Il est soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement, après avis du conseil de la 
vie sociale et du comité technique d’établissement. 
 
Le règlement de fonctionnement fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans à l’occasion de 
l’auto-évaluation sur la qualité de prestations délivrées sur la base des recommandations de bonnes 
pratiques, ou périodiquement : 

 Dans le cadre de l’amélioration de son contenu selon les souhaits des résidents, 

 Selon l’évolution des textes législatifs et règlementaires, 

 Pour d’éventuelles corrections liées aux pratiques institutionnelles internes, 

 Suivant les remarques et observations des autorités (préfecture, département, caisses 
d’assurance maladie) dès lors qu’elles sont fondées sur des indications légales ou 
réglementaires. 

 
Ces révisions peuvent être faites à l’initiative : 

 De la direction de l’établissement, 

 De la majorité des membres du conseil d’administration, 

 De la majorité des membres du conseil de la vie sociale, 

 De la majorité des membres du comité technique d’établissement. 
La procédure de révision répond aux mêmes règles de forme que la procédure d’élaboration initiale. 
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Le présent règlement de fonctionnement a été adopté : 

 Par le Conseil d'Administration de la Maison de Retraite le 16 septembre 2010 

 après avis du Conseil de la Vie Sociale en date du 20 septembre 2010 

 après avis du Comité Technique d’Etablissement en date du 7 septembre 2010 
 

Il prend effet à partir du 1er octobre 2010 et pour une durée de 5 ans. 
 
 
ARTICLE 3 – COMMUNICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
Conformément à l’article 2 du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003, le règlement de 
fonctionnement est annexé au livret d’accueil et au contrat de séjour. Il est remis à toute personne 
accueillie dans l’établissement ou à son représentant légal.  
 
Dans le cas de difficultés dans la lecture de ce document, le personnel de l’établissement est à la 
disposition de chacun pour en faciliter la compréhension. 
 
Le règlement de fonctionnement est porté à la connaissance des personnes qui interviennent au sein de 
l’établissement : personnel salarié, intervenants médicaux et paramédicaux, bénévoles et toute 
personne en situation de présence régulière dans l’établissement. 
Il peut être consulté à l’accueil de l’établissement. 
 
 
 

DEFINITION ET NATURE DE LA MISSION DE 

L’ETABLISSEMENT 
 
 

ARTICLE 4 – LES MISSIONS GENERALES DE L’ETABLISSEMENT 
 

Régime juridique de l’établissement 
La Maison de Retraite de SAINT MATHURIN S/LOIRE est un établissement médico-social public 
autonome, ayant le statut d’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). 
Elle relève de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et de 
l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Elle est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide 
sociale. 
Elle répond aux normes d'attribution de l'allocation logement. 

 
Personnes accueillies 
Lieu de vie, la Maison de Retraite a pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie 
quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins. 
Elle s’engage à appliquer le droit à la protection, à la sécurité, à la santé, au confort et à la qualité de 
vie des personnes qu’elle s’est engagée à accueillir. 
 
En priorité, les personnes accueillies sont originaires de la Commune et du Canton, ou bien y ont des 
attaches familiales ou amicales. 
Dans la limite des places disponibles, l’établissement reçoit des personnes âgées d’autres 
provenances sans autre discrimination que ses capacités d’accompagnement. 
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Il dispose de 81 chambres individuelles destinées à des personnes autonomes ou dépendantes, seules 
ou en couple, âgées de plus de 60 ans sauf dérogation. 
 
Il peut accueillir des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée dans une unité 
adaptée de 15 chambres. 

 
Admissions 
Toute personne qui envisage son admission au sein de l'établissement est invitée à en faire une visite 
préalable. 
 
Le médecin coordonnateur de l’établissement donne son avis sur l'admission de la personne âgée au 
vu du dossier médical transmis par son médecin traitant, de l’évaluation personnalisée de 
l’autonomie (grille AGGIR), de la demande en soins médicaux et paramédicaux, après avoir pris 
contact avec la personne elle-même ou sa famille. Il s’attache tout particulièrement à recueillir le 
consentement éclairé de la personne âgée. 
 
Le cadre de santé donne son avis sur les possibilités de prise en charge et d’accompagnement de la 
personne. 
 
C’est la direction qui prononce l'admission selon ces avis. 
 
La date d'arrivée du résident est fixée d'un commun accord entre le résident et le cadre de santé. La 
date de départ de la facturation correspond à la date de réservation de la chambre, même si le 
résident décide d'arriver à une date ultérieure. 

 
Le dossier administratif d'admission comporte des documents obligatoires : 
  - Pièces d’identité (livret de famille, carte d’identité) 

- Carte d’immatriculation à une caisse d’assurance maladie et adhérent à un organisme 
mutualiste le cas échéant 

- Justificatifs des ressources et des biens : titres de pensions, avis d’imposition et relevé 
d’identité bancaire 

  - Identité, adresse et numéros de téléphones des personnes à prévenir  
- Le cas échéant la copie de la notification de l’allocation logement et de l’allocation 

personnalisée d'autonomie, 
 - S’il y a lieu la copie du jugement de protection de justice, 
 - La désignation d’une personne de confiance, 
 - Les directives anticipées.  
 
 
ARTICLE 5 – DROITS, LIBERTES DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

Valeurs fondamentales 
L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis 
par la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. La charte est affichée au sein de 
l’établissement et remise aux résidents au moment de l’admission avec le livret d’accueil. 
 
L’établissement s’est donné pour mission d’atteindre les objectifs repris dans la loi du 2 janvier 2002 
tels que : garantir l’exercice des droits et libertés individuels, mettre l’usager au cœur du dispositif, 
assurer un accompagnement personnalisé et permettre l’expression de la personne dans la définition 
de ses besoins. 
Le consentement du résident, sa participation et son droit à l’information sont toujours recherchés. 
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Il importe également de prendre en compte son appréciation du service rendu, et prévenir les risques 
de maltraitance institutionnelle. 
 
La personne accueillie dispose de moyens pour connaître et faire valoir ses droits, c’est ainsi qu’elle : 

 signe le contrat de séjour qui lui est proposé à son admission, 

 dispose d’un livret d’accueil, 

 dispose d’un droit d’expression, directement ou indirectement, par le conseil de la vie sociale,  

 peut être sollicitée par l’établissement dans le cadre d’enquêtes de satisfaction,  

 a la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des documents essentiels à la vie de 
l’établissement : projet de vie, projet de soins … 

 
L’établissement met tout en œuvre pour que l’accompagnement des résidents s’effectue dans la 
bientraitance et pour prévenir tout acte de violence ou de maltraitance. 
La direction donnera les suites appropriées (signalement aux autorités de tutelle, sanction) à tout 
acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence 
active ou passive, dont elle pourrait avoir connaissance. 
 
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les évènements indésirables dont ils sont témoins dans 
l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en vigueur. 
 
Dossier du résident 

 

 Règles de confidentialité 
Le respect de la confidentialité des données relatives au résident est garanti conformément à la 
règlementation en vigueur. 
En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au 
personnel médical et paramédical dans le cadre du secret médical. 

 

 Droit d’accès  
Tout résident, qui peut-être accompagné de la personne de son choix, membre de sa famille, 
personne de confiance ou représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière 
précise, à son dossier médical et de soins (loi du 4 mars 2002). 
En cas de consultation sur place, les informations peuvent être données avec un 
accompagnement psychologique ou médical approprié si nécessaire. 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
libertés, chaque résident dispose des droits d’opposition, et de rectification des données le 
concernant. 
 

Concertation, recours 
L’établissement est engagé dans une démarche d’auto-évaluation de la qualité des prestations qu’il 
délivre et doit faire réaliser au moins tous les sept ans une évaluation externe qualité par un 
organisme extérieur agréé. 
 
La direction, ou son représentant, se tient à la disposition des personnes accueillies et de leurs 
familles souhaitant porter à sa connaissance une remarque de quelle que nature que ce soit, par 
téléphone ou au cours d’un rendez-vous. 
Tout incident, plainte ou conflit, est traité avec tout le soin exigé. 
 
Conciliateur/médiateur 
En vue de l’aider à faire valoir ses droits, le résident, ou son représentant légal, peut faire appel à une 
personne qualifiée. Cette personne est nommée conjointement par le préfet et le président du 
conseil général. 
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ARTICLE 6 – PARTICIPATION DES FAMILLES 
 
La présence de la famille est une condition fondamentale de la qualité du séjour.  
Pendant toute la durée de celui-ci, l’information et la communication entre la famille et l'établissement – 
suivant la volonté du résident – doit s’instaurer afin d’assurer au mieux leur complémentarité dans un 
climat de confiance mutuelle. 
 
L’importance de la place des familles dans l’établissement est affirmée par l’article 3 du décret du 14 
novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement et reconnue par : 

 Sa présence au moment du dépôt de candidature de la personne âgée qui souhaite intégrer 
l’établissement, 

 Sa présence au moment de l’admission, favorisant ainsi sa réussite, 

 Sa consultation sur les habitudes de vie de son parent, 

 Sa présence et sa participation active au sein du conseil de la vie sociale, 

 Sa présence régulière dans l’établissement, aux côtés de son parent, et sa participation aux 
actions d’animation proposées, 

 Les échanges avec le corps médical et paramédical et la direction de l’établissement, 

 Les contacts et échanges avec les personnels hôteliers et soignants, 

 Les consultations proposées dans le cadre des enquêtes de satisfaction. 
 

Les familles doivent respecter le travail des personnels et notamment l’exécution des prescriptions 
médicales et les procédures touchant aux bonnes pratiques de soins. 
 
Au cours de périodes d'hospitalisation éventuelles, la famille est invitée à préparer avec l'établissement 
le retour de son parent et la poursuite de son séjour dans l’établissement. 
 
 
ARTICLE 7 – INTERRUPTION MOMENTANEE OU DEFINITIVE DES PRESTATIONS 
 
Les prestations offertes par l’établissement peuvent être interrompues momentanément ou 
définitivement, à l’initiative de l’établissement ou du résident. 
Ces interruptions se définissent et sont organisées selon les modalités suivantes : 
 

 Travaux effectués par l’établissement dans le cadre de sa politique d’amélioration de ses 
prestations 
Ces travaux sont prévus d’avance et permettent de prendre les mesures nécessaires à 
l’installation provisoire des personnes concernées par ces travaux. 
L’ensemble de ces travaux est transmis pour information et avis au conseil de la vie sociale. 
 

 Travaux à effectuer en cas de nécessité absolue 
- En cas de circonstances graves, évènements aux conséquences immédiates sur certaines 

parties de l’établissement, 
- En cas de circonstances exceptionnelles : dégradation des chambres nécessitant une 

réfection rapide.  
Les personnes âgées concernées sont alors relogées dans des conditions permettant de 
poursuivre leur accompagnement dans les meilleures conditions, avec leur accord et celui de 
leurs familles. 
L’ensemble de ces travaux est transmis ensuite pour information au conseil de la vie sociale. 
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 Absences du résident pour convenances personnelles 
Le droit aux congés est reconnu et défini par les textes en vigueur, soit cinq semaines par an. 
Conformément au règlement départemental d’aide sociale, en son d’absence, dans le cadre 
d’une demande de congé annuel limitée à la durée légale autorisée, le résident bénéficie d’une 
réduction de son tarif du montant du minimum garanti départemental en vigueur. Cette absence 
doit être supérieure à 72 H. 
Toute absence pour convenances personnelles, quelle qu’en soit sa durée, doit faire l’objet d’une 
information, ou demande si la santé du résident est précaire, auprès du personnel infirmier. 
Le résident réintègre sa chambre à son retour de congés. 
 

 Absences du résident dues à une hospitalisation 
Dans le cadre d’une hospitalisation, limitée à la durée légale autorisée (plus de 72 H et jusqu’à 30 
jours consécutifs), le résident bénéficie d’une réduction de son tarif à hauteur du montant du 
forfait hospitalier en vigueur, différent selon qu’il se trouve dans un hôpital traditionnel ou dans 
un établissement psychiatrique. 
Le résident réintègre sa chambre à son retour d’hospitalisation. 
 
 

ARTICLE 8 – AFFECTATION, CONDITIONS D’ACCES ET UTILISATION DES LOCAUX 
 

 Les locaux privés 
L’établissement met à la disposition de ses résidents des lieux d’intimité et de vie qui leur sont 
réservés. 
 
La chambre est l’espace privé : le personnel n’y a accès que pour les nécessités de services ou 
aux cas d’urgence tenant à la santé ou la sécurité des résidents. Chaque chambre est équipée 
d’un appel malade. 

 
La chambre est meublée par l'établissement. Il est néanmoins possible et conseillé de la 
personnaliser (fauteuil, commode, table, bibelots, photos, …) d'une manière compatible avec 
l'état de santé, la superficie, la sécurité et l’organisation des soins. 
Des prises sont prévues pour raccorder un téléviseur. 
A sa demande, le résident peut disposer d’une ligne téléphonique directe avec un numéro 
d’appel personnel et d’un poste mis à sa disposition par l’établissement. Il peut également 
apporter un poste téléphonique personnel. Les tarifs de ces prestations figurent dans le livret 
d’accueil et sont affichés dans l’établissement. 
 
Pour des raisons de sécurité les lampes de chevet, bouilloires ou cafetières électriques, et tout 
équipement pourvu de résistances électrique sont interdits. 
Aucune prise multiple ne peut être branchée. En cas de nécessité de raccorder plusieurs 
appareils électriques le résident devra s’adresser au personnel d’entretien, également chargé 
des petites réparations, accrochage des tableaux … Ces interventions sont comprises dans le tarif 
journalier sauf s’il est prouvé qu’il y a eu dégradation volontaire.  
 
Un état des lieux contradictoire est dressé lors de l’admission du résident. 
 
Le ménage et l’entretien de la chambre sont assurés par le personnel de l’établissement et 
partiellement par le résident si celui-ci est en mesure de le faire. 
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 Les lieux de vie collectifs 
Des lieux de vie collectifs sont à la disposition des résidents, des familles et des visiteurs. Ce sont 
les salons, salles à manger, locaux affectés à l’animation, les terrasses et jardins, la chapelle. 

 

 Les locaux réservés 
Des locaux sont réservés à l’usage professionnel et ne sont accessibles aux personnes accueillies 
que si elles sont accompagnées par le personnel : les salles de bains collectives, les salles de 
réunions, les bureaux. 
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, certains locaux sont interdits aux personnes 
accueillies : la cuisine, la lingerie/buanderie, le « pôle médical » - infirmerie, cabinet médical, 
salles de préparations soins et des médicaments – les relais soins, locaux linge propre et linge 
sale, l’atelier, le garage et tous les locaux techniques. 
 
 

ARTICLE 9 – CONTINUITE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 
L’établissement assume, dans la limite des moyens qui lui sont donnés, l’admission, 
l’accompagnement au quotidien, et l’accompagnement de fin de vie de la personne accueillie, par 
une prise en charge individualisée, favorisant son développement, son autonomie et son intégration, 
adaptés à son âge et à ses capacités, en respectant son consentement éclairé et sa participation 
directe. 
 
Le libre choix du médecin est garanti à la personne accueillie dans le cadre de l’accord conventionnel 
avec les autorités de tarification : convention tripartite. 
 
Les frais induits par les soins des médecins libéraux, les actes de biologie et de radiologie, les séances 
de kinésithérapie et d’orthophonie font partie des tarifs journaliers, l’établissement ayant opté pour 
un tarif global dans le cadre de ses relations avec l’assurance maladie (convention tripartite).  
L’établissement ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur et les médicaments sont à la charge de 
la personne accueillie. 
Il est recommandé aux résidents de souscrire une assurance maladie complémentaire auprès de la 
mutuelle ou de l’assureur de leur choix. 
 
Les soins infirmiers sont à la charge de l'établissement, de même que les dispositifs médicaux : 
matériels d'aide au déplacement, coussins, lits médicalisés, matelas de prévention, compléments 
alimentaires.  
 
L’établissement met en place un dossier médical pour chaque résident conforme à la règlementation 
en vigueur. 

Le médecin coordonnateur de l’établissement est chargé de la coordination des soins et peut être 
contacté par tout résident ou famille rencontrant un souci lié à l’organisation de soins. 
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ARTICLE 10 – GESTION DES URGENCES ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
L’établissement a établi des procédures pour répondre à des situations considérées comme urgentes 
ou exceptionnelles.  
Il a élaboré, et met à jour en cas de nécessité, le Plan de Continuité de l’Activité en cas d’alerte 
gouvernementale. 
 

 Les urgences médicales : les réponses sont organisées par le médecin coordonnateur sous la 
responsabilité des médecins traitants des résidents. 

 Le décès d’une personne accueillie : des recommandations internes sont mises en place. 

 Une situation particulière de maltraitance à l’égard d’un résident : elle fait l’objet d’un 
signalement aux autorités, tout comme la survenue d’évènements indésirables. 

 La déclaration d’une affection ou d’une épidémie. 

 Une vague de chaleur : un plan « canicule » est mis en œuvre et prévoit les conseils et les 
protocoles d’action en cas de fortes chaleurs ou de canicule décrétée au plan départemental. 
L’établissement a signé une convention avec les Centres Hospitaliers d’ANGERS, de SAUMUR et 
l’Hôpital du Baugeois et de la Vallée, en cas d’une crise de longue durée. 
L’établissement dispose de plusieurs salles rafraîchies et met en œuvre toute mesure appropriée 
en cas de risques climatiques exceptionnels en lien avec le plan d’alerte d’urgence 
départementale. 

 Les risques liés aux pathologies hivernales et les situations de pandémie grippale. 

 L’incendie : l’établissement répond aux normes de sécurité incendie en vigueur, les locaux sont 
équipés de dispositifs de sécurité appropriés, des exercices et formations du personnel contre 
l'incendie sont organisés plusieurs fois par an. 

 Les pannes électriques et, d’une manière générale, la prévention des risques électriques. 

 L’établissement met en œuvre des vigilances sanitaires visant notamment à prévenir les 
infections nosocomiales, les incidents en matière alimentaire et la dégradation de la qualité de 
l’eau. 
 
 

ARTICLE 11 – SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 
 
L'établissement assure le plus haut niveau de sécurité possible aux résidents dans la limite de 
l’exercice de leur liberté.  
 
Il assure une permanence de personnel qualifié 24 H/24 dans l’établissement par l’appel malade et la 
veille de nuit. 
 
Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en informer la 
direction pour que des mesures adaptées soient prises. 
 
Enfin, tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation 
préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens. 

 
Dans la limite d’éventuelles mesures de protection juridique ou de décisions de justice, le résident 
peut conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
 
L’établissement est responsable des objets qui figurent sur l’inventaire établi à l’admission du 
résident mais ne peut être responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation des objets n’y 
figurant pas.  
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Les biens sont restitués lors de la sortie de l’établissement après nouvel inventaire. A défaut de 
récupération, ils sont remis au comptable de l’établissement (Receveur-Percepteur de la Commune) 
qui les conserve une année. 
Les objets de valeurs tels que bijoux sont remis par l’Etablissement au comptable, car l’établissement 
ne possède pas de coffre pour en assurer la sécurité. 
 
L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 
règlement en vigueur. 
Cette assurance couvre également la responsabilité civile individuelle des résidents. 
Néanmoins, il est conseillé que vous conserviez votre responsabilité civile. 
 
Les remplacements et réparations des prothèses (lunettes, dentiers, appareils auditifs) ne sont pris en 
charge que si la détérioration est le fait dûment avéré d’un salarié de l’établissement. 
 
 

ARTICLE 12 – TRANSFERTS ET DEPLACEMENTS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

 Déplacement dans un autre service 
Il se peut que les possibilités d’accompagnement du secteur dans lequel le résident est hébergé 
ne soient plus adaptées à ses besoins et attentes ou ne correspondent plus aux critères 
d’admission : unité pour personnes désorientées par exemple. Dans le seul souci d’une meilleure 
prise en charge de la personne en fonction de l’organisation institutionnelle, l’établissement, 
après avis médical, peut décider de transférer le résident dans un autre service, après l’en avoir 
informé ainsi que la famille, le représentant légal ou la personne de confiance. 
 

 Transfert provisoire dans un autre établissement 
Sur avis médical un résident peut avoir besoin de soins spécifiques ponctuels que l’établissement 
n’est pas en mesure de donner pendant une période déterminée. Le transfert est envisagé avec 
le consentement du résident, de la famille. L’organisation de son retour est envisagée avec la 
famille. 
 

 Transfert définitif dans une autre structure 
Il se peut que les moyens techniques et en personnel de l’établissement ne permettent plus 
d’assurer la sécurité des soins à la personne accueillie. Dans ce cas un établissement plus adapté 
à l’état de santé du résident est recherché avec la famille. Après avoir recueilli le consentement 
du résident, les modalités pratiques du transfert sont prises, en concertation avec la famille et 
l’établissement d’accueil. Les documents médicaux, informations paramédicales ou tous autres 
documents sociaux nécessaires à la prise en charge sont transmis. 

 
 

ARTICLE 13 – PRESTATIONS EXTERIEURES 
 
Chaque résident peut bénéficier de service qu'il choisit : coiffeur, pédicure, manucure …, et en assure 
directement le coût. 
Ces prestations, tarifs et conditions, sont affichés dans l’établissement et figurent dans le livret 
d’accueil. 
Les produits d’hygiène corporelle et de beauté (savon, gel douche, shampooing, mousse à raser …) 
sont à la charge du résident et doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire. 
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OBLIGATIONS ET REGLES CONTRAIGNANTES 
 
 

ARTICLE 14 – EXCLUSION DE TOUT ACTE DE VIOLENCE 
 
Conformément à l’article 10 du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de 
fonctionnement, les faits de violence sont inacceptables, que leur origine soit du fait : 

- d’un résident lui-même, 
- d’un employé, 
- d’une famille, 
- d’un intervenant extérieur, 
- d’une personne qualifiée de « bénévole ». 

Toute violence sur autrui pourra entraîner des procédures administratives ou judiciaires. 
 
 

ARTICLE 15 – RESPECT DES RYTHMES DE LA VIE COLLECTIVE 
 
Des règles de vie collective sont instituées dans l’établissement et les personnes accueillies sont 
invitées à les respecter. 
Toute demande particulière pour y déroger sera soumise à la direction. 
 
Restauration  
L’établissement assure la totalité de la fonction restauration : confection des repas, service. 
 

- Horaires 
Le petit déjeuner est servi en chambres à partir de 8 H. Il est servi en salle à manger dans l’Unité 
pour Personnes Agées Désorientées. 
Le déjeuner et le dîner sont servis dans les salles à manger, sauf si l'état de santé de la personne 
âgée nécessite qu’il garde la chambre : 

   Le midi à partir de 12 H 
  Le soir à partir de 18 H 

Un goûter est servi à 15.30 H aux lieux d’activités ou dans les chambres. 
Des collations peuvent être proposées dans la matinée et vers 22 H. 
 
Dans le respect des situations acquises et fondées, chaque résident choisit sa place à table. Celle-
ci peut ne pas être attribuée définitivement. 
Il est souhaitable que toute absence à l'un des repas soit signalée au moins la veille au personnel. 
Les résidents peuvent inviter à déjeuner des parents ou amis, en fonction des possibilités 
d’organisation de l’établissement.  

 
- Menus 

Les menus, équilibrés, sont établis par le cuisinier en accord avec la Commission de Restauration 
qui évalue les menus servis (qualité, quantité, appréciation) et propose des améliorations.  
Le personnel soignant se fait l’écho des appréciations des résidents auprès de la Commission. 
Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte ainsi que les goûts ou 
intolérances de chacun. 
Les menus des textures modifiées, de plus en plus nombreuses, sont dans la mesure du possible 
ceux des menus normaux. 
 
Les personnes accueillies qui se font apporter de l’extérieur des aliments frais ou déjà préparés, 
ne peuvent tenir pour responsable l’établissement en cas de désagréments. 
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Activités et loisirs 
Chaque résident est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble. 
Des activités et des animations collectives sont proposées plusieurs fois dans la semaine, le samedi, 
dimanche et les jours fériés si les effectifs du personnel le permettent. 
Le programme mensuel est affiché dans l’établissement. Chacun est invité à y participer.  
 
Le linge et son entretien 
Le linge domestique (draps, alèses) est fourni et entretenu par une entreprise extérieure. 
Le linge hôtelier et le linge personnel des résidents sont traités par l'établissement (sauf demande 
écrite du résident ou de son entourage). 
Le linge personnel doit être marqué au nom de la personne accueillie dès son admission et renouvelé 
aussi souvent que nécessaire. Un inventaire contradictoire est effectué à l’admission. 
 
L’établissement n’assure pas le nettoyage à sec ni le blanchissage des vêtements fragiles nécessitant 
un entretien particulier (pure laine, laine mélangée, rhovyl …). En tout état de cause sa responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de dommage. 
 
Les produits absorbants à usage unique sont fournis par l’établissement. 
 
 

ARTICLE 16 – REGLES ESSENTIELLES DE LA VIE EN COLLECTIVITE ET COMPORTEMENT CIVIL 
 
La personne accueillie devra respecter les règles essentielles de la vie collective. 
 
- Respect des personnels dans l’accomplissement de ses tâches et respect des règles du statut des 

agents hospitaliers : les pourboires ne sont pas autorisés conformément à ce statut. 
- Comportement civil à l’égard des autres personnes accueillies.  
- Respect des rythmes de vie collectifs : chacun peut aller et venir librement, néanmoins pour 

d'éviter toute inquiétude et organiser le service, l’équipe soignante devra être informée des 
sorties. 
L’établissement a l’obligation de mettre en œuvre une recherche de la personne dès qu’il se rend 
compte d’une absence et doit prévenir la gendarmerie dans les deux heures. 
Le portail d’entrée principal est fermé à 21 heures. Les résidents qui le souhaitent peuvent 
rentrer après cette heure après avoir prévenu le personnel. 

- Respect des biens et équipements collectifs  
La personne accueillie doit veiller à ne pas nuire à la propreté et au bon état des locaux et 
respecter le mobilier, les installations et équipements mis à sa disposition par l’établissement. 

 
La personne accueillie devra s’abstenir : 

 De proférer des mots identifiés à des insultes ou à des obscénités, 

 D’agresser verbalement ou physiquement les autres personnes, les résidents ou le personnel, 

 D’emprunter, sans leur consentement, voire, plus gravement, de dérober le bien d’autrui, 

 De faire entrer des personnes non autorisées dans l’établissement. 
 
Visites 
Les visites sont autorisées de 11 heures à 21 heures et plutôt recommandées l’après-midi. 
Elles sont possibles en dehors de ces horaires dans des circonstances exceptionnelles. Le personnel 
du service doit alors en être informé. 
 
Les visiteurs peuvent être accompagnés d’un animal de compagnie tenu en laisse et éventuellement 
avec une muselière si nécessaire. Lors des repas les animaux ne sont pas admis dans les lieux de 
restauration collectifs. 
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Les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni gêner le fonctionnement du service. 
Les familles accompagnées de jeunes enfants doivent veiller à ce qu'ils ne perturbent pas le calme et 
la sérénité des autres résidents. Les enfants doivent rester sous la surveillance permanente de leurs 
parents. 
 
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux résidents 
sans l'accord préalable de la direction. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs, qu'ils 
appartiennent ou non à une association. 

 
Alcool – Tabac 
Les résidents ne doivent pas introduire de boissons alcoolisées dans l’établissement. En cas 
d’infraction à cette règle des mesures seront prises par la direction. 
 
Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les 
espaces collectifs de l'établissement. Considérant que la chambre est un espace privé, le législateur a 
exclu ce lieu d’interdiction. Mais compte-tenu des risques d’incendie et de la présence de détecteurs 
de fumée pouvant déclencher les alarmes incendie, il est néanmoins interdit de fumer dans les 
chambres. 

 
Nuisances sonores 
L'utilisation d'appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera avec 
discrétion. En cas de difficultés auditives, le port d'écouteurs sera demandé. 

 
Pratique religieuse ou philosophique 
Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la visite de représentants des 
différentes confessions, sont facilitées aux résidents qui en font la demande. 
Les personnels et les résidents s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. 
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son 
exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de l’établissement. 
 
Animaux de compagnie 
Les animaux de compagnie sont admis dans l’établissement dans la mesure où le résident est capable 
d’en prendre soin et si l’animal n’induit pas de nuisance pour les autres résidents.  

 
ARTICLE 17- HYGIENE ET SECURITE 

 
Les obligations de l’établissement 
L’établissement : 

 Assure, par l’application de la norme en vigueur (HACCP), l’hygiène du service de la 
restauration, en accord avec les services vétérinaires du département, 

 Maintient la bonne hygiène des chambres et des espaces de vie selon les procédures mises en 
place, 

 Accompagne la personne incontinente dans sa recherche d’une solution adaptée à son état, 
respectueuse de son besoin d’hygiène, et dans le respect de l’hygiène générale de 
l’établissement au regard des autres résidents, 

 Assure la sécurité de l’établissement par la mise en place d’un système collectif de sécurité 
incendie répondant aux normes en vigueur. 

Les recommandations relatives à la personne accueillie 
La personne accueillie, quant à elle, s’engage également à respecter des règles d’hygiène de vie et de 
sécurité, conformes à celles qu’elle doit connaître et mettre en place à son domicile, et qui soient 
compatibles avec la vie en collectivité. 
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Dans toutes les circonstances compatibles avec son état de santé physique et psychique, et dans le 
respect de sa liberté d’action, la personne accueillie est invitée notamment à : 

 Procéder, seule ou en se faisant aider, à sa toilette complète chaque jour, 

 Participer, dans le respect de sa liberté de choix, aux diverses activités et animations qui lui 
sont proposées, 

 Procéder, seule ou en se faisant aider, partiellement ou totalement, au nettoyage et au 
rangement de ses lieux privés, 

 Maintenir, autant que faire se peut, des relations sociales et familiales, 

 Gérer ses affaires individuelles, 

 Ne pas s’exposer inutilement à des situations dangereuses et avertir au plus tôt 
l’établissement de ce type de situation, en mesurant les conséquences dramatiques que 
peuvent entraîner certaines situations, au regard de dangers permanents bien définis 
(cigarettes, dangers électriques …). 

 
 
 
 

______________________ 
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