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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que tous les professionnels de la maison d’accueil AlFa Répit vous 

accueillent dans l’établissement.  

 

AFa Répit est avant tout un lieu de vie autorisé à recevoir des personnes dont les besoins 

d’aide et de soins sont compatibles avec les moyens et le rôle d’une structure comme la nôtre. 

 

Le cas échéant : il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide sociale départementale à 

l’hébergement.  

Celui-ci, représenté par son directeur Véronique Mallard, se donne pour objectifs de tout 

mettre en œuvre pour proposer le meilleur accompagnement possible aux personnes ayant fait 

le choix d’être accueillies à AFa Répit. Vous pouvez demander à rencontrer le directeur à tout 

moment ; en son absence, ses collaborateurs les plus proches vous renseigneront. 

 

Cet accompagnement s’exerce avec le souci constant de respecter : 

• L’identité de chaque personne, son autonomie et donc ses choix, sa vie privée, son 

intimité, ses valeurs et sa culture ; 

• Le libre exercice de la citoyenneté de chacun avec ses droits mais aussi ses devoirs 

envers les autres, induit par la vie de l’établissement et les règles de sécurité. 

 

Ces valeurs fondatrices constituent également le socle sur lequel s’appuient les présentes 

règles de fonctionnement. 

 

Ce règlement de fonctionnement, établi conformément aux dispositions de l’article L.311-7 

du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de préciser les droits et les devoirs de 

chacun, l’organisation de la vie au sein de l’établissement et de définir les règles qui 

faciliteront la vie en collectivité tout en respectant les libertées individuelles.  
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Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

L’accueil de jour thérapeutique est une structure spécialisée dans la prise en charge de 

personnes (valides ou à mobilité réduite) atteintes de maladie neuro évolutive, sans limite 

d’âge et dont l’état de dépendance est compatible avec les activités proposées. 

Cet accueil de jour s’engage à respecter les chartes des droits et libertés de la personne 

accueillie et des droits et libertés de la personne âgée dépendante (chartes jointes en annexe). 

Il permet également d’apporter une aide et un soutien à l’entourage dans sa relation 

d’accompagnement du proche affecté par la maladie. 

 

 

1. Régime juridique et missions générales de l’établissement 

 

− ALFa Répit (Accompagnement Lien Famille Répit) est une association privée et à but 

non lucratif (loi 1901) ayant son siège social au 29 rue du Docteur Praux à SAINT-

GILDAS DES BOIS.  

 

− Elle gère : 

•  Une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants des malades 

atteints de maladie neuro évolutive ;  

•  Une maison d’accueil de jour autonome de 15 places avec des journées 

spécifiques selon les besoins ; 

• Une halte répit tout handicap pour toute personne majeure. 

 

− Aucune condition d’origine ou d’appartenance religieuse n’est requise. Une priorité est 

donnée aux personnes originaires des cantons de St Gildas des Bois et Pontchâteau. 

Cependant toute personne domiciliée dans un rayon de 30 km autour de St Gildas des 

Bois est acceptée. 

 

− L’association est administrée et gérée par un conseil d’administration composé de 15 

membres dont 3 membres de droit désignés par des associations locales à but social et 

un ou deux représentants des familles. 

 

2. Locaux :  

 

Maison d’habitation mise aux normes pour accueillir des personnes dépendantes, propriété de 

l’APEI Ouest.44. L’association ayant un statut de locataire. 

L’accueil de jour occupe le rez-de-chaussée, spécialement adapté pour recevoir des personnes 

désorientées et accessible aux fauteuils roulants. Les espaces sont protégés (fermés à clefs) 

afin d’éviter tout déplacement inapproprié (fugue). A l’intérieur les déplacements sont libres. 

Les locaux sont composés de deux salles de vie avec un coin repos, d’une véranda équipée de 

fauteuils de repos, d’une cuisine thérapeutique et d’une cour avec des bacs à hauteur, des 

animaux (tourterelles, poules et poissons de bassin) qui permet la stimulation des sens et des 

activités en plein air.  

Une salle d’activité est mutualisée avec l’APEI pour les activités motrices, théâtrales, … 

Un accueil des familles spécifique avec un centre de documentation dans le cadre du relais 

des aidants est situé en rez-de-chaussée sur la partie gauche du bâtiment (entrée distincte de 

l’accueil de jour). 
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3. Agréments et conventions : 

 

L’association dispose d’agréments de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil 

Départemental de la Loire Atlantique.  

Afin de mener au mieux ses missions, des conventions de partenariats sont signées 

notamment avec l’EHPAD Saint Charles à Missillac pour la livraison d’une partie des repas et 

l’APEI Ouest 44 pour l’accès à sur salle d’activité. 

 

4. Projet global : 

 

− ALFa Répit s’adresse à des personnes vivant toujours à domicile. L’accueil se définit 

comme un lieu respectueux de la personne où l’on prend et reprend plaisir à vivre. 

 

− Dans ce but est proposé : 

• Une vie sociale ponctuée par des activités et rencontres régulières à l’accueil. 

• Un programme d’activités individualisées ou collectives. Ce programme a pour 

but de maintenir, voire quelquefois de réadapter la personne à la vie 

quotidienne. 

• Une aide psychologique adaptée en direction de la famille (fratrie et/ou 

conjoint), de l’aidant principal voire aussi du malade même. 

 

− Dans cet esprit le personnel et les bénévoles de l’association aident les personnes à 

accomplir les gestes de la vie quotidienne plutôt que de « faire à leur place ». D’autre 

part ils demeurent attentifs à l’aspect relationnel : communication verbale et non 

verbale. 

 

5. Mise en place/champ d’application : 

 

Le présent règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes 

des articles L. 311-7, R.311-33 à R.311-37-1 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Le règlement de fonctionnement a été adopté par le Conseil d’administration de l’association 

le 19 mai 2021, après consultation du Conseil de la Vie Sociale, le 19 mai 2021 

 

Ce règlement est révisé en tant que de besoin et à minima tous les cinq ans. 

 

Il est modifié par voie d’avenant dans les mêmes conditions. 

 

Il s’applique : 

- à l’ensemble des locaux (privés et collectifs) de notre structure. 

 

-  à toute personne accueillie, aux visiteurs, et à l’ensemble du personnel intervenant au 

sein de l’établissement (notamment à titre salarié, mis à disposition, libéral ou 

bénévole… ).  

 

6. Objet et portée du règlement :  
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Le règlement est destiné à définir, d’une part, les droits et les devoirs de la personne accueillie 

et, d’autre part, les modalités de fonctionnement de l’établissement.  

Tout manquement grave ou répété au présent règlement et au contrat de séjour fera 

l’objet d’un entretien puis d’une lettre de mise en demeure et pourra en dernier recours donner 

lieu à une procédure de résiliation du contrat de séjour telle que prévue à l’article L.311-4-1 

du CASF. 

Cet article précisant notamment au III que la résiliation du contrat par le gestionnaire de 

l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :  

1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son 

contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf 

lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des 

facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;  

2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ;  

3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans 

l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non 

disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire e soit assuré que la personne dispose 

d'une solution d'accueil adaptée. »  

 

 

Article 2- MODALITES DE COMMUNICATION 

Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil, remis avec le contrat de séjour 

à toute personne accueillie a l’accueil de jour. 

Il peut être remis, avec le livret d’accueil, à toute personne en faisant la demande. 

Il est affiché dans les locaux de l’établissement et remis à chaque personne qui y exerce, soit à 

titre de salarié, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole. 

 
Article 3 – PROCEDURE D’ADMISSION 

 

La personne intéressée par une intégration à l’accueil de jour est reçue avec l’aidant par la 

directrice, la responsable et/ou la psychologue afin d’être informée sur le fonctionnement de 

l’accueil de jour, ainsi que sur les critères d’admission. 

 

Une visite de l’établissement, préalable à l’entrée, est fortement recommandée. Elle permet 

une rencontre entre la personne concernée et le directeur ou un membre du personnel mandaté.  

 

Si l’état de santé de la personne ne lui permet pas de se déplacer, un membre du personnel 

pourra se rendre à son domicile ou sur son lieu d’hospitalisation. 

 

L’admission est prononcée par le directeur, selon la procédure en vigueur, et est subordonnée 

à la constitution d’un dossier administratif et d’un dossier médical, pour lesquels les 

documents et informations suivantes sont indispensables : 

 

• Fiche administrative renseignée avec habitudes de vie 

• Dernière ordonnance médicale 

• Notification APA si elle a été demandée 
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• Attestation carte vitale 

• Notification de mise sous curatelle ou tutelle (si besoin) 

• Date consultation mémoire prévue afin de transmettre un bilan (comportement 

et autonomie) 

 

Les personnes accueillies ou le représentant légal s’engagent à actualiser aussi souvent que 

nécessaire ces documents et informations dont l’établissement garantit la confidentialité. 

 

Un courrier est envoyé au médecin traitant ou référent l’informant de la prise en charge de son 

patient à l’accueil de jour. 

 

 

Article 4 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Dans le cadre de votre accueil ou de celle d’un proche, nous sommes amenés à collecter vos 

données personnelles (ex : numéro sécurité sociale, date de naissance, nom, prénom, adresses, 

numéro de téléphone...). Elles font l’objet d’un traitement dont le responsable est Véronique 

MALLARD, Directrice à Al’Fa répit dont le siège social est situé 29 rue du Docteur Praux à 

SAINT-GILDAS DES BOIS) et le référent sur le sujet Eléonore PHILIBIEN – agent 

administratif 

 

Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est 

nécessaire pour vous accompagner :  

o Relations avec la caisse d’assurance maladie ; 

o Utilisation de votre adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail pour 

vous joindre en cas de nécessité et vous transmettre les actualités de la 

structure et du Relais des aidants. 

o Utilisation de vos coordonnées bancaires uniquement si un prélèvement de vos 

factures est effectué par nos services. 

o Utilisation de votre photo dans le cadre des fiches activités (si l’autorisation 

droit à l’image a été accordée) 

Vos données anonymisées seront aussi utilisées à des fins statistiques (date de naissance, 

pathologie, commune de provenance, utilisation de la structure) 

 

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution 

de votre contrat.  

Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en place 

tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher 

leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à 

les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement 

être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-

traitées nécessaires à la gestion de votre contrat : 

- Coopérative IDEAL qui assure l’enregistrement de la comptabilité ; 

 

Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès 

limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la 

législation applicable en matière de protection des données personnelles.  

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union Européenne 
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Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de 

limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos 

droits en contactant Véronique Mallard, Directrice par courrier. 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez 

contacter la Commission nationale de l’informatique et des libertés (plus d’informations sur 

www.cnil.fr 

 

Article 5 – PRESTATIONS PROPOSEES 

 

La structure est agréée pour 15 places. 

Les usagers peuvent venir pour une ou plusieurs journées par semaine. 

Les personnes sont accueillies du lundi au vendredi sauf les jours fériés selon le calendrier 

établi.  

L’arrivée se fait sur une plage horaire de 10h à 10h30, le départ est prévu entre 16h45 et 17h. 

Le vendredi, afin de permettre une réunion d’équipe autour des projets d’animation, l’accueil 

des personnes se fait à partir de 10h30. 

Il est demandé aux accompagnateurs (famille, taxi, …) de respecter scrupuleusement les 

heures d‘ouverture et de fermeture. Tout retard devra être signalé 

 

Le planning de fréquentation prévisionnel doit être respecté ainsi que les heures d’arrivée et 

de départ. 

 

Exceptionnellement des jours de fermeture peuvent être programmés sur l’année. Les aidants 

seront informés suffisamment à l’avance afin de prendre les dispositions nécessaires. 

 

Dans le cadre du relais des aidants, les personnes pourront être accueillies temporairement 

pour permettre aux aidants de bénéficier d’activité, de soutien ou pour des rendez-vous : 

formule halte répit. 

 

Toute journée annulée non justifiée par une raison médicale ou sans délais de prévenance d’au 

moins 8 jours sera facturée. 

 

1. Ateliers thérapeutiques 

Il s’agit de proposer aux personnes accueillies des activités générant du bien-être, du plaisir et 

de la détente. 

Ces activités permettent de stimuler plusieurs domaines cognitifs, de créer du lien entre les 

personnes accueillies dans un contexte convivial. 

Pour le bon fonctionnement de certains ateliers, un prêt de matériel peut être sollicité auprès 

des familles et amis. 

 

Des sorties pourront être programmées. 

 

Un espace repos est à disposition des personnes accueillies. 
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Les activités sont organisées et assurées par des Accompagnants Educatif et Social, infirmier, 

ergothérapeute et psychologue diplômés présents chaque jour de la semaine selon un 

roulement. 

Des bénévoles et intervenants extérieurs, formés et dûment choisis par l’établissement, 

apportent leur collaboration au bon déroulement des activités. 

 
2. Restauration 

Chaque journée donne lieu au service d’une collation le matin, d’un repas complet le midi, 

d’un goûter. 

Les menus sont adaptés à chaque usager (textures, goûts, régimes, pratiques religieuses). 

Les régimes sont pris en compte sur présentation d’une prescription médicale. 

 

Les repas sont pris avec le personnel dans une ambiance chaleureuse 

 

L’entrée et le dessert sont réalisés avec les participants, le plat principal étant livré en liaison 

chaude par l’EHPAD de Missillac. 

Selon les désirs exprimés l’ensemble du repas peut être réalisé sur place avec les participants. 

 

3. Les transports 

La structure organise le transport aller-retour du domicile à la maison d’accueil.  

Toutefois, en fonction des ressources budgétaires et des moyens qui lui sont allouées, 

l’association assure les transports dans la limite de ses possibilités. 

 

4. Soutien des aidants 

 

Un soutien personnalisé peut être proposé par le Relais des aidants : 

- Entretien, écoute ; 

- Centre documentaire ; 

- Relais vers d’autres structures de répit ; 

- Ateliers sur la maladie « mieux comprendre les troubles, pour mieux accompagner » 

- Ateliers gestion du stress ; 

- Ateliers et sorties en couple ; 

- Conférences ; 

- Groupe de parole, café répit. 

- …. 

 
 

Article 6- RÉFÉRENT FAMILIAL 
 

Le projet d’accompagnement personnalisé, proposé par l’établissement, consacre une place 

importante aux habitudes de vie et à l’environnement social de la personne accueillie. Il 

conseille, tout particulièrement, de préserver les liens affectifs et amicaux. 

Conformément à l’article D. 311-0-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le 

résident s’est vu rappelé qu'elle/il pouvait désigner une personne de confiance en application 

de l'article L. 311-5-1 du même Code et à cet effet s’est vu remettre, ainsi que, le cas échéant, 

à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en 

annexe du contrat de séjour. 
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À défaut d’une personne de confiance, et dans ce but, il est nécessaire que la personne 

accueillie désigne un référent choisi parmi les membres de sa famille ou une personne très 

proche.  

À défaut d’avoir désigné une personne de confiance, le référent servira de lien privilégié avec 

la structure, il sera contacté lorsque la personne accueillie sera incapable de réaliser elle-

même une démarche ou lorsqu’il souhaitera l’avis d’un tiers pour toute décision le concernant. 

La mission du référent est de garantir le respect des souhaits exprimés par la personne 

accueillie.  

En aucun cas, ni la personne de confiance, ni le référent ne se substituent à la personne 

accueillie dans l’établissement ; ils ne sont pas son représentant légal. 

 

Article 7 - DROIT DES PERSONNES ACCUEILLIES À UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE 

 

Dans la limite des moyens alloués à l’établissement et des contraintes de la vie en collectivité, 

sur la base du choix des pratiques validées dans le projet d’établissement et en référence aux 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles, les personnes acccueillies bénéficient 

d’un accompagnement individualisé tout au long de leur séjour. 

 

Cet accompagnement se traduit par l’élaboration d’un projet personnalisé révisable, en 

adéquation avec le projet de vie de la personne, son degré d’autonomie et son état de santé. 

 

Les prestations fournies sont ainsi évolutives, adaptées à chacune des situations et mises en 

place avec la personne concernée, son représentant légal le cas échéant, le personnel de 

l’établissement, si nécessaire et avec l’accord de la personne, la personne de confiance, la 

famille et/ou le référent familial. 

 

1. Dans un délai maximum de 6 mois 

 

Cette première période permet de vérifier la pertinence de la prise en charge proposée dans le 

contrat. Elle permet également de la personnaliser. 

A partir d’un bilan de synthèse (vécu général à l’accueil de jour, bilan d’autonomie, …), 

l’équipe élabore un projet d’accompagnement individualisé. 

Ce projet est discuté avec l’accueilli et les proches afin d’être validé et fait l’objet d’un 

avenant au contrat. 

 

2. Aux termes de 6 mois après l’élaboration du projet individualisé 

 

Un bilan de prise en soin est effectué en présence de la personne accueillie, des aidants, de la 

responsable de l’unité. 

Ce bilan porte sur les points suivants : 

• Évolution de l’autonomie de la personne accueillie ; 

• Satisfaction de la personne accueillie (questionnaire de satisfaction) ; 
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• Ressenti de l’aidant sur la prise en charge de la personne accueillie (questionnaire de 

satisfaction et recueil d’information auprès des aidants). 

Une analyse de ce bilan par l’équipe et l’aidant est effectuée afin de réadapter la 

personnalisation de la prise en charge si nécessaire … 

 

3. Chaque année 

Un bilan de la prise en charge peut être réalisé à n’importe quel moment sur demande de 

l’aidant ou de l’équipe. 

 
Article 8 - DROIT À L’EXPRESSION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

1. Représentant des familles au Conseil d’Administration 

 

Un ou deux réprésentants des familles sont élus tous les 3 ans pour siéger au Conseil 

d’Administration selon les statuts :  

Mademe Pecot elizabeth-  tel 06 16 71 59 56 

Madame Tessier Patricia – tel 06 61 19 16 09 

 

 

2. Le Conseil de la Vie Sociale 

 

Lieu d’expression et d’information privilégié des personnes accueillies, le Conseil de la Vie 

Sociale, composé de membres parmi les familles présentes et des représentants du Conseil 

d’Administration. L’ensemble des familles bénéficiant de l’accueil de jour est invitée. 

Il se réunit au moins trois fois par an.  

 

Chacun peut solliciter le représentant des usagers ou tout memebre du Conseil 

d’Administration (liste dispsonible à l’accueil) pour toute question relative : 

▪ au fonctionnement de l’établissement (organisation, activités extérieures, entretien des 

locaux, ….) ; 

▪ aux activités socioculturelles ; 

▪ aux projets de travaux d’équipement ; 

▪ à la nature et au prix des services rendus par l’établissement ; 

▪ à l’affectation et à l’entretien des locaux collectifs ; 

 

3. Participation des personnes accueillies et leurs proches aidants 

 

Les ateliers sont organisés en partant des souhaits et besoins des personnes accueillies. 

Certaines commissions, comme la commission menus, permet d’intégrer les personnes 

accueillies et des proches aidants. 

 

4. Enquête de satisfaction  

 

Tous les ans, l’établissement réalise un recueil de la satisfaction des personnes accueillies. 

Une synthèse est communiquée via la gazette et affichée. 
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Article 9 - DROIT DES PERSONNES ACCUEILLIES À LA BIENTRAITANCE 

 

En cas de constatation de faits de maltraitance, la personne concernée ou témoin doit le 

signaler à la direction dans les plus brefs délais.  

 

Elle peut également prendre contact avec ALLO MALTRAITANCE (ALMA) dont le numéro 

de téléphone est le 3977 (permanence 5j/7 de 9h à 19h).  

 

 Article 10 - DROIT ET LIBERTÉ DES RÉSIDENTS 

 

La liberté d’aller et venir constitue un droit fondamental et au demeurant reconnu par le Code 

de l’action sociale et des familles (article L.311-3). 

Pour les personnes à mobilité réduite, le personnel peut les aider à sortir si nécessaire, à leur 

demande. 

Compte tenu de la spécificité du public accueilli, éviter tout déplacement inapproprié (fugue) 

et garantir la sécurité de tous, les espaces sont protégés (fermés à clefs).  

A l’intérieur les déplacements sont libres. 

  

Article 11 - DROIT DES PERSONNES ACCUEILLIES AUX RELATIONS AVEC 

L’EXTÉRIEUR  

 

Les membres de la famille et les amis sont les bienvenus au moment des collations d’accueil 

et de fin de journée, ce qui permet des échanges avec l’équipe.  

 

1. Des actions intergénérationnelles 

Le projet d’établissement valorise les actions en partenariat et notamment 

intergénérationnelles. 

 

2. Des sorties en lien avec les projets thérapeutiques 

Selon les projets d’accompagnement, des sorties peuvent être programmées. 

 

3. Relations avec les familles et les proches 

a. Carnet de liaison : lien entre familles et professionnels 

Un carnet permet de transmettre les informations de la journée aux familles (ateliers et menu). 

Les familles sont invitées à utiliser cet outil pour transmettre les informations qu’ils 

souhaitent transmettre des informations à l’équipe. 

D’autres outils de communication sont mis en place comme la gazette. 

 

b. Soutien aux aidants  

Un soutien personnalisé peut-être proposé par le Relais des aidants. 

En lien avec le relais des aidants, les associations de famille, le CLIC ou autres associations, 

les aidants peuvent-être orientés vers des séances d’information, des groupes de paroles, des 

ateliers bien-être, gestion du stress ou sorties conviviales. 
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c. Accueil occasionnel et répit de l’aidant 

Afin de faciliter le quotidien de l’aidant et lui permettre de participer aux ateliers du Relais 

des Aidants, ou de se rendre à un rendez-vous, les personnes malades pourront être accueillies 

temporairement sur site comme sur celui de Pornichet dans les modalités halte répit (carte de 

10h payable d’avance). 

 

d. Réunions festives : personnes accueillies et familles 

Des réunions sont organisées avec les personnes accueillies, leur famille et le personnel de 

l’association et les bénévoles au minimum deux fois dans l’année selon le contexte sanitaire. 

 

Article 12 - DROIT DES PERSONNES ACCUEILLIES AUX SOINS 

 

1- Dossier médical et traitement 

L’établissement est tenu d’avoir pour chaque personne accueillie un dossier médical à jour ;  

La personne peut consulter son dossier médical conformémement aux articles L.311-3 du 

code de l’action sociale et des familles et L.1111-1 et suivants du code de la santé publique 

sur demande écrite formulée de manière précise. 

Dans les conditions prévues à l’article L.1110-4 du code de la santé publique, les 

professionnels participant à la prise en charge du résident peuvent échanger les informations 

nécessaires à la coordination et à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-

social. À tout moment, la personne accueillie peut s’opposer à l’échange et au partage 

d’informations la concernant. 

 

Les personnes accueillies doivent se munir de leurs ordonnances en cours et de leurs 

traitements pour la journée,  

 

Le suivi médical et le renouvellement des traitements sont assurés par le médecin traitant. 

 

La distribution des médicaments est assurée par le personnel de l’accueil de jour. Les 

médicaments seront préparés à domicile et remis dès l’arrivée à l’accueil dans un pilulier 

nominatif.  

 

Si besoin, il est fait appel à un infirmier libéral pour assurer les soins, dans ce cas il est 

rémunéré par la famille en dehors de la structure. 

 

Toute modification du traitement nécessite une copie de la nouvelle ordonnance. 

 

2- Aide et accompagnement aux soins de la vie quotidienne 

 

Le personnel est présent pour aider et accompagner la personne accueillies pour les gestes de 

la vie quotidienne : repas , hygiène… selon ses besoins. 

En cas d’incontinence, la personne accueillie viendra avec des protections contre 

l’incontinence et un vêtement de rechange. Il est conseillé de les marquer au nom du patient.  

Le nettoyage des effets personnels n’est pas assuré par la structure. 
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3- Maladie contagieuse 

 

Les personnes souffrantes de maladies contagieuses ne sont pas admises à l’accueil de jour et 

doivent être adressées à leur médecin traitant.  

L’établissement se réserve le droit de renvoyer au domicile un usager dont l’état de santé ne 

permettrait pas de participer aux activités de la structure 

 

4- En cas d’urgence 

 

L’accueil de jour s’inscrit dans la complémentarité de la prise en charge à domicile. 

L’établissement ne dispose pas de médecin. 

En cas de survenue d’un problème de santé, sans urgence immédiate, l’équipe contactera la 

famille pour organiser le retour au domicile en vue d’une visite du médecin traitant. 

En cas d’urgence, l’équipe fera appel à un médecin d’un service d’urgences médicales ou 

d’un médecin qui avisera de la conduite à tenir et orientera l’accueilli vers l’hôpital de 

référence. 

 

5- Alcool et tabac 

 

Afin de préserver une ambiance conviviale et harmonieuse dans l’établissement, il est 

demandé aux personnes accueillies, par une discipline librement consentie, de ne pas fumer 

dans l’établissement et de ne pas introduire de boisson alcoolisée. 

 

 

Article 13 - DROIT DES RÉSIDENTS À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES 

BIENS  

 

1. Sécurité incendie 

 

Le règlement applicable dans l’établissement en matière de sécurité incendie est celui du type 

ERP 5ème categorie défini par le Code de la construction et de l’habitation . 

Ce règlement s’impose à tous les résidents, au personnel et aux visiteurs. 

 

2. Assurances 

 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur au près de la SMACL  

N° police  132315/W 

141, av savaldor-Allende -CS 20000 

79 031 NIORT cedex 9 

 

Chaque personne accueillie est tenu de s’assurer en responsabilité civile et de remettre une 

fois par an au directeur une attestation d’assurance. 

 

Les faits de violence sur autrui, personnel ou autre personne accueillie, sont susceptibles 

d'entraîner des procédures administratives et judiciaires. 
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Dans le cas de dommages causés par une des parties à l’autre, le droit commun s’applique. 

 

ARTICLE 14 - DROIT DES PERSONNES ACCUEILLIES AUX CONVICTIONS 

RELIGIEUSES 

 

Les résidents sont tous accueillis dans le respect de leurs convictions religieuses ou 

philosophiques propres. Il est attendu le même respect réciproque entre les résidents, avec le 

personnel et avec les intervenants de l’établissement. 

 

ARTICLE 15 - DROIT DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA CITOYENNETÉ 

 

L’établissement met tout en œuvre pour que la personne accueillie et ses proches aidants 

puissent exercer pleinement et librement leur citoyenneté. Chacun a le droit de s’exprimer, 

d’écrire, le droit de communiquer ses pensées et ses opinions.  

 

Chacun peut participer au sein du Conseil de la Vie Sociale et aux commissions mises en 

œuvre dans l’établissement.  

Les personnes accueillies et leurs proches aidants sont invités à respecter la liberté 

d’expression des autres personnes et les professionnels de l’établissement. 

Le cas échéant : une boîte à « idées et suggestions » est à votre disposition à l’accueil et vous 

pouvez faire part de toutes vos remarques sur la vie quotidienne dans l’établissement. Elles 

seront soumises aux instances concernées dans l’objectif d’améliorer la qualité des prestations 

proposées. 

 

ARTICLE 16- RELATIONS AVEC LE PERSONNEL 

 

Le personnel de l’établissement est à votre disposition pour toutes les tâches qui lui ont été 

confiées par le directeur. 

 

D’autres intervenants peuvent être sollicités par les résidents ou, sur demande, par le 

personnel (Kinésithérapeute, infirmier, coiffeur, médecin, pédicure… ). L’accès à 

l’établissement est totalement libre. Il est toutefois important que leur activité soit organisée 

conformément au projet l’établissement. 

 

Les dons et pourboires des résidents au personnel sont formellement interdits.Toute personne 

salariée de l’établissement est passible de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement si elle 

accepte un pourboire ou tout autre don. 

 

Les expressions de familiarité (prénom, etc…) ne sont utilisées qu’avec l’accord ou sur 

demande du résident. Le vouvoiement est de règle. 

 

La personne accueillie doit quant à elle avoir un comportement respectueux et adapté à 

l’égard des membres du personnel (pas de violences physiques ou verbales, ni 

d’intimidations, …). Il ne doit pas non plus entraver l’exercice de leurs missions (hors 

altération des facultés mentales et cognitives). 
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Il ne peut pas confier de tâches personnelles en dehors des heures de travail. 

 

ARTICLE 17 - GESTION DES URGENCES ET DES SITUATIONS 

EXCEPTIONNELLES 

 

L’établissement dispose d’un Plan Bleu organisant l’accompagnement des résidents en cas de 

risque climatique ou sanitaire.  

 

L’établissement a mis en place un dispositif de sécurité adapté à chaque situation 

exceptionnelle : attentat, cyberattaque…  

 

Le personnel est régulièrement informé des procédures à suivre. Des exercices et formations 

aux risques sont régulièrement organisés. 

 

ARTICLE 18 - OBJETS DE VALEUR 

 

La responsabilité de l’établissement ne pourra être mise en cause en ce qui concerne la perte 

ou la disparition de sommes d’argent, de bijoux ou d’objets de valeur quels qu’ils soient. Il est 

conseillé de ne pas en apporter. 

 

Il est formellement interdit de remettre au personnel argent, gratifications, cadeaux ou 

pourboires spontanément ou sur sollicitation 

 

AVEC ET ENSEMBLE ! 

C’est sur ce thème que l’équipe souhaite partager avec toutes les personnes accueillies et leur 

proche aidant, dans le respect mutuel qui doit prévaloir au sein de l’établissement, ce 

règlement de fonctionnement. Les professionnels de l’établissement seront chaque jour aux 

côtés des personnes accueillies pour leur offrir la meilleure qualité de séjour.  

 

Vous trouverez en annexe, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

 

TÉMOIN (facultatif)  

 

À la demande du directeur ou de M. ……………………………………..(la future personne 

accueillie), ce règlement de fonctionnement a été signé en présence de  

M. (nom, prénom),  

domicilié(e), 

 lien de parenté : 

 

Qui atteste par sa signature ci-dessous avoir assisté à la remise de celui-ci. 

 

A ………………..  le ……………………… 

 

Signature  
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ANNEXE - CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 

ARTICLE 1- PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 

 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la 

loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou 

sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de 

son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 

d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 

 

ARTICLE 2 - DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU À UN ACCOMPAGNEMENT 

ADAPTE 

 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 

adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

 

ARTICLE 3 - DROIT À L'INFORMATION 

 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible 

et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandé ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 

droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise 

en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations 

d’usagers œuvrant dans le même domaine. 

 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, 

médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

ARTICLE 4 - PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ECLAIRE ET DE LA 

PARTICIPATION DE LA PERSONNE 

 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le 

cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 

service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge. 

 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et 

en veillant à sa compréhension.  

 

3° Le droit à la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la 

mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en 

raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
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auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 

d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal 

lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie 

des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la 

prise en charge ou l'accompagnement. 

 

ARTICLE 5 - DROIT À LA RENONCIATION 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 

le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication 

prévue par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 

judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

ARTICLE 6 - DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX 

 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 

personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 

établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, 

des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en 

relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin. 

 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 

participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

ARTICLE 7 - DROIT À LA PROTECTION 

 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des 

personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

ARTICLE 8 - DROIT À L'AUTONOMIE 

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 

prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 

personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites dans 

l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de 

son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son 

patrimoine et de ses revenus. 
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ARTICLE 9 - PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN 

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 

individuels de prise en charge et d'accompagnement.  

 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 

accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et 

d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le 

respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 

proches ou représentants. 

 

ARTICLE 10 - DROIT À L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES  

 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 

individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 

nécessaire, des décisions de justice. 

 

ARTICLE 11 - DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE 

 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 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 des 

établissements et services. 

 

ARTICLE 12 - RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ 

 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. 

 

Or la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le 

droit à l'intimité doit être préservé. 

 

 
 

 

 

 

 

 


