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1. Dispositions générales 

1.1. Préambule 

En vertu de l’article L 311-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles et du décret N°2003-1095 du 

14 novembre 2003, le présent Règlement de Fonctionnement a pour objectif de préciser les droits de 

la personne accueillie et les obligations nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de 

la Maison d’Accueil Spécialisé « Les Ferrières ». 

Il précise les modalités d’accueil, la place réservée à la participation des résidents, de leurs familles 

ou de leurs représentants légaux.  

Il se veut un rappel synthétique et permanent des principes régissant la vie en collectivité ainsi que 

des pratiques d’organisation et de fonctionnement. 

Ces dispositions seront mises en œuvre dans le respect des valeurs de neutralité, de protection, 

d’égalité, de probité et de respect de la personne bénéficiaire, conformément à la Charte des Droits et 

Libertés de la Personne Accueillie, délivrée en annexe du Livret d’Accueil et affichée sur chaque villa. 

Il est la nécessaire articulation entre le projet d’établissement, le livret d’accueil, la charte des droits et 

libertés de la personne accueillie et le règlement intérieur du conseil de la vie sociale. Il contribue à 

améliorer la vie au sein de l’établissement. 

1.2. Son élaboration 

Le présent règlement de fonctionnement de la M.A.S des Ferrières a été soumis et adopté par le 

conseil d’administration de « l’A.P.A.E.H.M. » le 26 janvier 2011 conformément à l’article 1 du décret 

N°2003-1095.  

La révision N°1 a été adoptée le 13 mars 2013 par le conseil d’administration : 

- Après consultation des représentants du personnel le : 18 février 2013 

- Après consultation du Conseil de la Vie Sociale le 7 mars 2013 conformément aux 

dispositions de l’article 8 de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002. 

La révision N°2 a été adoptée le 11 juillet 2018 par le conseil d’administration : 

Après consultation du Conseil de la Vie Sociale le 6 juin 2018 conformément aux dispositions de 

l’article 8 de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002. 

1.3. Sa diffusion 

Le Règlement de Fonctionnement est porté à la connaissance et remis à toute personne accueillie 

et/ou à son représentant légal en annexe du Livret d’Accueil. 

En outre, il est à disposition auprès du service administratif et remis à chaque personne qui exerce 

soit en tant que salarié, soit à titre libéral ou qui intervient à titre bénévole.  

Chacune des personnes susvisées atteste avoir reçu un exemplaire du règlement et s’engage à en 

respecter les termes avec toutes conséquences de droit. 

A chaque révision du règlement de fonctionnement, un exemplaire mis à jour sera remis aux 

bénéficiaires ou aux représentants légaux. Il sera porté à la connaissance du personnel. 
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1.4. Sa modification 

Toute modification, intervenant en dehors de la période de révision, fera l’objet d’un avenant 

préalablement soumis, pour avis, au Conseil de la Vie Sociale et validé par le Conseil 

d’Administration. 

1.5. Sa révision 

Le Règlement de Fonctionnement est révisé selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 5 ans. 

Sa révision est soumise aux mêmes conditions d’élaboration que le document initial. 

2. L’institution 

2.1. Le cadre institutionnel 

2.1.1. Le cadre juridique 

La Maison d'Accueil Spécialisé "Les Ferrières" est un établissement médico-social, créé par arrêté 

préfectoral du 03 juillet 2008 et géré par l’Association des Parents et Amis des Enfants Handicapés 

Moteurs – A.P.A.E.H.M. 

Le service relève de la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, de la 

loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et de la loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

2.1.2. Les missions de la M.A.S. 

Elles sont définies par l’article 2 du décret N° 78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des 

dispositions de l’art. 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes 

handicapées et par la circulaire N° 62 AS du 28 décembre 1978. 

 

Les missions de l’établissement sont multiples : 

- Hébergement, 

- Maintien du lien social, 

- Maintien des acquis autant que faire se peut et amélioration si possible, 

- Suivi médical, 

- Rééducation fonctionnelle, 

- Animation socioculturelle, 

- Et plus globalement, offrir un lieu de vie convivial et épanouissant. 

 

Elles sont détaillées dans le projet d’établissement. 

2.1.3. Ethique institutionnelle 

L’action médico-sociale menée par l’établissement : 

- Tend à promouvoir l’autonomie des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la 

citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ; 

- Repose sur une évaluation continue des besoins et attentes des personnes accueillies ; 
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- Est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de 

répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’eux et en leur garantissant un accès 

équitable dans la limite des moyens disponibles ; 

- S’exerce dans l’intérêt général et dans le cadre de l’agrément conféré par les autorités de 

contrôle et de tarification. 

2.1.4. La capacité d’accueil – ouverture 

La capacité d’accueil est fixée à 50 places :  

- 40 en accueil permanent (hébergement complet) et 5 en accueil d’urgence, temporaire ou 

séquentiel (hébergement complet) ; 

- 5 en accueil de jour ; 

Toutes les personnes accueillies sont communément dénommés résidents. 

L’établissement accueille en continu toute l’année 24 heures sur 24. 

2.1.5. L’accueil temporaire 

Depuis la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, l’accueil 

temporaire est reconnu comme étant un élément de soutien pour les personnes lourdement 

handicapées et leurs aidants. 

L’objectif principal de l’accueil temporaire est d’assurer une continuité dans l’accompagnement pour 

permettre l’évolution et l’autonomie de la personne en situation de handicap. 

L’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles confère une base légale aux accueils à 

titre permanent, temporaire, sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans 

hébergement, en internat, en semi-internant, en accueil familial et en milieu ordinaire. 

La durée de l’accueil temporaire est limitée à 90 jours maximum sur une période de 12 mois 

consécutifs. De plus, l’article D.312-10-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que ce 

mode d’accueil peut se dérouler en une seule fois ou se renouveler plusieurs fois dans l’année dans 

les limites indiquées ci-dessus. 

2.1.6. La contractualisation 

2.1.6.1. L’information  

Outre l'information donnée au résident lors des premiers contacts de pré admission, il est possible de 

trouver toute l'information auprès des différents services en fonction du contenu recherché. 

2.1.6.2. Le Livret d’Accueil, le Règlement de Fonctionnement 

Ces documents sont fournis au résident lors de son admission dans l'établissement. Le résident ou 

son représentant légal signe un récépissé. 

2.1.6.3. Le contrat de Séjour  

Etabli à l’admission de la personne accueillie, le contrat de séjour est remis au plus tard 15 jours 

après l’admission à la personne accueillie ou à son représentant légal et signé au plus tard les 15 

jours suivants soit après un mois de  « période d’essai ». 

Le contrat est signé entre l’établissement, le représentant légal du résident, le résident assisté 

éventuellement d’une personne de son choix. 

Il précise : 

- Les conditions et modalités de sa résiliation ou révision ou cessation des mesures qu’il 

contient ; 
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- La durée des objectifs d’accueil ; 

- Les actions mises en œuvre dès la signature ; 

- La description des conditions de séjour et d’accueil ; 

- Et la participation financière ou de facturation (y compris en cas d’absence prolongée ou 

d’hospitalisation) ; 

- Il se traduit quotidiennement par l’application du règlement de fonctionnement de 

l’établissement. 

Une actualisation du contrat sera élaborée a minima annuellement par le biais d’un avenant. 

Il apportera des précisions sur les objectifs et prestations d’accompagnement adaptés à la personne 

accueillie. 

Dans le cadre de cette actualisation, une rencontre sera organisée entre l’établissement, le résident et 

le représentant légal et à la demande du résident, la famille ou toute autre personne de son choix. 

Des modifications peuvent être demandées à tout moment par la Direction, le résident ou son 

représentant et donneront lieu à un nouvel avenant. 

Le refus d’un avenant au contrat de séjour peut amener à la rupture du contrat de séjour s’il met en 

exergue des impossibilités d’élaboration communes, impossibles à dépasser. 

2.1.6.4. Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

Pour chaque résident, l’équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre un Projet 

d’Accompagnement Personnalisé. Il tient compte des besoins, des possibilités, et lorsque le résident 

est en mesure de le manifester, des demandes de celui-ci.  

La réalisation de chaque projet donne priorité à l’intérêt majeur du résident tenant compte des 

possibilités offertes par l'institution. Pour ce faire, le résident aura un référent et un co-référent. Ces 

deux professionnels sont les interlocuteurs à privilégier pour toute demande d’information par la 

famille, ils sont surtout chargés de veiller à la mise en œuvre concrète des éléments du projet, à leur 

évaluation régulière et à leur bilan avant tout avenant. 

La réunion de Projet d’Accompagnement Personnalisé donne lieu à un écrit archivé dans le dossier 

personnel du résident et un compte-rendu du projet individualisé est systématiquement transmis à la 

famille et, le cas échéant, au représentant légal.  

Dans le Projet d’Accompagnement Personnalisé, il sera fait référence notamment aux points suivants 

: 

- L'épanouissement de la personne 

- Le maintien des liens familiaux 

- La promotion de sa citoyenneté 

2.1.6.5. Le renouvellement de la décision d’orientation 

L’instruction du dossier de renouvellement (orientation, AAH, carte d’invalidité, de stationnement etc.) 

appartient au résident ou à son représentant légal qui doit en prendre l’initiative. Cependant, 

l’établissement est chargé d’informer, au préalable et dans des délais raisonnables (6 mois), les 

familles des formalités à accomplir. 

Suite à une demande écrite du résident ou de son représentant légal, l’établissement peut contribuer 

à sa préparation.  
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2.2. L’organisation institutionnelle 

2.2.1. Usage des locaux 

L'architecture générale est structurée en 5 unités de vie, les Villas, placées en satellite autour de de la 

place qui termine le couloir qui va de l’accueil aux salles d’activités spécifiques (Kiné, Balnéo, 

Psychomotricité et ergothérapie, Snozelen, Zen ou autre…) 

Au centre, autour de la fontaine, sont installés le Pôle Vie Sociale, le Pôle Soins (infirmerie, médecin) 

ainsi que le foyer « Au Petit Bonheur », lieu de convivialité quotidien. 

Chaque villa doit être perçue par le résident comme son lieu de résidence : 

 Entrée individualisée pour chaque unité de vie, 

 Lieu de vie commun au groupe, 

 Patio central, 

 Espace extérieur réservé, 

 Chambre individuelle avec bloc sanitaire. Pour des raisons de sécurité, la chambre doit être 

considérée comme un lieu de vie collectif. 

Sur chaque unité de vie, on trouvera également une chambre destinée à un accueil séquentiel ou 

temporaire ainsi qu’un coin repos pour la personne accueillie en semi-internat. 

La chambre est mise à disposition du résident pour la durée du séjour. En cas d’absence, cette 

chambre peut être utilisée pour le bénéfice d’un autre résident.  

Elle peut être personnalisée selon les désirs du résident sans surcharge et en respectant la 

règlementation en vigueur, en termes de sécurité notamment. La direction pourra refuser tout 

aménagement considéré comme risque potentiel pour les résidents ou les salariés. 

 

Le lieu de vie du groupe est une partie essentielle de l’espace de vie commune. Utilisé en 

permanence, il est fonctionnel. Cet espace est un espace ouvert tout en ménageant, par sa forme, 

des endroits plus intimes pour la détente et les activités diverses. 

L’unité de vie vise à favoriser un accueil et un accompagnement rapprochés, axés sur la 

connaissance et la reconnaissance de l’autre, favorisant l’échange entre et avec les résidents. 

Afin de développer la bientraitance, de prévenir les « risques d’usure, de maltraitance » et en 

cohérence avec le projet institutionnel, la rotation du personnel entre les différents lieux de vie a pour 

objectif de dynamiser les axes d’accueil et d’accompagnement des résidents. 

Chaque lieu de vie dispose d’un espace extérieur (patio) et d’une terrasse pour pouvoir sortir ou 

manger par beau temps. 

Toutes les unités de vie sont adaptées en termes d'espace et d'accès à la circulation de fauteuils 

roulants.  

Afin de faciliter les déplacements entre pôles et unités de vie, les circulations ont une largeur 

suffisante pour que les résidents puissent s’y croiser facilement. 

Une salle polyvalente, à l’écart des lieux de vie et facilement accessible est destinée plus 

particulièrement à certaines activités telles que le sport et certaines fêtes ou manifestations 

institutionnelles. Surtout, elle sera mise à dispositions d’associations locales et contribuera au 

maintien du lien social en introduisant le milieu social environnant. 
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2.2.2. Accès et réglementation des accès 

Les résidents circulent librement tant à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur de la Maison d’Accueil 

Spécialisé sur les voies dédiées à cet effet à l’intérieur du périmètre délimité par les clôtures. 

Cependant, ils ne peuvent accéder seuls à l’intégralité des locaux et aux parkings pour des raisons de 

sécurité et/ou d’hygiène. 

L’accès à certains espaces se fait uniquement en la présence du personnel encadrant. 

L’accès aux locaux techniques (cuisine, buanderie…) mais également aux locaux du personnel 

éducatif est strictement réservé aux professionnels concernés. 

Toute personne extérieure à la Maison d’Accueil Spécialisé est tenue de se faire connaître et de 

demander l’autorisation de circuler dans le service.  

Les personnes entrant ou quittant l’établissement à l’aide d’un véhicule doivent respecter les 

consignes de sécurité apposées sur le portail coulissant. 

2.2.3. Sécurité des biens et des personnes 

2.2.3.1. Biens et objets de valeurs 

Les objets pouvant être considérés comme objets de valeur (tous les bijoux (quelle que soit leur 

valeur), les objets en métaux précieux, les montres, les téléphones portables, les matériels audio-

visuels (hi-fi, télé, magnétoscope etc.) et les matériels informatiques) sont laissés à l’entière 

responsabilité de leur propriétaire. 

En cas de vol, perte ou détérioration, aucun dédommagement ne peut être réclamé. Chaque résident 

est responsable des biens lui appartenant. 

2.2.3.2. Argent 

La remise d’argent pour le compte de la personne accueillie doit être privilégiée sous forme de chèque 

ou de virement. La remise d’argent liquide doit être exceptionnelle et doit répondre à des règles très 

précises. En effet, pour des raisons de sécurité, l’argent liquide est remis à un représentant habilité de 

la villa qui remet un récépissé et range l’argent dans le coffre de la villa dont il est le seu l détenteur de 

la clé. En son absence, aucune somme d’argent ne doit être remise à quiconque. L’établissement 

n’est pas responsable de la disparition d’argent consécutive au non-respect de ces règles. Aucune 

carte bancaire ne peut être confiée à la responsabilité de l’établissement. La détention d’une carte 

bancaire ou d’argent liquide laissés à une personne accueillie le sont sous son entière responsabilité. 

2.2.3.3. Sécurité incendie 

Les personnes et leur famille sont tenues d’appliquer les règles de sécurité incendie affichées dans 

l’établissement. En cas de sinistre, elles doivent se conformer aux consignes des responsables de 

l’établissement. 

Toute personne entrant dans l’établissement (professionnels, familles, entreprises et personnes 

extérieures) doit, pour des raisons de sécurité, signer le registre situé à l’accueil, en entrant et en 

sortant. 

2.2.3.4. Les Transports 

Il est impératif de se conformer aux consignes du personnel. 

2.2.3.5. Fauteuils et appareillages. 

L’acquisition sur ordonnance des appareillages et fauteuils individuels ainsi que la maintenance sont à 

la charge intégrale de la personne accueillie ou, le cas échéant, de son représentant légal. Les 

procédures internes à l’établissement précisent les modalités d’entretien. Elles précisent également 

les modalités de stockage du matériel obsolète ou qui n’est plus utilisé. 
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2.2.4. Assurances 

L’assurance de responsabilité civile de l’établissement garantit les résidents pour tout dommage 

susceptible de leur arriver du fait de leur séjour à la Maison d'Accueil Spécialisé. 

La famille du résident et/ou son représentant légal devra souscrire une assurance responsabilité civile 

lui permettant d’être couvert pour les dommages qui seraient de son fait. Cette assurance doit couvrir 

les dégâts commis sur le matériel prêté par la Maison d’Accueil Spécialisé à l’occasion d’une sortie à 

l’extérieur (fauteuil roulant, sangles de maintien,….). 

En cas d’utilisation de matériel spécifique (fauteuil roulant, etc.), une assurance doit être souscrite. 

Concernant l’utilisation par le résident de matériel sous garantie, une attestation est remise à 

l’établissement mentionnant la période de garantie. 

2.2.5. Prévention des risques de maltraitance 

Le respect de la personne dans sa singularité et son intégrité fonde tous les actes d’accompagnement 

des personnes accueillies. La violence verbale, physique et psychique, les comportements ayant pour 

effet de ridiculiser, l’usage de sobriquets de nature dégradante ainsi que toute forme de mauvais 

traitements par excès ou par négligence sont formellement proscrits.  

Plus particulièrement, les responsables légaux doivent être immédiatement informés de tout 

dommage ou accident pouvant intervenir, a fortiori lorsque cela a pour conséquence des lésions ou 

des traumatismes corporels. 

Toute personne intervenant dans le service est dans l’obligation de signaler tout acte ou suspicion 

d’acte de maltraitance observé ainsi que toute blessure entrainant des dommages quelle qu’en soit la 

nature à la direction. Le non signalement des faits ci-dessus peut entrainer des procédures 

administratives et judiciaires. Les personnels ayant signalé de mauvais traitements ne peuvent 

encourir aucune discrimination dans leur emploi pour leur témoignage (art 223-14 du code pénal). 

Une procédure associative, conforme aux exigences de l’ARS, précise les modalités de signalement. 

Toute discussion de la part du personnel et/ou de personnes extérieures à l’établissement concernant 

directement les résidents ne peut être tenue devant les résidents.  

2.2.6. Prévention des risques psychosociaux 

La prévention des risques psychosociaux est un axe majeur de la politique associative en matière de 

prévention des risques liés au travail. Elle est inscrite au document unique de prévention des risques 

professionnels et connue de la médecine du travail. 

La gestion du personnel est de la seule responsabilité des cadres de direction dans l’exercice de leurs 

fonctions respectives. Ils sont donc seuls habilités, en raison du respect de la chaine hiérarchique à 

donner des ordres ou des consignes au personnel. 

Les personnes étrangères au service ne doivent intervenir sous aucun prétexte et en aucune manière 

auprès du personnel et des personnes accueillies dont ils n’ont pas la responsabilité légale. Les 

contrevenants à cette directive prennent le risque de se voir strictement interdire l’accès partiel ou 

total aux locaux.  

Les échanges se font uniquement dans le cadre d’un échange d’informations. 

Toute personne et notamment le personnel de l’établissement a droit au respect de la part de tout 

interlocuteur en particulier des autres personnels et des personnes extérieures à l’établissement. En 

cas de violence verbale, de non-respect des procédures de la part de personnes extérieures à 

l’établissement, la direction peut être amenée à prendre des dispositions restrictives.  
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2.2.7. Secret et discrétion professionnels 

Les professionnels (salariés, stagiaires, bénévoles, et toute personne susceptible d’entrer en contact 

avec des résidents) sont soumis au secret professionnel et sont tenus à une obligation de discrétion 

professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans 

l’exercice de leur fonction et ce dans l’intérêt supérieur des résidents. 

Ces règles s’imposent de la même manière aux stagiaires et vacataires et à toute personne 

intervenant à quelque titre que ce soit dans la structure. 

2.2.8. Accès au dossier médical et au dossier du résident 

Aucun document médical ne peut être diffusé sans l’avis du médecin coordonnateur de 

l’établissement. Dans ce cas, les documents sont préparés par le médecin et devront être transmis 

sous pli fermé avec la mention « confidentiel ». 

Le dossier unique du résident peut être consulté à l’accueil sur demande de la personne accueillie ou 

du responsable légal.  

2.2.9. Procédure d’utilisation des cahiers de liaison 

Le cahier de liaison « établissement – familles » (un par résident) est un outil qui peut être mis à 

disposition des familles pour améliorer la communication. Seules les informations importantes (RV, 

évènements inhabituels, informations relatives à la santé physique) y sont consignées. En aucun cas, 

ce ne peut être une communication détaillée et exhaustive de tout ce qui s’est passé dans une 

journée dans l’établissement.  

Il n’y aucune obligation à mettre en place le cahier de liaison. C’est un outil qui ne doit pas suppléer 

les autres modes de communication. 

2.3. Interruption des prestations 

L’orientation vers l’établissement fait suite à une notification d’orientation de la CDAPH pour un terme 

déterminé. La prestation d’accueil se poursuit avec le renouvellement de la notification d’orientation de 

la CDAPH que la personne ou son représentant légal doit demander au moins six mois avant 

l’échéance. 

Hormis les cas d’absence de court terme pour hospitalisation ou vacances hors institution, il n’y a pas 

de cas d’interruption des prestations. L’absence récurrente et périodique d’une personne accueillie, 

hormis vacances planifiées et autorisées est un cas de remise en cause de la prestation. 

Si l’absence est prolongée, la place laissée vacante sera considérée comme libérée par la personne 

et l’établissement sera fondé à en disposer, notamment afin de répondre temporairement à des 

demandes de personnes accueillies dans le cadre d’un hébergement temporaire. 

Les sorties de l’établissement à l’initiative de la personne accueillie ou, le cas échéant, de son 

représentant légal, quel que soit le motif, en véhicule privé, taxi, VSL ou ambulance, ne sont pas 

prises en charge par l’établissement qui n’en supporte ni la charge financière ni la responsabilité. 

L’évolution l’état de santé ou de la situation d’une personne accueillie peuvent amener à interroger le 

maintien dans la structure lorsqu’il est identifié que les besoins de la personne accueillie ne sont plus 

en adéquation avec les moyens de l’établissement. Dans ce cas, la personne accueillie, ou, le cas 

échéant, son représentant légal sont informés par la direction et le médecin coordonnateur de la 

décision de fin l’accueil. Dans ce cas, la CDAPH est informée et une nouvelle orientation est travaillée 

en commun. 

Si la situation nécessite des soins spécialisés, ils seront assurés soit par la mise en place d’une HAD 

(hospitalisation à domicile selon les conventions signées avec la MAS), soit par une hospitalisation. 
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2.4. Condition de reprise des prestations après interruption ou suspension 

Après interruption ou suspension de l’accueil ou de l’accompagnement, le retour dans l’établissement 

se fait dans le respect de la réglementation en vigueur et dans les conditions ci-après définies. 

2.4.1. Interruption du fait de la personne bénéficiaire pour des raisons de 
force majeure 

Dans ces circonstances (hospitalisation, modification radicale de la situation à l’origine de l’accueil…), 

la reprise des prestations s’effectuera, si la date de fin de séjour n’est pas dépassée et que la 

chambre est libre, s’agissant de l’accueil temporaire. Le représentant légal sera amené à justifier 

l’absence sans condition de délai pour le bénéficiaire.  

Les prestations habituelles qui n’auront pu être délivrées ne seront pas facturées : facturations du prix 

de journée à la CPAM et du forfait journalier au résident. 

2.4.2. Interruption du fait de la personne accueillie pour des raisons 
personnelles 

Si le bénéficiaire ou son représentant légal interrompt ses prestations sans préavis, la reprise de ces 

dernières ne pourra s’effectuer que dès lors que l’établissement sera en mesure d’accueillir à nouveau 

le bénéficiaire. Il en est de même, concernant l’accueil temporaire, en cas d’interruption par le 

bénéficiaire ou son représentant légal des prestations sans préavis, si la date de fin de séjour n’est 

pas dépassée. 

Dans ces circonstances, les prestations habituelles qui n’auront pas été délivrées seront facturées à 

taux plein. 

Au cas où le bénéficiaire ou son représentant légal aurait préalablement averti par écrit 

l’établissement de sa volonté d’interrompre les prestations, et ce au moins une semaine au préalable, 

et s’il avait précisé la durée de l’interruption qui ne pourra excéder un mois, la reprise des prestations 

s’effectuera à la date convenue. S’agissant de l’accueil temporaire, le bénéficiaire ou son représentant 

légal doit avertir l’établissement par écrit, au plus tard quinze jours avant la date d’entrée dans 

l’établissement, sa volonté d’annuler les prestations. 

Dans ces circonstances, les prestations habituelles qui n’auront pas été délivrées ne seront pas 

facturées. 

2.5. Gestion des urgences et situations exceptionnelles 

L’établissement a recensé une liste de situations considérées comme urgentes ou exceptionnelles et 
donnant lieu à une réponse circonstanciée, selon la procédure établie : 

L’ensemble de ces procédures fait l’objet d’une diffusion interne au personnel concerné et auxquelles 
il est soumis.  

Il s’agit des situations d’urgence ou exceptionnelles suivantes : 

- Les urgences médicales ; 

- Les décès ; 

- La déclaration d’une infection ou d’une épidémie, 

- La malveillance, 

- L’incendie, 

- Les incidents en matière alimentaire, 

- Alerte météo 
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En particulier : 

Mesures d’urgence médicales 
 Intervention du médecin coordonnateur ou du personnel infirmier s’il est présent dans 

l’établissement ; 
 Alerter les services d’urgence (15 – 18) en cas d’urgence ; 
 Alerter le médecin coordonnateur pour la régulation (selon degré d’urgence) ; 
 Prévenir le cadre de permanence de l’établissement qui précise les modalités de 

communication à la famille ; 
   Faire établir une déclaration d’accident, si besoin. 
 
En cas de maladie… 

 Les résidents ne peuvent être admis dans l’établissement s’ils présentent une maladie de la 

vie courante et s’ils n’ont pas le traitement médical adapté (fourni avec une ordonnance).  

 En cas de maladie apparaissant dans l’établissement, après consultation médicale la direction 

se réserve la possibilité de faire réintégrer le domicile familial après information. 

 En cas de maladie contagieuse, les résidents peuvent être raccompagnés dans les plus brefs 

délais à leur domicile. 

 Lorsque les résidents n’ont pas de famille susceptible de les accueillir, l’établissement est 

chargé d’organiser un autre accueil tel qu’une hospitalisation.  

Situations exceptionnelles : 

En cas de conditions météorologiques exceptionnelles (pluie, inondation, neige…), le transport des 

résidents externes peut être annulé ou les horaires modifiés, sans préavis. L’établissement s’engage 

à avertir les familles concernées et les transporteurs. La famille s’engage d’une part à toujours 

réactualiser les différents moyens pour la joindre en cas d’urgence, et d’autre part à s’organiser au 

mieux pour accueillir ou faire accueillir son enfant en retour avancé au domicile. 

3. Les résidents 

3.1. Vivre ensemble : droits et obligations des résidents 

3.1.1. Les droits 

L’accueil et le séjour dans le service s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs de la Charte 
de la personne accueillie : 

- Principe de non-discrimination 

- Droit à un accueil ou à un accompagnement adapté 

- Droit à l'information 

- Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

- Droit à la renonciation 

- Droit au respect des liens familiaux 

- Droit à la protection 

- Droit à l'autonomie 

- Principe de prévention et de soutien 

- Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

- Droit à la pratique religieuse 

- Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
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L’exercice des droits de chaque personne accueillie est développé dans son projet 

d’accompagnement personnalisé, en particulier : 

- Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de l’accueil ou de l'accompagnement, 

le droit à l'intimité doit être préservé. 

- Conformément à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

la personne accueillie a ainsi le droit (droit à la renonciation) de refuser de participer aux 

activités proposées et de refuser les prescriptions médicales lorsqu’elle a la possibilité de 

l’exprimer sans contraintes et en toute lucidité. Cependant, l’établissement ne peut être tenu 

pour responsable des conséquences induites par ces refus et ne doit pas à avoir à gérer des 

injonctions contradictoires. 

- Les professionnels mettent en œuvre des actions auprès de la personne accueillie dans le 

cadre de son PAP. Seuls les éléments du PAP donnent une légitimité aux actions. 

- Tout acte à destination d’une personne accueillie est verbalisé et expliqué de manière 

adaptée. 

- Les soins d’hygiène corporelle, les traitements ou examens sont effectués dans des espaces 

appropriés assurant la discrétion. 

- Les conditions de la pratique religieuse sont uniquement à la charge de la personne accueillie 

sous réserve qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du service. Ces pratiques ne 

peuvent en aucun cas s’imposer aux autres personnes accueillies. 

- Les moments de fin de vie sont accompagnés dans le respect des pratiques religieuses et des 

convictions des personnes ou selon les vœux formulés par la personne accueillie en la 

présence de la personne de confiance qu’elle aura désignée au préalable. 

 

Pour permettre l’exercice de ces droits, l’établissement a mis en place en sus du présent règlement de 

fonctionnement, les moyens listés ci-après. 

- Un livret d’accueil, remis à chaque personne accueillie et/ou à son représentant légal 

comportant un exemplaire de la charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 

- Une mise à disposition des personnes accueillies de la liste départementale des personnes 

qualifiées susceptibles de les aider à faire valoir leurs droits ; 

- La mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale ; 

- La mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 

- L’organisation de formations à destination des professionnels ; 

- L’élaboration en concertation avec la personne accueillie d’un contrat de séjour et d’un 

document individuel de prise en charge définissant : 

o Les objectifs et la nature de l’accueil et de l’accompagnement dans le respect des 

principes déontologiques, des recommandations de bonne pratique et du projet 

d’établissement ; 

o La mention des prestations médico-sociales, éducatives, de soins et thérapeutiques, 

de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en 

œuvre. 
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Un référent et un co-référent sont désignés comme interlocuteurs privilégiés pour superviser le suivi et 

l’accompagnement de chaque résident. 

3.1.2. Les devoirs 

Le résident doit respecter le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour. Il est invité à 

participer à la vie collective et aux activités le concernant selon son potentiel physique, affectif, 

intellectuel et psychologique. 

L’indication d’orientation en Maison d’Accueil Spécialisé peut être remise en question auprès de la 

CDAPH dans le cas où son comportement nuirait à son intégrité et à sa sécurité, ou à l’intégrité et la 

sécurité des autres résidents ou des professionnels. 

3.2. Les règles de vie quotidienne 

3.2.1. Obligations de la personne accueillie 

Dans le cadre de son accueil et de son accompagnement, chaque personne accueillie doit respecter 
certaines obligations y compris lorsque ces prestations sont délivrées hors de l’établissement, en cas 
de sortie ou de séjour de vacances par exemple : 

- Respect des éléments du PAP 

- Respect des termes de la contractualisation résident – institution 

- Respect des rythmes de vie collectifs  

- Comportement civil à l’égard des résidents, des personnels, des autres personnes, des biens 
et équipement collectifs 

- Respect des consignes de sécurité et d’interdiction, notamment l’interdiction absolue de fumer 
ou vapoter dans les locaux 

- Respect des règles et prescriptions d’hygiène de vie individuelle et collective 

- Respect mutuel des droits des personnes 

- Respect des périodes de sorties accordées par l’établissement ainsi que des heures de 
sorties et retours week-ends et vacances. 

3.2.2. Obligations relatives à l’internat 

L’accueil est assuré tous les jours, toute l’année. 

Le jour de départ et le jour de retour sont comptés en présence. Toute journée entamée est donc due. 

Toute absence d’au moins une semaine permet la mise à disposition de la chambre du résident pour 

un accueil temporaire. 

Le nombre de jours d’absences pour des séjours dans un autre établissement (essai d’une nouvelle 

structure ou vacances) est de 90 jours par an tel que prévu par la notification de la CDAPH.  

Par ailleurs, et pour les séjours en famille notamment, le taux d’absentéisme retenu par l’ARS est de 

73 jours par an (ce qui correspond à 52 weekends de 2 nuits et 3 semaines de vacances). 

L’établissement délivre une attestation mensuelle de présences-absences afin que la personne 

accueillie puisse bénéficier éventuellement de prestations pour la période de retour au domicile. 

3.2.2.1. Weekends 

Au vu des éléments ci-dessus, les weekends doivent être organisés ainsi : 

 Si départ tous les weekends : 2 nuits maximum d’absence donc weekend du vendredi soir au 

dimanche soir ou du samedi matin au lundi matin. 

 Si départ 1 weekend sur 2 : possibilité de partir du vendredi au lundi. 
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Si des exceptions pourront être envisagées ponctuellement en fonction d’impératifs familiaux, elles ne 

pourront être la règle. 

Une attention particulière doit être portée par les familles pour le respect des jours et des horaires de 

sorties qui a des conséquences notamment sur les commandes de repas, la mise à disposition des 

médicaments par le service infirmier et les activités quotidiennes. Le non-respect doit rester de l’ordre 

de l’exceptionnel. En cas de modification de la date ou de l’horaire de retour, le service administratif 

est obligatoirement informé. 

Les retours week-end doivent être effectués lors des plages horaires décidées conjointement par 

l’établissement et les familles lors de l’élaboration des plannings de sortie. Pour des raisons de 

responsabilité, les retours doivent obligatoirement être effectués dans les plages horaires où le 

personnel est disponible pour assurer l’accueil et l’accompagnement du résident concerné.  

Ces moments particuliers ne peuvent qu’être l’objet d’échanges brefs et concis pour la transmission 

d’informations. Au cas où les proches du résident souhaitent s’entretenir plus longuement avec le 

personnel présent, la prise de rendez-vous doit être privilégiée pour ne pas empiéter sur le quotidien 

des autres résidents. 

3.2.2.2. Vacances 

Idéalement, les périodes de vacances des personnes accueillies sont les mêmes que celles de 

fermeture de l’accueil de jour, à savoir : 

 Dernière semaine complète de juillet et 3 premières semaines d’août 

 Quinzaine des fêtes de fin d’année 

Les personnes accueillies doivent programmer autant que faire se peut les dates de départ au sein de 

cette période. Une attention particulière sera accordée à chaque autre situation.  

Le planning des absences doit être transmis au plus tôt à l’établissement (annuellement ou à défaut 

semestriellement) afin de pouvoir organiser à la fois les congés des personnels et l’ouverture à des 

accueils temporaires de répit pour les nombreuses personnes en attente de solution. 

Pendant ces périodes de « baisse d’activité programmée », des villas peuvent être fermées pour 

permettre notamment des travaux de maintenance. Les personnes accueillies peuvent donc être 

amenées à changer de chambre ou/et de villa. 

3.2.3. Obligations relatives à l’externat 

L’accueil fonctionne toute l’année sauf jours fériés et vacances d’été et de fin d’année. Le calendrier 

d’ouverture est adressé aux familles en début d’année. 

3.2.4. Les biens personnels 

L’établissement n’est pas équipé pour les dépôts de biens précieux (effets et objets personnels). Le 

dépôt d’argent doit être remis à la maitresse de maison de la villa ou au référent qui délivre un reçu. 

L’établissement ne peut accepter le dépôt d’objets personnels au-delà de la durée du séjour et ne 

peut être tenu pour responsable en cas de la disparition ou de la dégradation d’objets. 

3.2.5. Les chambres 

L’organisation de la vie dans l’établissement est essentiellement collective, même si  la personne 

accueillie bénéficie d’une chambre individuelle. Pour cette raison, la chambre est un lieu collectif. En 

aucun cas, la personne accueillie n’est propriétaire de sa chambre.  

Il est mis à la disposition de chaque personne accueillie une chambre individuelle qu’elle peut meubler 

et décorer à son goût. L’apport de mobilier ne doit en aucun cas contrarier le brancardage ou 

l’évacuation d’urgence pour des raisons d’encombrement. Pour cette raison, l’apport de mobilier ainsi 

que la modification de la décoration sont conditionnés par l’autorisation préalable de la direction. 
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Pour des raisons de sécurité, les réglettes coupe-feu de bas de portes ne peuvent être enlevées sous 

aucun prétexte. 

Les chambres comprennent un lit médicalisé et les appareillages nécessaires.  

Les chambres ne sont pas occupées en permanence en journée mais chacun garde un libre accès à 

sa chambre qui n’est pas fermée à clef pour des raisons de sécurité. 

Les membres du personnel sont tenus de s’annoncer avant d’entrer. Aucun visiteur n’est autorisé à 

entrer dans la chambre de la personne accueillie sans autorisation expresse du personnel. Cet accès 

est strictement limité. 

Autant que possible, les personnels de service ou d’entretien évitent d’intervenir dans une chambre 

lorsque la personne accueillie s’y trouve. 

Par mesure d’hygiène et de sécurité alimentaire, les denrées périssables ne doivent pas être stockées 

dans les chambres. 

Pour les résidents non marchants, les lits sont de dimension standard en 90 cm de largeur afin de 

limiter les TMS (Troubles musculo Squelettiques) et les accidents du travail du personnel qui serait 

contraint de ne pas pouvoir respecter les bonnes postures et pour faciliter l’évacuation des résidents 

alités en cas d’alerte incendie. Les exceptions seront celles prévues légalement en fonction 

notamment de la corpulence et du poids du résident. 

3.2.6. Les levers et les couchers 

Les levers et les couchers sont échelonnés selon l’organisation des soins et des services qui prend en 

compte les besoins et les activités des personnes accueillies. 

Levers : entre 7h et 9h30 

Couchers : entre 19H30 et 21h. A la demande du résident, ponctuellement, la personne accueillie qui 

veut veiller plus tard est assurée par l’équipe de nuit sous réserve que la qualité soit assurée et que le 

personnel soit disponible. 

Selon l’organisation des soins et des services qui prend en compte les besoins des personnes 

accueillies, le dernier coucher est effectué avant 21h30. L’heure du coucher est fixée en priorité en 

fonction du rythme biologique de la personne accueillie, puis selon l’organisation mise en place afin 

que chaque résident bénéficie d’une équité dans son quotidien. L’organisation du coucher est de la 

seule responsabilité de l’établissement. 

Pendant la nuit, le sommeil de la personne accueillie est respecté. Le personnel ne rentre dans la 

chambre que si cela se justifie par une demande de surveillance particulière ou si la personne 

accueillie est réveillée et en fait la demande. 

Les changes la nuit : la priorité est donnée au respect du sommeil. Les changes sont effectués par 

l’équipe de nuit selon les protocoles en vigueur, les besoins constatés et selon l’avis du médecin 

coordinateur. 

3.2.7. Les repas 

Les repas sont servis en salle à manger de chaque unité : 

 Le petit déjeuner est servi entre 7h 45 et 10h00 ; 

 Le déjeuner est servi de 12h00 à 13h30 ; 

 le dîner est servi entre 18h30 et 19h30. 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et adaptés aux besoins des résidents et des nécessités de 

service (sorties et RV à l’extérieur par exemple). 



19 

Les repas sont confectionnés sur place, en fonction de menus élaborés par la diététicienne de la 

société prestataire. 

L’alimentation est adaptée aux besoins individuels (texture et régime uniquement) sur prescription 

médicale du médecin coordonnateur dans la limite des contraintes d’une restauration collective. 

Au cours des repas, aucune visite extérieure n’est permise, sauf dans le cas d’invitations portées par 

la villa ou par le pôle vie sociale.  

La famille de la personne accueillie peut venir partager le repas (fourni par l’établissement ou apporté 

par la famille) dans une salle autre que celle de l’unité de vie, afin de préserver l’intimité familiale et de 

respecter les autres résidents. 

Les protocoles de repas en vigueur dans l’établissement doivent être strictement respectés. 

L’apport de denrées non périssables est toléré dans la limite des conditions de stockage. Les 

conditions de l’apport et de la consommation de denrées périssables et contraintes au respect de la 

chaine du froid sont précisées dans le PAP du résident concerné. 

Les nourritures doivent être consommées avant la DLC et dans la journée en cas d’ouverture de 

l’emballage.  

3.2.8. Le linge 

Le linge hôtelier courant est fourni par la Maison d'Accueil Spécialisé. 

Les personnes accueillies fournissent leur linge de corps personnel qui doit être marqué à leur nom. 

Selon les cas, les achats sont réalisés par la famille, ou par le personnel de la Maison d’Accueil 

Spécialisé et chaque fois que possible avec la personne accueillie. 

Le linge est marqué par la personne accueillie à son nom et entretenu par la lingerie de la Maison 

d’Accueil Spécialisé. Sur demande de la personne accueillie, le linge peut être entretenu à l’extérieur 

de l’établissement sous sa responsabilité. Par conséquent, le linge doit être évacué au moins tous les 

deux jours pour des raisons d’hygiène. 

Le traitement du linge nécessite que les vêtements soient résistants et compatibles avec un lavage et 

un séchage selon des processus industriels. Les travaux de reprise et de réparation du linge sont du 

ressort de la personne accueillie. 

Les maîtresses de maison ont l’autorité et l’autonomie pour gérer le stock de linge du résident. Elles 

informent directement les responsables légaux lorsque des vêtements sont usagés, abimés, sans 

étiquette, trop petits etc. Toute absence de réponse vaut acceptation de la mise au rebus du linge 

devenu impropre à son usage. 

3.2.9. Le tabac – L’alcool 

Conformément aux dispositions de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 (loi Evin) relative à la lutte contre 

le tabagisme et l'alcoolisme, il est rappelé l’interdiction de fumer et de consommer de l’alcool dans un 

lieu accueillant du public.  

De même, toute introduction d’alcool, de produits illicites dans l’établissement, par quelque personne 

que ce soit est interdite. La répétition de tels comportements est de nature à entrainer l’impossibilité 

de maintenir l’accès de la personne contrevenante dans l’établissement. 

Seules certaines dispositions particulières du PAP peuvent autoriser des dérogations à cette règle.  

3.2.10. Téléphone – courriers 

Les personnes accueillies peuvent recevoir des appels téléphoniques et en envoyer dans le respect 

des règles de vie collective. 
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Les courriers et colis adressés au nom du résident sont remis à leurs destinataires et ouverts avec le 

résident par un encadrant habilité de la villa. Si nécessaire, le courrier est lu par un membre du 

personnel. L’enveloppe est conservée avec le courrier. Le responsable légal est informé du courrier 

qui le concerne. 

3.2.11. Les activités 

Des activités occupationnelles, culturelles et de loisirs, ainsi que des animations collectives sont 

quotidiennement proposées selon un planning tenant compte des impératifs de soins et des besoins 

du résident. 

La participation d’une personne accueillie à une activité dépend : 

 de son état de santé, 

 de son intérêt, de ses besoins et de ses potentialités, 

 de l’organisation générale des animations. 

La participation de la personne accueillie à une activité proposée n’est pas obligatoire. En application 

de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la priorité est 

accordée à la parole de la personne accueillie qui doit être impérativement respectée dans 

l’établissement. Afin de respecter la loi, son consentement éclairé doit être recherché en toutes 

circonstances. 

3.2.12. Les soins 

Un médecin coordonnateur à temps partiel assure la coordination du suivi médical des personnes 

accueillies avec les médecins traitants. C’est le médecin traitant qui rédige en priorité les prescriptions 

médicales de la personne accueillie. 

Afin de faciliter les formalités médicales et administratives des médecins traitants ou, le cas échéant, 

des médecins appelés en urgence et l’intervention des prestataires libéraux (kinés, orthophonistes 

etc.), ainsi que l’accès aux soins des résidents, les cartes vitales doivent obligatoirement être 

déposées à l’infirmerie ou à l’accueil en cas d’accueil de jour.  

Aucune prescription de médecin traitant concernant la vie de l’établissement (régime etc...) n’est 

recevable. 

Toute déclaration d’allergie doit être documentée et non alléguée. 

Les soins infirmiers sont assurés par le personnel infirmier qui reçoit ses consignes de la part du 

médecin coordonnateur.  

Les infirmiers assument les soins relevant de leurs rôles propres sans nécessité de prescription. 

La délivrance de médicaments ne peut être effectuée que sur ordonnance ou en application des 

protocoles validés par le médecin coordonnateur.  

Des soins courants, et l’administration des traitements doivent être assurés par le personnel de 

proximité sous la responsabilité du médecin coordonnateur et du service infirmier. 

L’assentiment de la personne accueillie ou, le cas échéant, de son représentant légal est 

systématiquement recherché pour autoriser la pratique d’examens et d’interventions. 

3.2.13. Personne de confiance 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche 

ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa 

volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.  
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Elle rend compte de la volonté de la personne, en particulier de ses directives anticipées. Son 

témoignage prévaut sur tout autre témoignage. La personne de confiance doit être identifiée au 

préalable et ses coordonnées enregistrées et actualisées. 

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre 1er 

du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil 

de famille s'il a été constitué (article L.1111-6 du CSP). 

3.2.14. Transports et déplacements 

La Maison d'Accueil Spécialisé organise et prend en charge les transports relatifs à son activité, y 

compris les transports pour sorties et loisirs, qu’il s’agisse de moyens de transports en commun ou de 

véhicules de service.  

Les transports sanitaires sont organisés par l’établissement sur prescription médicale et à l’initiative 

de l’établissement. 

Les transports liés à la sortie de la personne accueillie (en internat et en accueil temporaire, d’urgence 

ou séquentiel) pour retour en famille, week-end, vacances sont à la charge de la personne accueillie. 

Les frais de transport entre le domicile et la maison d'accueil spécialisé des personnes accueillies en 

accueil de jour sont inclus dans les dépenses d’exploitation de l'établissement. Le transport des 

personnes accueillies en semi-internat peut s’effectuer également sous la responsabilité d’un 

transporteur privé, mandaté comme prestataire de service. 

Le stationnement des véhicules se fait uniquement sur les parkings dédiés. Les véhicules doivent 

obligatoirement rouler au pas et sous la responsabilité du conducteur. Pour des raisons de sécurité, le 

stationnement est fait de manière à quitter le parking en marche avant. 

 

4. Les personnes extérieures à l’établissement 

4.1. Les représentants légaux 

L’établissement réalise un certain nombre d’actions permettant d’associer les personnes accueillies 

en la présence de leur représentant légal à la vie de l’établissement. L’avis éclairé de la personne 

accueillie doit être recherché au préalable : 

 Participation à l’élaboration des projets personnalisés ; 

 Consultation préalable en cas de nécessité de réorientation de la personne accueillie ; 

 Participation au Conseil de la Vie Sociale ; 

 Partage d’activités avec les personnes accueillies et aux fêtes institutionnelles ; 

 Participation à l’installation initiale de la personne accueillie et chaque fois que nécessaire. 

Le représentant légal d’une personne accueillie doit respecter les procédures et l’organisation mises 

en place au sein de la structure.  

Une convention de bénévolat pourra être signée avec l’établissement pour toute personne désirant 

s’investir régulièrement dans un partage d’activités collectives organisées à partir de l’établissement. 

4.2. Les visiteurs 

4.2.1. Visites et sorties 

Lors des visites, les visiteurs sont priés de se présenter au secrétariat et de s’inscrire sur le registre de 

sécurité de l’accueil. 
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Pendant la fermeture du secrétariat (les week-ends, les jours fériés), les visiteurs sont priés de se 

présenter au personnel de l’unité de vie et de s’inscrire sur le registre de sécurité de l’accueil. 

Les visiteurs sont tenus de respecter le quotidien des personnes accueillies par le personnel, les 

habitudes de vie et les différentes contraintes de l’institution tels que les protocoles de soin et les 

prescriptions médicales. 

En prévenant de leur venue, les visiteurs s’évitent le désagrément d’une absence de la personne 

accueillie. Les horaires peuvent être aménagés sur demande en cas de contrainte particulière. Cela 

doit rester de l’ordre de l’exceptionnel. 

Les visiteurs peuvent sortir avec la personne accueillie, pour quelques heures, une journée, un week-

end ou en séjour, selon les modalités du projet personnalisé et du contrat de séjour établis au 

préalable en accord avec la direction, sauf opposition manifestée par la personne accueillie, le 

médecin coordonnateur ou la direction. 

L’établissement doit prendre connaissance d’un projet de sortie sur une ou plusieurs journées au 

moins une semaine à l’avance (contraintes liées aux repas et aux médicaments). 

4.2.2. Horaires des visites 

Les horaires de visite, conformément à une recommandation de l’ARS sont aménagés et restreints, 

hors temps de toilettes et repas notamment. 

Aussi, il est recommandé d’effectuer les visites sur des temps concertés qui ne perturbent pas le 

planning de soins ou d’activité du résident. 

En toutes circonstances, l’accès dans les chambres et en salle de vie pendant les temps de soins et 

de repas est strictement réservé au personnel de l’établissement.  

4.2.3. Horaires téléphoniques : 

Il a été établi lors de l’évaluation interne que les urgences téléphoniques ne concernent que des 

appels sortants de l’établissement. Par conséquent, les horaires d’appels entrants font l’objet d’une 

procédure qui permet de concilier les  demandes extérieures et les disponibilités du personnel. 

De manière générale, les horaires pour joindre l’établissement sont les suivants : 

 09h00-12h00 pour l’accueil téléphonique (accueil administratif) 

 15h00-16h00 pour le service infirmier 

En dehors de ces plages horaires, le personnel est mobilisé pour les temps de soins, les activités et 

les sorties auprès des personnes accueillies et n’est pas disponible. 

L’usage du téléphone est un outil de communication et doit être réservé exclusivement : 

 Pour transmettre la communication à une personne accueillie, 

 Pour l’échange rapide et concis d’informations en rapport avec le planning et l’accueil et 

l’accompagnement de la personne accueillie. 

Aucun renseignement médical ne peut être donné par téléphone. 

La prise de rendez-vous doit être privilégiée pour toute autre demande. 

4.3. Informations et consultation du dossier 

Les familles peuvent rencontrer les différents professionnels intervenant autour de leur proche lors 

des visites ou sur rendez-vous et dans la limite de leur disponibilité. 

Le représentant légal peut avoir accès au dossier médical et au dossier socio-éducatif du résident. 
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La consultation de ces informations a lieu de préférence sur rendez-vous auprès du médecin pour ce 

qui concerne le dossier médical et auprès du personnel concerné pour le dossier socio-éducatif.  

A la demande de la famille et/ou du représentant légal, le médecin de la Maison d’Accueil Spécialisé 

est disponible sur rendez-vous pour informer sur l’état de santé du résident, les soins, traitements et 

examens qui lui sont prescrits. 

Le représentant légal est informé en cas de problème de santé et consulté pour toutes les décisions 

médicales importantes. Le résident ou son représentant légal peut désigner une personne de 

confiance de son choix. 

4.4. Participation à la vie institutionnelle 

Au-delà des moyens cités précédemment, d’autres moyens sont mis à disposition : 

En vertu des articles L311-5 et L311-6 du Code de l’action sociale et des familles, l’expression et la 

mise en œuvre effective des dispositions prévues par la « Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie » seront assurées également par le conseil de la Vie Sociale. 

4.4.1. Le conseil de la vie sociale 

Lieu légal d’expression et d’informations, cette instance est constituée des représentants des 

résidents, des familles, des personnels, de l’association et de la direction. Il se réunit au moins trois 

fois par an. Son règlement intérieur en précisant le fonctionnement est à la disposition des familles, 

des salariés et des résidents.  

Une liste nominative des personnes composant ce conseil est jointe au livret d’accueil. Elles peuvent 

être contactées librement. Le Conseil de la Vie Sociale est consulté sur les modifications éventuelles 

du présent règlement ainsi que sur le projet d’établissement et toute modification substantielle des 

conditions collectives d’accueil et d’accompagnement.  

4.4.2. La personne qualifiée 

Le résident ou son représentant légal peut faire appel, afin d’être aidé à faire valoir leurs droits, à une 

personne qualifiée choisie sur une liste établie conjointement par le Préfet et le Président du Conseil 

Général et figurant en annexe du présent Règlement de fonctionnement sous réserve de sa 

publication. 

5. Les dispositions financières 

5.1. Dispositions générales 

Le prix de journée est pris en charge par l’assurance maladie. Il est déterminé par arrêté préfectoral, 

et finance les frais de séjour et les soins justifiés par le ou les handicaps ayant motivé l’accueil. 

5.2. Dépenses de vie sociale inscrites au budget de l’établissement 

Les dépenses de vie sociale inscrites dans le budget de l’établissement correspondent aux activités 

courantes et à caractère éducatif mises en place dans le cadre d’ateliers, d’animations à usage 

collectif (ateliers créatifs et de stimulation sensorielle, balnéothérapie, sorties, fêtes et spectacles en 

intra, etc.). 

Une participation peut être demandée à la personne accueillie. Un minimum d’argent de poche 

mensuel (20 €) peut être laissé à la personne accueillie pour ne pas la pénaliser lors des sorties 

mensuelles. 
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5.3. Ce qui incombe à la personne accueillie, à sa famille 

Chaque mois, la Maison d’Accueil Spécialisé adresse au représentant légal une facture représentant 

la participation de la personne accueillie. 

5.3.1. Le forfait journalier : 

Les personnes accueillies en accueil permanent et en accueil séquentiel ou temporaire sont astreintes 

au forfait journalier. 

Les personnes en accueil de jour ne versent aucune contribution. 

Les sorties sont autorisées dans la limite du respect d’un taux d’absence défini par l’autorité de 

contrôle et de tarification. En cas d’absence supérieure à ce taux d’absentéisme, hors maladie dûment 

attestée et cas de force majeure, la personne accueillie sera tenue de s’acquitter du règlement du 

forfait journalier même en cas d’absence. 

En cas d’absence non prévue au planning prévisionnel et en particulier en cas d’impossibilité de 

décommander les repas, la personne accueillie s’acquittera du forfait journalier pour les jours 

d’absence concernés. 

5.3.2. Autres dépenses : 

Les personnes accueillies financent sur leurs ressources propres des dépenses telles que : 

 les achats vestimentaires, 

 les produits d’hygiène personnalisés, 

 le coiffeur, la pédicure et autres soins d’esthétique, 

 leurs objets personnels,  

 une participation à certaines activités de loisirs telles que des sorties ou des vacances non 

prises en charge par le budget de l’établissement, 

 leur mutuelle complémentaire, 

 leur assurance responsabilité civile, 

 leurs frais médicaux non liés à leur pathologie (remboursement par la caisse primaire 

d’assurance Maladie et la mutuelle complémentaire), 

 les transports qui ne sont pas organisés par la maison d’accueil spécialisé, 

Liste non exhaustive. 

Lorsque le personnel de la maison d’accueil spécialisé gère une partie des ressources de la personne 

accueillie, un décompte des dépenses engagées pour le compte de cette personne lui est fourni 

mensuellement avec les justificatifs. 

6. Responsabilité 

6.1. Responsabilité civile 

Les règles générales de responsabilité applicables dans les relations avec d’autres résidents, ou le 

personnel de l’Etablissement sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil.  

Dans ce cadre et pour les dommages dont le résident peut être la cause, celui-ci doit justifier chaque 

année auprès de l’Etablissement de son assurance responsabilité civile souscrite par sa famille ou 

son responsable légal.  
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L’établissement est aussi assuré en responsabilité civile et celle-ci peut être engagée en fonction des 

dommages subis. 

Le refus de procéder à une mise à jour du document est un motif d’exclusion. 

 

6.2. Responsabilité du personnel 

Le personnel de l’Etablissement effectue par délégation de la direction, les missions qui lui sont 

confiées dans le cadre de son contrat de travail et de sa fiche de poste en respectant le projet 

d’établissement.  

Il lui est formellement interdit de recevoir des pourboires ou des dons de toute nature. 

En vertu de l’article 1313-24 du Code de l’action sociale et des familles, le fait qu’un salarié ou agent 

de l’Etablissement témoigne de mauvais traitements ou de privations infligés à un résident ou relate 

de tels agissements, ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le 

concernant. 

6.3. Sanctions pour non-respect des obligations 

En cas de non-respect de la part de la personne bénéficiaire comme de l’établissement des 

obligations découlant du présent règlement, des sanctions peuvent être prises. 

Ainsi, tout acte de violence sera signalé oralement et par écrit au directeur ou à son représentant. 

Après un entretien avec les personnes concernées, le Directeur est à même de prendre toute décision 

allant du simple avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive. Une notification motivée sera 

adressée aux représentants légaux ou au résident majeur. Dans le cas d’une personne majeure et 

responsable, la Direction se réserve la possibilité de porter plainte auprès des autorités légales. 

La direction se réserve le droit de mettre en place des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

définitive de l’établissement si des faits graves sont avérés et se révèlent incompatibles avec la vie en 

collectivité. 

Pour rappel : des dispositions pénales en vigueur peuvent être appliquées à l’encontre de la personne 

accueillie, du personnel ou de toute autre personne présente dans l’établissement, en cas de 

comportement répréhensible, notamment en cas de violence sur autrui, de harcèlement moral ou 

sexuel et de non signalement de faits de maltraitance. 

Des procédures d’enquêtes administratives, de police et de justice peuvent être menées. 

 

7. Rupture définitive de l’accueil et l’accompagnement du 
résident 

Le contrat de séjour peut être résilié, tant par l’établissement que par la personne accueillie et/ou son 

représentant légal. 

Dans tous les cas de nécessité de résiliation, la C.D.A.P.H. est associée à ces demandes et prend la 

décision finale. 

 

7.1. Résiliation à l’initiative de la personne accueillie 

La personne accueillie ou son représentant légal peut résilier le contrat de séjour ou le document 

individuel de prise en charge à tout moment. Il dispose d’un mois de préavis avant la date de 

cessation de l’accueil et l’accompagnement dans le cadre de l’accueil permanent et d’une semaine 
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dans le cadre de l’accueil temporaire. La notification est adressée à la direction de l’établissement par 

lettre RAR. 

 

7.2. Résiliation pour inadaptation des besoins de la personne accueillie 
aux possibilités de l’établissement et/ou résiliation pour incompatibilité 
avec la vie collective au sein de l’établissement 

La vocation de l’établissement est d’accompagner la personne accueillie, dans le cadre de sa mission, 

dans la mesure de ses moyens et en fonction de son projet personnalisé. 

En cas d’inadaptation avérée entre les besoins de la personne accueillie et les moyens techniques de 

l’établissement, et/ou dans le cas où le comportement de la personne accueillie devient incompatible 

avec la vie collective de l’établissement, et/ou met en danger l’intégrité des autres résidents accueillis, 

le représentant légal en sera avisé, puis averti par lettre RAR. 

Après rencontre avec la personne accueillie et son représentant légal, une autre solution 

d’accompagnement devra être recherchée. En tout état de cause, quel que soit le résultat de la 

recherche, l’accueil cessera dans les trente jours qui suivront l’envoi du courrier notifiant la résiliation 

du contrat de séjour (date de première présentation du courrier recommandé avec AR faisant foi).  

Pour cette raison, une période, dite d’observation, de deux mois est nécessaire, après toute 

admission, afin de vérifier, autant que possible, l’adéquation entre les moyens de l’établissement et 

les besoins de la personne accueillie  

 

7.3. Résiliation pour incompatibilité avec le projet d’établissement 

Le directeur peut envisager la résiliation du contrat de séjour lorsque les demandes de la personne 

accueillie ou du représentant légal apparaissent en contradiction avec le projet d’établissement, le 

règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et le projet de soins établi par le corps médical en 

charge du suivi médical du résident. 

Dans ce cas, il convoquera les personnes concernées et recherchera avec elles une position 

commune. En cas de désaccord, le directeur leur notifiera son impossibilité de poursuivre l’accueil ou 

l’accompagnement par lettre RAR. Tout sera mis en œuvre pour trouver une autre solution de 

placement. Toutefois, l’accueil ou l’accompagnement cessera, au plus tard, dans les quatre mois qui 

suivront la notification. 

7.4. Résiliation pour défaut de paiement 

Tout retard de paiement est notifié, dans un délai de deux mois dans le cadre de l’accueil permanent 

(un mois dans le cadre de l’accueil temporaire), au représentant légal, par lettre RAR.  

A défaut de justifications qui peuvent être prises en considération, ou d’absence de réponse à la 

notification, un courrier RAR est envoyé au juge des tutelles pour l’informer de la situation.  

L’accueil ou l’accompagnement peut être arrêté, le cas échéant. 

Les frais courus et échus jusqu’à cette date seront intégralement dus. 

En cas d’accueil temporaire fractionné, l’établissement se réserve le droit de refuser tout nouveau 

séjour tant que les frais relatifs au précédent séjour n’auront pas été acquittés dans leur intégralité. 
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7.5. Résiliation pour décès 

Le représentant légal et la famille doivent immédiatement être informés en cas de décès de la 

personne accueillie. La direction de l’établissement s’engage, dans la mesure des moyens de 

l’établissement, à respecter les volontés exprimées par la personne accueillie. 

L’accueil ou l’accompagnement cessera immédiatement et la facturation s’arrêtera au jour du décès. 

La famille ou le représentant légal disposera d’un délai de 15 jours pour récupérer les effets 

personnels de la personne décédée. En attendant, les objets de valeur seront stockés dans un local 

adapté. Passé ce délai, l’établissement sollicitera le juge des tutelles. 

Fait à Bellegarde, le 4 juin 2018     

 

 

         Le Directeur 

 

 

 

 Jacky CLAVEL 
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-----------------Récépissé à remettre au secrétariat ---------------------- 

 

ATTESTATION DE REMISE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

Je soussigné, (NOM) __________________________ (PRENOM) _______________________ 

 

 Atteste que le règlement intérieur (révision 2018) de la Maison d’Accueil Spécialisé « Les 

Ferrières » m’a été remis le _______________________ 

 

Fait à Bellegarde, le ___________________________ 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 Courrier arrivé le : 

 

 

 

Tampon établissement 


