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CENTRE COMMUNAL D 'ACTION SOCIALE DE 

LILLE 
 

ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES 

AGEES DEPENDANTES (EHPAD) 
 

 
Etablissement habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale 

et conventionné au titre de l'allocation logement ou l'A.P.L.. 
----------------------------------------------------- 

 
 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
 

ARTICLE 1 - PRELIMINAIRE  
 
Ce document a été validé par le Conseil d’Administration du 20 décembre 2010, après avis du Conseil 
de Vie Sociale du 23 novembre 2010. 
 
Il sera remis : 
 
• aux résidents présents et aux nouveaux résidents 
 
et mis à disposition : 
 
• de chaque membre du personnel,  
• de chaque bénévole. 
 
Le présent règlement de fonctionnement fixe les règles générales et permanentes d’organisation et de 
fonctionnement des structures d’hébergement pour personnes âgées dans le respect des droits et 
libertés de la personne âgée.  
 
Le règlement  reconnaît la dignité de la personne âgée accueillie dans la structure et garantit les droits 
du résident. Il fixe les règles de vie en collectivité. Il constitue une véritable charte de fonctionnement 
de l'établissement.  
 
Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement.  
  
Le responsable de la résidence et le référent administratif sont à la disposition de la personne 
accueillie pour lui en faciliter la compréhension, le cas échéant. 
 
Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans. Les 
modifications font l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions que le règlement initial. Les 
résidents ou leurs représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les moyens utiles.  
 
La signature du contrat de séjour comporte l’accept ation du présent règlement de 
fonctionnement. 
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ARTICLE 2 – DROITS ET LIBERTES DU RESIDENT  

 
 

2.1  Valeurs fondamentales  
 
 
L'accueil et le séjour dans l'établissement s'inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis 
par la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance1. 
Cette charte est affichée dans chacune des résidences. Elle est communiquée au résident et à sa 
famille au moment de  l'admission. 
 
L’établissement a par ailleurs rédigé une charte spécifique définissant les valeurs qui fondent la prise 
en charge individuelle du résident. Cette charte est remise à chacun des résidents à son entrée. Elle 
est également remise à chacun des membres du personnel et est affichée dans les résidences. 
L'application de cette charte se concrétise par l'élaboration du projet d'établissement et notamment du 
projet de vie individualisé. 
 
L’établissement est donc avant tout un lieu de liberté pour le résident lui conférant, dans les limites 
des contraintes de  la vie institutionnelle et de la liberté d'autrui, le droit au libre arbitre, ce qui inclut le 
droit au risque. Le résident conserve une liberté personnelle complète en ce qui concerne son mode 
de vie (organisation de sa journée, visites, absences, courrier, choix du médecin traitant et plus 
généralement des intervenants paramédicaux : kinésithérapeute, laboratoire d'analyses médicales) 
dans les limites fixées par le présent règlement. 
 
Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales, dans le respect 
réciproque :  
 
• des salariés  
• des intervenants extérieurs  
• des autres résidents  
• de leurs proches.  
 
Il pourra être admis dans l'établissement après que lui-même, ou son représentant légal s'il en existe 
un, ait signé le contrat de séjour permanent ou temporaire et se soit acquitté des obligations qui en 
découlent. 
 
 

2.2  Prise en charge  
 
Les prestations auxquelles le résident a droit sont précisées dans son contrat de séjour. 
 
Chaque résident a droit au professionnalisme et à une attention constante des membres du 
personnel, lequel fait tout son possible pour que la personne trouve bien-être et confort.  
 
Les expressions de familiarité ne sont utilisées qu'à la demande du résident. Les toilettes et soins sont 
effectués avec la porte de la chambre ou de la salle de bain fermée.  
 
L'établissement s'emploie, dans l'ensemble des actions qu'il met en œuvre, à maintenir le plus haut 
niveau d'autonomie possible pour chacun des résidents. Ainsi, le personnel aide, si nécessaire, les 
résidents à accomplir les gestes principaux de la vie quotidienne. L’objectif est de laisser faire le 
résident plutôt que de faire à sa place.  
 
Des objectifs de prise en charge adaptés seront définis avec le résident dans le cadre de son projet 
de soins individuel qui vise à maintenir une continuité dans la prise en charge entre le domicile et 
l’institution en définissant des objectifs en accord avec ses habitudes de vie et les règles de vie en 
institution. Ces objectifs de prise en charge sont actualisés aussi souvent que nécessaire.  
 

                                                           
1 Fondation Nationale de Gérontologie – version révisée de 2007. 
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Cas d’une personne désorientée ou dans l’incapacité  de s’exprimer  : 
 
 
La contractualisation du projet de prise en charge se fera avec l’aidant à l’entrée sur la base des 
concepts de prise en charge développés dans l’établissement. Un contrat spécifique définissant les 
critères d’entrée et de sortie peut être signé entre l’établissement et le résident. 
 
En entrant dans l’établissement, le résident, sa famille, ses proches acceptent ces concepts de prise 
en charge. En cas de désaccord sur ces principes et sur leur mise en œuvre, le résident serait dans 
l’obligation de rechercher une autre structure d’accueil. 
 
 

2.3  Référent familial et personne de confiance  
 
 
Afin de vous aider dans votre séjour, vous pouvez désigner un référent familial et/ou une personne de  
confiance suivant les termes définis ci-dessous. Les noms de ces personnes doivent être signalés à 
l’infirmière ou au responsable de la résidence dès votre entrée et sont consignés dans votre dossier. 
 
 
a. Référent familial 
 
Le référent familial est la personne la plus proche de vous, qui vous aide dans votre vie quotidienne, 
et que vous souhaitez voir informée prioritairement. Elle fera le lien avec les autres membres de la 
famille. 
 
 
b. Personne de confiance 
 
Article L 1111-6 du Code de la Santé Publique :  
 
« 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. Cette désignation est faite par 
écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance 
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses 
décisions . » 
 
 

2.4  Dossier du résident  
 
 
a. Règles de confidentialité  
 
La confidentialité des données relatives au résident est garantie dans le respect de la réglementation 
en vigueur.  
 
En particulier, la consultation du dossier médical est exclusivement réservée au personnel médical et 
paramédical. Les dossiers médicaux sont conservés dans une armoire sécurisée. 
 
 
 
 
b. Droit d'accès    
 
Tout résident (qui peut être accompagné de la personne de son choix) et, le cas échéant, son 
représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière précise et écrite à la Direction ,  à 
son dossier médical et de soins.  La communication des données peut s'effectuer avec un 
accompagnement professionnel approprié si nécessaire.  
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c. Informatique et liberté 
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
chaque résident dispose des droits d'opposition, d'accès  et de rectification des données le 
concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées 
les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la 
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.  
 
 

2.5 Prévention de la violence et de la maltraitance    
 
La Direction s'attache à promouvoir la bientraitance au sein des résidences et donnera les suites 
appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et 
financière, et de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance.  
 
Toute personne (personnel, famille, aidant, bénévoles,…) a l'obligation de dénoncer les faits de 
maltraitance dont elle est témoin. 
 
 

2.6  Prises de vue (photographies, film…)  
 
L'établissement peut être amené à effectuer des prises de vues (photos et vidéos) dans le cadre des 
activités d'animation.  
Tout résident refusant la publication ou la reproduction au sein de la résidence d'une prise de vue le 
concernant devra le préciser par écrit à la responsable de la résidence. Dans le cas contraire, 
l'autorisation de prise de vues est supposée acquise et le résident renonce à toute poursuite judiciaire. 
Pour les prises de vue destinées à une publication ou une exposition à l'extérieur de l'établissement, 
une autorisation écrite sera expressément demandée au résident ou à défaut à son représentant 
légal. 
 

2.7  Concertation, recours et médiation  
 
Un recueil de la satisfaction des résidents et de leurs familles est organisé dans l’établissement 
suivant des modalités définies par le CCAS au moins une fois tous les deux ans. 
 
En cas de réclamation, vous pouvez vous adresser au responsable de la résidence qui dans la 
mesure de ses moyens essaiera d’amener une réponse à votre problème. Si nécessaire, une fiche 
d'évènements indésirables et/ou fiche alerte sera alors complétée par un personnel de la résidence et 
enregistrée par le référent qualité de la Direction. L’analyse de ces fiches donne lieu à la mise en 
œuvre d’actions d’amélioration des prestations fournies. 
 
Toute personne (résident ou famille) souhaitant faire entendre une remarque peut solliciter par écrit un 
rendez-vous avec la Direction. 
 
Tout incident, énoncé d'une plainte ou conflit sera traité. Une médiation pourra être proposée. Toute 
plainte ou réclamation fera l’objet d’une réponse écrite.  
 
 

2.8  Conseil de Vie Sociale 
 

Conformément à l’article L311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles inséré par la loi du 02 
janvier 2002 et au décret 2004-287 du 25 mars 2004, un Conseil de Vie Sociale a été mis en place 
pour l'ensemble des résidents. Cette instance d’expression des résidents et des familles est un 
conseil consultatif qui peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement des 
structures. 
 
Toute modification préalablement soumise au Conseil d’Administration sera portée à la connaissance 
des résidents par l'intermédiaire du Conseil de Vie Sociale. 
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Le conseil de vie sociale est composé de :  
 

• 7 représentants des résidents ; 
• 6 représentants des familles; 
• 7 représentants du personnel de l'établissement ; 
• 3 représentants du C.C.A.S. 

 
Le règlement du Conseil de Vie Sociale précise les conditions de fonctionnement de cette instance et 
notamment d’élection de ses membres. 
 
 

ARTICLE 3 – LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  
 

 
 
3.1 Sécurité des biens et des personnes, responsabi lités et assurances  

 
 
a. Sécurité des personnes  
 
L'établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le plus haut niveau de 
sécurité possible aux résidents eux-mêmes dans la limite de l'exercice de leur liberté. Un digicode 
sécurise l’entrée et la sortie de l’établissement. 
 
L'établissement assure une permanence 24h/24h et chaque chambre dispose d'un appel malade. 
Cependant, il ne peut y avoir une présence constante des soignants dans la chambre du résident. 
La sécurité de nuit est assurée par un aide-soignant et un auxiliaire de vie sociale, qui répondent dans 
les plus brefs délais aux appels des résidents. 
 
Il est interdit au résident d'ajouter un verrou à la porte d'accès à son logement et de laisser la clef sur 
la serrure s'il tient cette porte fermée. 
 
 
b. Biens et valeurs personnels  
 
Le résident peut conserver des biens, effets et objets personnels. Les résidents ont la possibilité de 
conserver, sous leur entière responsabilité , des objets de valeurs.  Un coffre individuel est à leur 
disposition en chambre. Hormis d'éventuelles mesures de protection juridique, il peut également 
disposer de son patrimoine et de ses revenus.  
 
Cependant, conformément à la loi du 6 juillet 1992 et au décret du 27 mars 1993, le résident  est invité 
à effectuer le dépôt des sommes d’argent, titres et valeurs, moyens de paiement, objets de valeurs et 
autres biens dont la nature justifie la détention durant l’hébergement et qui sont en sa possession lors 
de l’admission. Ce dépôt s'effectue auprès de la trésorerie de Lille - Municipale. 
 
L’établissement ne saurait être tenu responsable de  la perte, du vol, des biens non déposés. 
 
L’argent du résident est sa propriété exclusive et personnelle. 
 
La distribution d’argent de poche est assurée mensuellement par le régisseur de la résidence qui 
représente la trésorerie de Lille. Toute demande d’argent de poche supplémentaire doit être 
également formulée au régisseur. 
Le minimum légal est fixé chaque année pour les résidents bénéficiaires de l'aide sociale. 
Les résidents sont prévenus du jour et du lieu de la distribution de leur argent de poche.  
Le régisseur effectuera cette dernière dans les étages pour les résidents dont l’état de santé ne 
permet pas de se déplacer. 
L’argent de poche peut rester momentanément en dépôt à la trésorerie pour raison médicale.  
Pour les majeurs protégés, les dispositions sont prises par le gérant de tutelle. Il peut être contacté 
par le résident, sa famille ou le personnel. 
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L’usage des pourboires est strictement interdit . 
 
c. Sécurité  
 
Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en informer, 
selon la gravité, la responsable  de la résidence ou la Direction afin que des mesures adaptées soient 
prises.  
L'utilisation d'appareillage ne doit pas être détournée de son objet.  
Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu'il soit opéré de manipulation préalable en 
dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens.  
 
Par mesure de sécurité, il est demandé au résident de ne pas installer dans son logement d'appareils 
électriques sans autorisation du responsable de l'établissement. Seule l'installation de blocs 
multiprises est autorisée. L'utilisation de fiches multiprises est strictement interdite. 
 
 
d. Assurances  
 
L'établissement ne sera pas responsable des acciden ts, préjudices ou dommages subis par le 
résident à l'extérieur de l'établissement. 
 
Afin de se prémunir, il est conseillé au résident de souscrire une assurance multirisques couvrant sa 
responsabilité civile et ses biens personnels. 
 
e. Clés 
 
Pour certains résidents dont l'état de santé le permet, il est possible de fermer la porte de la chambre 
au moyen d'une clé.  Afin d'éviter toute perte de clé, et pour des raisons de sécurité, le personnel a 
l'autorisation d'ouvrir une porte préalablement fermée si cela s'avère nécessaire.  
 
 

3.2  Situations exceptionnelles  
 
a. Vague de chaleur  
 
L'établissement dispose de salles rafraîchies. Des boissons fraîches sont mises à la disposition des 
résidents. L’équipe sensibilisée aux risques de déshydratation met en place des mesures de 
prévention en collaboration avec les bénévoles et les familles.  
Un plan de prévention et de gestion en cas de canicule appelé « plan bleu » a été mis en place. Il est 
actualisé  chaque année au mois de mai. 
 
b. Incendie  
 
Le résident est invité à prendre connaissance des consignes de sécurité incendie affichées dans 
l'établissement. 
 
Les résidents doivent se conformer aux consignes de sécurité incendie. 
 
Il est interdit de modifier les installations électriques existantes et l'utilisation des appareils électriques 
nécessite l'avis des services techniques. 
 
Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité incendie. Des formations sont régulièrement 
dispensées aux personnels.  
 
Les consignes à suivre en cas d’incendie sont portées à la connaissance des résidents par voie 
d’affichage. 
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c. Vigilances sanitaires  
 
L'établissement met en œuvre des règles sanitaires visant notamment à prévenir les infections 
nosocomiales, les toxi-infections alimentaires et le risque de légionellose.  
 
 
 

ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA VIE COLLECTIVE ET DEVOIRS DE 
L’USAGER 
 
 
 

4.1  Obligation des personnes accueillies et des vi siteurs 
 
 
En entrant dans l’établissement, le résident, sa famille et ses proches s’engagent à respecter le 
présent règlement de fonctionnement et notamment : 

 
• les valeurs fondamentales de prise en charge développées dans l’établissement 
• le projet individuel de prise en charge du résident 
• les rythmes de vie collective 
• les autres personnes accueillies et le personnel 
• les biens et des équipements collectifs 
 
 
Tout manquement notable à ces règles, y compris de la part des visiteurs, pourra entraîner sur 
décision du Directeur, une interdiction définitive de visite dans l'établissement. 
 
 

4.2  Règles de conduite  
 
 
L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie 
commune.  
 
 
a. Respect d'autrui  
 
La vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent une attitude qui rend la vie 
commune agréable :  politesse, courtoisie, convivialité et solidarité.  
 
 
b. Absences, sorties, hospitalisations  
 
Les modalités de facturation sont précisées dans le contrat de séjour.  
 
Sauf contre-indication médicale, les résidents peuvent s’absenter librement dans la journée. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, il leur est demandé de prévenir la responsable de la résidence 
ou un membre du personnel de leur absence. 
 
Pour une absence de plusieurs jours, le résident ou sa famille préviendra préalablement la 
responsable de la résidence ou l’infirmière des jours et heures de départ et de retour, ainsi que du 
nom, de l’adresse et des coordonnées téléphoniques de la personne qui l’accueille. 
 
Le résident peut à sa demande quitter définitivement l’établissement. La sortie est prononcée par le 
Directeur, après avis du médecin coordonnateur. 
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Lorsque l’état de santé le nécessite, le résident peut être transféré, après en avoir été informé, vers un 
service d’hospitalisation ou vers tout autre centre spécialisé. 
 
L'établissement mettra en œuvre une recherche de la personne dès qu'il se sera rendu compte d’une 
absence inhabituelle.  
 
 
c. Visites  
 
Les familles et les proches sont les bienvenus et leur présence est encouragée afin de favoriser le 
maintien d'une vie sociale de qualité.  
L'accès de la résidence se fait par digicode ce qui permet une grande liberté dans les horaires de 
visite. Il est néanmoins demandé aux familles et proches auxquels le code d’entrée aura été confié de 
ne pas diffuser le code à un tiers. Le code d’entrée sera modifié aussi souvent que nécessaire, en 
tous les cas au moins une fois par deux fois par an. 
 
En concertation avec le personnel soignant, les familles  sont invitées à participer à la vie quotidienne 
de leur proche à tout moment de la journée. Afin de respecter la tranquillité des lieux, il est néanmoins 
demandé d'éviter les visites avant 8 heures et après 21 heures.  
 
Le résident, sous réserve de contre indication médicale, peut accueillir ses proches soit dans sa 
chambre, soit dans les locaux communs. Lors des visites, la tranquillité des autres résidents devra 
être respectée, en cas de chambre partagée notamment.  
 
Les visiteurs veillent à ne pas perturber le fonctionnement et l’organisation des structures. Les familles 
accompagnées de jeunes enfants devront veiller à ce qu'ils ne perturbent pas le calme des autres 
résidents. Les enfants qui sont toujours les bienvenus devront rester sous la surveillance de leurs 
parents.  
 
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux résidents 
sans l'accord préalable du Directeur.  
 
N’hésitez pas à signaler au personnel toutes personnes inconnues du service ou ayant un 
comportement suspect  que vous verriez dans l’établissement. 
 
Des bénévoles interviennent dans l’établissement. Ils ont signé une convention avec l’établissement. 
Ils sont identifiables par un badge dont le port est obligatoire. Les résidents restent libres de bénéficier 
ou de refuser les services d’un bénévole.  
 
 
d. Alcool – Tabac  
 
Conformément au décret n°2006-1386 (JO du 15 novembre 2006), il est interdit de fumer dans 
l’enceinte de l'établissement. 
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les chambres et dans 
les unités de vie et de soins. Les résidents sont invités à fumer à l’extérieur de l’établissement. 
 
L’introduction de boissons alcoolisées est soumise à autorisation de la responsable de la résidence. 
Les perturbations que leur usage pourrait entraîner, peuvent déboucher sur l’exclusion de 
l’établissement. 
 
e. Nuisances sonores  
 
L'utilisation d'appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera avec 
discrétion. En cas de difficultés auditives, le port d'écouteurs sera demandé.  
Ainsi, il est demandé aux résidents de réduire la puissance sonore des postes de télévision et de 
radio entre 22H00 et 8H00. 
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f. Respect des biens et équipements collectifs  
 
Les résidents jouiront paisiblement de leur logement et s'abstiendront de tout ce qui peut troubler la 
tranquillité des autres personnes âgées accueillies. 
 
Chaque résident doit, dans la mesure de ses possibilités, respecter la propreté des locaux et le 
mobilier mis à sa disposition.  
 
L’établissement dégage sa responsabilité en cas d’utilisation de denrées périssables de manière 
inappropriée dans la chambre du résident. 
 
Les résidents ont librement accès aux parties collectives de la  résidence.  
 
L'accès à la salle de bains collective est autorisé sous réserve de l'accompagnement d'un personnel. 
L’accès des vestiaires du personnel et des locaux de service est formellement interdit. 
Les résidents doivent se garder de jeter dans les allées ou sur les pelouses entourant les bâtiments 
des objets ou détritus alimentaires susceptibles d’attirer les animaux et de nuire à la propreté et à 
l’esthétique de l’environnement. 
 
 

ARTICLE 5 - VIE QUOTIDIENNE 

 
 

5.1  Organisation des locaux privés et collectifs  
 
 
Les chambres sont à 1 ou 2 lits. Une salle de bain est adjointe à chaque chambre. 
 
La chambre est meublée par l’établissement. Néanmoins, il est possible d’aménager la chambre avec 
des objets personnels (petit meuble, télévision, hifi, tableaux, photos etc..) d’une manière compatible 
avec l’état de santé, la superficie affectée et la sécurité du résident, du personnel et des visiteurs 
accueillis. L’aménagement ne doit pas gêner les soins et l’entretien de la chambre et doit être en 
conformité avec les normes de sécurité. 
 
Ainsi :  
- il est conseillé d’éviter les tapis de sol, source de chute et d’entretien difficile. 
- les appareils électriques sont autorisés sous réserve de validation du technicien de 
maintenance, et ce pour des raisons de sécurité. 
-            toute fixation au mur doit être effectuée par le technicien de maintenance. 
 
Toutes les chambres sont équipées d'un système d’appel à destination des personnels d’étage. 
 
Lorsque l’exécution de travaux nécessite de libérer temporairement la chambre, le responsable de la 
résidence en informe chaque résident qui ne peut s’y opposer. Le responsable s’engage alors à 
transférer le résident  dans des conditions qui répondent à ses besoins.  
 
La chambre est le domicile du résident, il est demandé au personnel de respecter son intimité. 
 
La résidence ne dispose pas de garde meubles et ne peut, à ce titre, conserver aucun meuble des 
résidents. Au moment du décès, le logement devra être libéré dans un délai maximum de 6 jours. 
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5.2  Entretien de la chambre  
 
 
Le ménage de la chambre est assuré par le personnel de l'établissement. Le résident peut néanmoins 
participer à l’entretien de sa chambre notamment dans l’objectif du maintien de l’autonomie.  
 
L’équipe de maintenance assure l’entretien du bâti et du matériel fourni par l’établissement.  
 
L’entretien et la réparation des effets personnels du résident sont à sa charge. 
 
En cas d’apparition de nuisibles, le responsable de la résidence doit être immédiatement informé pour 
prendre les mesures nécessaires à leur élimination. 
 
 

5.3  Repas  
 
 
a. Horaires  
 
Les repas sont servis en salle à manger sauf lorsque l’état de santé ne le permet pas. 
 
Ils sont servis aux horaires suivants : 

 
• Le petit déjeuner entre 7h30 et 9h30 
• Le déjeuner entre 11h45 et 12h30 
• Un goûter est servi vers 15 h30. 
• Le dîner entre 17h45 et 18h30 
• Une collation est possible vers 22h 
 
 
b. Menus  
 
Les habitudes alimentaires et convictions religieuses sont prises en compte dans la mesure du 
possible. Les régimes particuliers font l’objet d’une prescription médicale. Les menus hebdomadaires 
sont affichés à l’entrée des salles à manger. 
 
Plusieurs fois par an, une commission des menus se réunit pour se prononcer sur les menus à venir, 
sur la base d'un plan alimentaire et prend en compte les goûts et habitudes alimentaires des 
résidents. 
 
 
 

5.4  Activités et loisirs  
 
 
Chaque résident est libre d'organiser sa journée.  
 
Des activités et animations, individuelles ou collectives, sont proposées toute la semaine. Le 
programme mensuel est affiché dans l'établissement.  
 
Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les conditions 
financières de participation, s'il y a lieu (voyages, sorties…).  
 
Chaque résident  est libre de participer aux activités d’animation, proposées en salle collective et/ou 
dans les étages. 
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Chaque résident  peut trouver une réponse à son besoin de loisirs, en rencontrant le référent 
animation ou le responsable de la résidence, au travers de diverses activités (chant, revue de presse, 
conversation, couture, pâtisserie, peinture…). 
 
 

5.5  Le linge et son entretien  
 
 
Avoir des vêtements personnels permet de garder une identité sociale.  
Un trousseau minimum est conseillé dès l’entrée. Il doit être adapté aux habitudes de vie et au 
handicap du résident . 
L’entretien des vêtements personnels à l’exception des vêtements fragiles  nécessitant un 
traitement particulier peut être assuré par la blanchisserie de la résidence. Le linge est ramassé 
chaque jour et remis dans les chambres dans les meilleurs délais. 
 
L’établissement n’est pas responsable des entrées et sorties de vêtements liées à la famille ou à 
l’entourage. 
 
Le linge personnel devra être systématiquement identifié et renouvelé aussi souvent que nécessaire 
par le résident ou ses proches. Toute demande de renouvellement faite par le personnel devra être 
honorée.  
 
L'établissement décline toute responsabilité en cas  de non respect de ces précautions. 
 
Le linge de maison (draps, couvertures, serviettes de toilettes et de table) est fourni par 
l’établissement et entretenu par celui-ci.  
 
 

5.6  Pratique religieuse  
 
 
La pratique religieuse, y compris la visite de représentants de différentes confessions, est  facilitée 
pour les résidents qui en font la demande.  
Le personnel et les résidents s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions de 
chacun. 
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son 
exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de l'établissement.  
 
 

5.7  Fin de vie  
 
Les moments de fin de vie font l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des 
appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches.  
La présence de la famille est facilitée ; elle peut demander aide et conseils aux équipes.  
 
Il est souhaitable de connaître les dernières volontés du résident, qui seront respectées dans la 
mesure du possible, et éventuellement que soit désignée une personne de confiance et que soit 
souscrit un contrat obsèques. 
 
Au décès d’un résident, le personnel prévient dans les meilleurs délais le membre de la famille 
désigné et/ou le représentant légal.  
 
Les effets personnels et le mobilier sont restitués à la famille ou au représentant légal. Il vous est 
demandé de vous manifester dans un délai maximum de six jours. Les objets de valeurs sont à 
récupérer auprès du trésor public. 
 
Si toutefois aucune volonté n’a été notifiée, l’établissement prend les mesures nécessaires avec 
l’accord de la famille si elle existe, ou le représentant légal s’il y a lieu. 
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5.8  Courrier  
 
Le courrier est distribué quotidiennement. 
 
 

5.9  Télévision 
 
Chaque résidence est équipée d'une télévision collective. 
Cependant un poste de télévision personnel, sous réserve qu’il soit en bon état de marche, peut être 
branché dans la chambre mais nécessite pour chaque résident d'en assurer la maintenance.  
 
 

5.10  Téléphone 
 
Chaque résident dispose dans son logement d'une prise de téléphone. Les frais d'abonnement et 
d'installation téléphonique ainsi que les communications sont à la charge du résident. 
 
 

5.11  Transports et stationnement 
 
 
a. Prise en charge des transports  
 
L'établissement assure les transports dans le cadre des activités d'animation et de maintien de la vie 
sociale. 
 
Les autres déplacements à l'extérieur de l'établissement et notamment les consultations chez les 
professionnels de santé ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident et de sa 
famille. Cette dernière sera informée des rendez- vous afin de pouvoir organiser l'accompagnement.  
 
 
b. Accès à l'établissement - Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules se fait sur les parkings prévus à cet effet.  
Les véhicules doivent être soigneusement fermés à clé. L'établissement n'est pas responsable en cas 
de détérioration ou de vol.  
 
 

5.12  Animaux 
 
 
Le résident peut avoir la compagnie d'un animal domestique de petite taille  : 
 

• s'il n'est pas une gêne pour les autres résidents, 
• si l'animal est propre et à jour de ses vaccins, 
• si le résident dispose de l'autonomie suffisante pour s'en occuper, notamment le nourrir et 

contrôler son hygiène. 
 

Sans l'une de ces conditions, l'établissement se réserve le droit d'exiger que le résident se sépare de 
l'animal avant et/ou après son entrée dans l'établissement. 
 
Les dépenses liées à l’entretien de l’animal sont entièrement à la charge du résident. 
 
L'animal sera accueilli dans la chambre du résident sans que l'établissement offre un chenil ou tout 
autre local. 
 
L'animal n'est pas toléré dans la salle à manger. Le résident souscrira une responsabilité civile selon 
l'animal qu'il possède et une visite vétérinaire pourra être exigée à l'admission ainsi que le carnet de 
vaccinations à jour. En cas d'incapacité ou après le décès du résident, l'animal sera remis à la famille, 
à un organisme désigné ou à la fourrière, selon la décharge établie à l'entrée dans l'établissement. 
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5.13  Prestations extérieures  
 
Les prestations extérieures telles que coiffeur ou pédicure sont à la charge du résident. Le résident 
est libre d’accueillir dans son logement le coiffeur de son choix, sous réserve que ce dernier effectue 
l’entretien nécessaire suite à sa prestation. 
 
 

5.14 - Les soins  
 
Conformément aux décrets 99.316 et 99.317 du 26 avril 1999 relatifs à la mise en place des 
conventions tripartites, le résident a le libre choix de son médecin traitant, des médecins spécialistes, 
du kinésithérapeute et de la pharmacie. Les médicaments sont à sa charge dans les conditions de 
remboursement de l'assurance maladie. Leur distribution est prise en charge par l’infirmière de 
l’établissement. 
 
Les autres intervenants extérieurs de santé sont appelés sur prescription médicale. 
 
En cas de maladie pouvant nécessiter une hospitalisation temporaire, l'établissement s'engage à 
accueillir de nouveau le résident dès que son état de santé le permet. 
 
 
 

ARTICLE 6 – MODALITES DE DIFFUSION , ACTUALISATION ET REVISION DU 
REGLEMENT 
 
Le présent règlement est à disposition à l’accueil de l'établissement. 
 
Un exemplaire du règlement annexé au contrat de séjour est remis au futur résident qui reconnaît en 
avoir pris connaissance. Un exemplaire est conservé dans son dossier. 
 
Il est révisable chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans. Toute modification 
sera portée à la connaissance du conseil de vie sociale et soumise à la délibération du Conseil 
d’Administration du CCAS. 
 
 
 


