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BIENVENUE A L’EHPAD
SAINT BARTHELEMY
Marseille
LE MOT DU DIRECTEUR

Cher Nouveau Collaborateur,
Nous avons décidé d’un commun accord de partager du temps ensemble
pour accompagner les résidents de l’EHPAD Saint-Barthélémy.
Soyez le (la) bienvenu(e) dans cette institution vieille de plus de 160 ans,
ouverte à l’initiative des Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu afin
d’accueillir des personnes âgées pauvres et nécessiteuses. Plus d’un siècle
et demi après son ouverture, nous poursuivons la mission qu’ils nous ont
confiée en appliquant au quotidien les Valeurs d’Hospitalité, de Respect, de
Qualité, de Responsabilité et de Spiritualité.
L’ensemble des équipes, l’encadrement, la Direction et la Communauté des
Frères sont heureux de vous accueillir et sont à votre disposition pour vous
assurer la meilleure intégration possible.

Olivier QUENETTE
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SAINT JEAN DE DIEU
1495

Naissance de Jean Ciutad à Montmor-o-Novo (Portugal)

1503

Départ de la maison paternelle alors qu’il n’a que 8 ans et il
n’aura de cesse de se déplacer durant des années. Il sera tour à
tour gardien de troupeaux, militaire, ouvrier agricole, berger,
infirmier, maçon, colporteur de livres et d’images…

1538

Arrivée à Grenade où il loue une petite maison pour y installer
une librairie.

1539

Il se convertit lors d’un sermon de Jean Avilla dans lequel ce
dernier lui parle de Dieu qui « le regarde et qui le destine à de
grandes choses ». Il se dévoue pour les malades et les déshérités
et criera-til toute sa vie « la meilleure manière de faire du bien à
sois même est d’en faire aux autres ». Suite à un épisode qui
ressemble à une crise de folie, il est interné à l’Hôpital Royal de
Grenade où il recoit le traitement administré aux malades
mentaux : les coups de fouet. C’est là qu’il prend la décision de
fonder un jour son propre hôpital.

1540

Il loue une maison et en fait son premier hôpital de 30 places
qui devient très vite trop petit.

1545

Il fait l’acquisition de son deuxième hôpital, ancien couvent qu’il
transforme et enfin l’espace dont il dispose lui permet
d’améliorer ses services et son envie de toujours : séparer les
patologies et placer un seul malade par lit.
Il passera sa vie à quêter pour apporter tout le réconfort et les
soins possibles aux plus démunis.

1550

Très fatigué et malade Jean de Dieu est accueilli chez des amis
pour y être soigné. Hélas malgré leur dévouement, il décède le
8 Mars 1550 dans une chambre de cette maison gardée intacte
jusqu’à aujourd’hui.
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ORDRE HOSPITALIER
SAINT JEAN DE DIEU
Après la mort de Jean de Dieu le 8 Mars 1550 ses premiers
compagnons sont appelés pour continuer son Œuvre et forts de
l’exemple du « Père des pauvres » ouvrent des hôpitaux dans
plusieurs villes d’Espagne et en moins de 50 ans s’installent un
peu de partout dans le monde.

Aujourd’hui les Frères de Saint Jean de Dieu sont installés sur les cinq
continents dans 51 pays au sein de plus de 236 communautés.
Ils sont au nombre de 1200, sont originaires de 51 pays et
travaillent dans 300 centres. Le nombre de leurs collaborateurs
est de 45 000.

L’arrivée en France des Frères Saint Jean de Dieu remonte à 1601
grâce à l’appui de Marie de Médicis, épouse du roi Henri IV, qui
en était une grande admiratrice. Il fonde le célèbre hôpital de la
Charité. A l’aube de la Révolution Française les Frères de Saint
Jean de Dieu sont à la tête de 43 d’établissements en France
métropolitaine comme dans les colonies. Hélas, la Révolution les
privera de tous leurs hôpitaux.

Il faudra attendre jusqu’en 1819 l’arrivée du Père Paul de Magallon
pour parler de renaissance de l’Ordre. En avril de cette année
1819, il prend l’habit et décide de consacrer toute sa vie au
service des malades. Paul de Magallon ce fils de famille qui était
promis à une brillante carrière d’officier ou de magistrat, se fait
Frère quêteur le long des routes de France.
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LES ETABLISSEMENTS DE LA
FONDATION SAINT JEAN DE DIEU EN
FRANCE AUJOURD’HUI
 Le Centre Hospitalier de DINAN/SAINT BRIEUC : psychiatrie
 Le Centre Médico-Social DU CROISIC : adultes handicapés physiques
 La clinique Oudinot DE PARIS : chirurgie, oncologie, chirurgie
ambulatoire
 Le Centre Médico-Social Lecourbe DE PARIS : Institut d’Education
Motrice pour jeunes de 4 à 20 ans, Unité Spécialisée pour Enfants
Polyhandicapés et Maison d’Accueil Spécialisée pour adultes.
 L’EHPAD Saint Barthélémy DE MARSEILLE : accueil de résidents dans
des unités spécialisées (maladies neuro dégénératives, gérontopsychiatrie, personnes issues de l’errance et personnes âgées valides)
 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Forbin DE
MARSEILLE : accueil d’hommes de 18 à 65 ans sans abri et en
situation d’urgence.

ADRESSE DU SIEGE DE LA
FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
173, rue Croix Nivert 75015 PARIS
Tél. : 01 85 56 13 90

Fax : 01 43 06 60 93

E-mail : secretariat@fondation-sjd.fr
www.fondation-saintjeandedieu.fr
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LES VALEURS DE
SAINT JEAN DE DIEU
Respect

Qualité

Hospitalité

Spiritualité

Responsabilité

Dès votre arrivée dans l’établissement, vous entendrez parler des Valeurs
de Saint Jean de Dieu qui d’ailleurs font l’objet d’une formation spécifique
pour tous les personnels intégrant un des établissements. Ces valeurs
représentent des manières d’être et d’agir reconnues par tous comme
idéales. Elles constituent une morale qui nous donne les moyens de juger
nos actes et de nous construire une éthique personnelle et professionnelle
qui s’appuiera sur nos valeurs propres (qu’elles soient religieuses, morales,
philosophiques …) et sur les valeurs collectives de l’établissement.

L’HOSPITALITE
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Est une culture de notre entreprise qui rassemble l’ensemble des normes et
des valeurs partagées par tous les individus de l’entreprise. Cette culture
sert à assurer une identité que nous revendiquons tous au sein de nos
établissements. Pour nous professionnels c’est très schématiquement
apporter une assistance intégrale, exprimer sa compassion et faire preuve
d’empathie, respecter la personne, soi et les collaborateurs.
LE RESPECT
C’est apporter la même considération dans ses actes et dans ses paroles que
l’on souhaiterait se voir accordée à soi même. Pour nous professionnels
c’est être capable d’écoute, de compréhension envers le résident et ses
proches et être attentif aux besoins de la personne.
LA QUALITE
Le résident est en droit d’attendre le meilleur accompagnement possible, et
doit pouvoir se sentir chez lui dans un chez soi collectif. Pour nous
professionnels, c’est être en capacité de travailler en équipe et placer le bien
être du résident au cœur de notre action.
LA RESPONSABILITE
Le résident doit se sentir en confiance avec les professionnels que nous
sommes et doit se sentir impliqué dans une relation d’échange. Pour nous
professionnels, c’est avant tout connaitre notre métier et le faire dans un
soucis constant de recherche d’amélioration. C’est aussi savoir travailler en
complémentarité avec les autres et savoir reconnaitre ses propres limites,
et c’est enfin, assumer ses actes et avoir conscience de leurs conséquences
pour les résident et pour l’établissement.
LA SPIRITUALITE
Pour le résident c’est se sentir reconnu dans toute sa dimension humaine et
pouvoir vivre selon ses croyances. Pour nous professionnels c’est
reconnaitre la dimension religieuse, philosophique et psychologique de
l’individu comme besoin fondamental mais c’est aussi se questionner sur le
sens de notre pratique et de notre accompagnement.

L’EHPAD
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SAINT BARTHELEMY
SITUATION GEOGRAPHIQUE

Carrefour Le
Merlan

Métro Saint-Just

EHPAD SaintBarthélémy

La
Bell
e
de
Mai

72 avenue Claude Monet BP 40552

Téléphone : 04 95 05 10 40

13312 Marseille Cedex 14

Fax : 04 95 05 10 58
Em@il : accueil@stjd.fr

SITE INTERNET : www. ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr
ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN :
 Ligne N° 32 et 34 arrêt Monet/Saint Barthélémy
 Ligne N° 53 arrêt Corot/monet
STATIONNEMENT : Un parking réservé au personnel se trouve derrière la
bâtisse centrale. Suivre « parking du Personnel ».
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STATUT JURIDIQUE
DE L’EHPAD
L’EHPAD Saint Barthélémy est un établissement privé à but non lucratif
géré par la Fondation Saint Jean de Dieu, Reconnue d’Utilité Publique le
24/07/2012. Il s’est structuré autour de la tradition de charité et de soins
induite par l’Ordre Hospitalier des Frères Saint Jean de Dieu.
L’Etablissement est agréé pour une capacité de 353 lits, tous habilités à
l’Aide Sociale mais ne gère actuellement que les 245 lits installés.
L’établissement est conventionné avec un hôpital général afin d’assurer la
continuité du service médical en cas de besoin. Il a également signé des
conventions de partenariat avec des C.H.S. et cliniques de psychiatrie aussi
bien publics que privés, une unités mobile de soins palliatifs, des services
H.A.D (hospitalisations à domicile), des structures d’accueil d’urgence,
d’autres E.H.P.A.D. et des structures d’accueil de personnes en situation de
handicap.

CADRE REGLEMENTAIRE
 Code de l’Action Sociale et des Familles
 Loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
 Convention tripartite du 18 juillet 2014
 Projet d’Etablissement 2012-2017

CREATION DE LA FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
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L’Ordre Hospitalier et les anciennes associations gestionnaires ont voulu
regrouper les 6 établissements en une seule structure juridique avec pour
principaux objectifs la pérenisation des Œuvres, le soutien des
établissements, l’assurance d’une qualité de prise en charge des personnes
accueillies, le respect des valeurs de l’Hospitalité issues du fondateur et la
réponse aux exigences de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire.
Cette Fondation, après avis favorable du Conseil d’Etat est créée et le décrêt
au Journal Officiel est paru le 26 Juillet 2012 reconnaissant la Fondation
d’utilité publique. Le 1er Conseil d’Administration de la Fondation a eu lieu
le 1er Octobre 2012.

ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Etablissement s’articule autour de 5 unités de Vie avec, comme choix
retenu pour la signature de la Convention Tripartite de 1ère et de 2nde
génération, la sectorisation en fonction des pathologies et/ou de l’histoire
de vie des résidents.
 Service Saint Benoît scindé en 2 entités :
 secteur géronto-psychiatrique de 68 lits
 service réservé prioritairement aux religieux âgés de l’Ordre
Hospitalier Saint Jean de Dieu ainsi qu’à d’autres
congrégations masculine de 12 lits
 Service Saint Joseph : secteur maladies neuro-dégénératives et
maladies apparentées (type Alzheimer) de 53 lits et d’un Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places
 Service Saint Richard : secteur géronto-psychiatrique avec grande
dépendance de 47 lits
 Service SaintRoch : secteur de l’errance de 34 lits
 Service Magallon : secteur
autonomes de 31 lits.

UN PEU D’HISTOIRE…

accueillant

des

personnes

âgées
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L’EHPAD Saint Jean de Dieu a été fondé par le Père de Magallon,
restaurateur de l’Ordre de Saint Jean de Dieu en France. L’évêque de
Marseille voulait absolument avoir une communauté de Frères de St Jean
de Dieu dans son diocèse et paralèllement la Préfecture ne voulait pas de
maison pour hommes aliénés, spécialité de l’Ordre, car il existait déjà un
hospice pour les « insensés » comme l’on disait à Marseille. Après bien
des hésitations et des discussions, on décida l’ouverture d’une maison
pour « veillards pauvres » et les Frères prennent possession de cette
bastide en février 1852.
Dès l’ouverture on accueillit des personnes âgées, des handicapés et des
sans domicile. A la bastide d’origine seront construits des nouveaux
bâtiments en 1858.
Dès le début de la 1ère guerre mondiale, l’établissement est transformé en
petit hôpital et cessera de fonctionner en 1919 après avoir soigné 8OO
blessés.
A la déclaration de la 2ème Guerre mondiale, l’établissement est
transformé en hôpital chirurgical et 162 bléssés y furent opérés et
soignés.
Les 600 pensionnaires évacués principalement sur Lyon pendant cette
période de guerre, réintègrent l’établissement en Août 1945.

QUELQUES DATES SIGNIFICATIVES….
 1946 : la première dame travaillant dans l’établissement fait son
entrée en cuisisne.
 1965 : diminution du nombre d’hébergés et augmentation du
nombre de salariéss
 1968 : signature d’une convention de partenariat avec l’hôpital
« Edouard Toulouse ».
 1987 : premier Conseil d’Etablissement, précurseur du Conseil de
la Vie Sociale actuel.
 1989 : Premier
restructuration.

projet

d’établissement

avec

étude

de
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 1991 : instauration de la mixité des résidents de l’établissement.
Avec signature par le Président du Conseil Général d’un arrêté
déclarant l’établissement Maison de Retraite Médicalisée Mixte.
 1992 : Arrivée du premier Directeur laïc chargé de poursuivre
l’activité et l’esprit qui animent l’établissement.
 1997/1998 : Construction du Service Saint Joseph, de l’accueil et
début des travaux de réhabilitation qui se termineront en 2004.
 2005 : ouverture de l’unité Magallon
 Septembre 2006 : signature de la Convention Tripartite (Conseil

Général, DDASS et Etablissement) et la Maison de retraite devient
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
 Juin 2008 : inauguration d’un jardin de stimulation sensorielle
 Aout 2009 - Mai 2010 : travaux de reamenagement des espaces
collectifs et d’accessibilite des locaux
 1er octobre 2012 : creation de la Fondation Saint Jean de Dieu, Reconnue d’Utilite Publique, qui devient le gestionnaire de
l’etablissement denomme E.H.P.A.D. Saint-Barthelemy. La Fondation a pour objectif d'inscrire dans le marbre le charisme de
l'Ordre et de repondre toujours mieux aux exigences du monde actuel pour le bien des pauvres et des malades.
 2014 : signature de la C.T.P. de seconde generation
 2016 : ouverture d’un Pole d’Activites et de Soins Adaptes de 14
places ouvert 365 j. sur 365.
 Actuellement divers projets d’amelioration des espaces de vie sont
en cours pour « ajouter de la vie aux années, plus que des années à
la vie »
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ORGANISATION INTERNE
DE L’EHPAD SAINT-BARTHELEMY
ORGANIGRAMME
Consultable sur le site internet de l’établissement à l’adresse suivante :
www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/pages/competences-internes

PLAN DU SITE
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A VOTRE ARRIVEE
 ENTRETIEN AVEC LA DIRECTION
Dès votre arrivée, vous serez recu(e) par la Direction qui s’assurera
que vous avez assimilé toutes les informations données et qui vous
dirigera vers le Chef de Service de votre service d’affectation.
Il vous sera remis lors de cet entretien :
 Le règlement intérieur et ses avenants
 Le contrat de travail
 La fiche de poste
 Le planning remis exceptionnellement pour le mois en cours .
Par la suite vous devrez le consulter dans le service
 D’autres documents administratifs
 RESTAURATION
Restauration : une salle à manger est mise à la disposition du
personnel. Elle est équipée de réfrigérateurs et de micro-ondes pour
conserver et réchauffer vos repas. Des tickets de repas complet d’une
valeur de 3 € sont à la vente à l’accueil de l’établissement
 SERVICE LINGERIE ET BUANDERIE
Si cela n’a pas été fait lors de votre visite de l’établissement, un
passage obligatoire au service lingerie sera effectué à votre arrivée
afin de récupérer les tenues de travail indispensables à votre
fonction. Voir en Annexe (p. 22) la chronologie des étapes et note
d’information de la buanderie.
Il conviendra de transmettre à la buanderie :
- votre taille pour l’attribution de votre trousseau,
- un code à 3 chiffres et votre nom pour l’affectation du casier
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L’EHPAD ET VOUS…
 LES ACCORDS SOCIAUX DE LA FONDATION SAINT JEAN DE DIEU
Plusieurs accords ou décision unilatérale ont été prises par la
Fondation Saint Jean de Dieu (mutuelle, prévoyance, N.A.O. 2015) et
sont appliqués dans l’établissement. Ces accords aménagent certaines
dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 Octobre
1951 (progression de 1 % par an de l’ancienneté, récupération des
jours fériés, heures supplémentaires de nuit, reprise d’ancienneté, …).
 LE CONTRAT DE TRAVAIL
Période d’essai :
Dans le cadre de la signature d’un contrat de travail à durée
indéterminée, votre période d’essai sera de 2 mois pour les salariés
non cadres et de 6 mois pour les cadres.
Dans le cadre de la signature d’un contrat de travail à durée
déterminée, la période d’essai dépend de la durée de celui-ci.
A l’issue de la période d’essai, l’embauche est définitive.
 LE BULLETIN DE SALAIRE
Le salaire de base est calculé à partir du coefficient défini dans la
grille des salaires de la convention collective du 31/10/1951. Il
correspond à l’emploi occupé en rapport avec votre diplôme et est
déterminé en référence à la valeur du point fixé conventionnellement.
A ce salaire de base s’ajoutent les primes :
 d’ancienneté,
 décentralisée correspondant à 5 % des rémunérations versées
(sans condition d’abbatement)
 indemnité pour travail les jours fériés et les dimanches
 les primes de nuit
Le remboursement d’une partie (50 %) des frais de transports
collectifs est prévu, sur présentation de justificatifs.
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 PAUSES ET TEMPS D’HABILLAGE/DESHABILLAGE
Pour les personnels en responsabilité de l’accompagnement des
résidents (soignants et infirmiers), une pause de 20 mn est organisée
pendant le temps de travail et est rémunérée.
Les temps d’habillage et déshabillage (pour les fonctions pour
lesquelles une tenue de travail est obligatoire) sont compensées par
le versement d’une indemnité correspondant à 5 mn de travail par
journée.
 DUREE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h/semaine. Pour
l’ensemble des collaborateurs, le cycle de travail est de 140 h. / 28
jours, à l’exception des personnels des services techniques,
d’animation, administratif et para-médical (70 h. / 14 jours) et des
personnels d’accueil et de communication (105 h. / 21 jours).
 CONGES ANNUELS
 Pour les CDI
Le calcul des droits ouverts se fait du 1er Juin de l’année N au 31 Mai
de l’année N+1 à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé. Pour
les salariés entrés après le 1er Juin de l’année N, le calcul se fait de leur
date d’entrée jusqu’au 31 Mai de l’année N+1.
Pour l’année entière : 30 jours ouvrables
 Pour les CDD
Seuls les salariés dont le contrat va au-delà du 31 Mai de l’année N+1
établiront comme les CDI une fiche de vœux de congés annuels. Pour
les autres, les congés sont payés à chaque terme de contrat.
 PRISE PAR ANTICIPATION DE CONGES
Possibilité est donnée aux collaborateurs de bénéficier d’une prise de
congés par anticipation : en faire une demande spécifique et
argumentée auprès de la Direction.

16

 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX.
Mariage ou PACS du salarié……………………… 5 jours
Mariage d’un enfant…………………………………. 2 jours
Mariage d’un frère ou d’une sœur……………… 1 jour
Décès du conjoint ……………………………………. 5 jours
Décès d’un enfant…………………………………….. 5 jours
Décès d’un ascendant, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-fils, d’une
belle-fille, du beau-père, d’une belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
du conjoint……………………………………………… 2 jours
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel à condition
qu’ils soient pris au moment de l’évènement.
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les
cérémonies auront lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres.
 CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
4 jours par enfant et par an jusqu’aux 13 ans de l’enfant (ou 18 ans si
l’enfant est en situation de handicap) : le maintien de salaire est
assuré sur présentation de justificatif.
 CONGE EXCEPTIONNEL
Des autorisations d’absence de 2 jours ouvrés (congés exceptionnels)
peuvent être accordées par période de 12 mois (pour les salariés
ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise).
 AMENAGEMENTS DES HORAIRES POUR LES FEMMES ENCEINTES
L’horaire de travail des femmes enceintes peut être aménagé à partir
du 1er jour du 3ème mois de grossesse (réduction de 1/7 du temps de
travail journalier après déclaration officielle de la grossesse auprès de
l’employeur).
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 DEMARCHES A SUIVRE EN CAS D’ABSENCES
1. Informer immédiatement l’établissement de votre absence en
contactant une personne de l’encadrement ou la direction d’astreinte
(en cas de prolongation, informer la veille de la fin de l’arrêt
précédent)
2. Nous faire parvenir votre arrêt de travail ainsi que les éventuelles
prolongations dans les délais légaux : deux jours
3. Transmettre le justificatif du paiement des indemnités journalières
versées par la Sécurité Sociale dès que vous le recevez.

 JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 30 Juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose
le principe d’une journée de solidarité. Cette journée est destinée à
assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées. C’est une journée de travail non
rémunérée pour les salariés et d’une contribution équivalente pour
les employeurs.

 JOURS FERIES
Au nombre de 12 sur l’année (les 11 nationaux + le 8 Mars –jour de la
mort de Saint Jean de Dieu), ils sont récupérés ou récupérables par
tous.
Pour les soignants des unités de vie et le service I.D.E., de jour comme
de nuit : possibilité de récupérer ces jours fériés par période de 2 ou 3
jours.
Leur gestion est assurée par le service Ressources Humaines de
l’EHPAD.
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 LE REGIME DE PREVOYANCE
L’EHPAD garantit le maintien de salaire dans le cadre d’un accord
collectif du 29/10/2013, ce qui améliore sensiblement les conditions
de prise en charge en cas d’absence :
 En cas d’arrêt maladie : maintien du salaire à compter du 4ème
jour, du premier jour en cas d’hospitalisation (sous réserve
d’une ancienneté supérieure à 1 an et du versement des
indemnités journalières par la Sécurité Sociale et en
complément de celles-ci).
 En cas d’accident du travail : maintien du salaire en totalité
sur la période (sous réserve que des indemnités journalières
soit versées par la Sécurité Sociale et en complément de
celles-ci).
 En cas de congés de maternité : maintien du salaire total par
la Sécurité Sociale et l’employeur

 LA MUTUELLE
Les salariés présentant une ancienneté d’au moins 3 mois consécutifs
à compter de leur embauche bénéficie du régime complémentaire de
« remboursement de frais de santé » de la Fondation Saint Jean de
Dieu.
L’employeur participe à hauteur de 60 % du coût du régime de base :
Régime de base

Régime Optionnel

Isolé

2,15 % du PMSS (*)

+ 0,85 % du PMSS (*)

Famille

4,55 % du PMSS (*)

+ 1,60 % du PMSS (*)

(*) PMSS :Plafond Mensuel de Sécurité Sociale
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES
 LES DELEGUES DU PERSONNEL
Les Délégués du Personnel (titulaires et suppléants) sont élus par les
personnels salariés pour 4 ans (3 ans pour leur présent mandat, de
2014-2017) et dont le rôle est la gestion des réclamations qu’elles
soient individuelles ou collectives.
 LE COMITE D’ETABLISSEMENT
Les membres du Comité d’Etablissement élus eux aussi pour 4 ans (3
ans pour leur présent mandat, de 2014-2017) ont comme rôle principal l’information dans le domaine professionnel avec possibilité de
consultation de documents dans le local C.E. par les salariés ainsi que
la gestion des œuvres sociales et culturelles.
Pour chaque instance, ils sont au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants pour le Collège Salariés et 1 titulaire et 1 suppléant pour le
Collège Agent de maîtrise et Cadres.

REGLEMENT DU C.E.
Pour bénéficier des œuvres sociales et culturelles, il faut justifier de
6mois dans l’entreprise sans interruption (CDI ou CDD). Les absences
de + 6mois annulent ce bénéfice aux œuvres sociales.
2 cas particuliers pour Noël :
 Pour les jouets des enfants à Noël : tous les enfants jusqu’à 14
ans sont concernés même si leurs parents salariés sont absents
depuis + 6 mois.
 Dans le cadre d’enfants dont les deux parents sont salariés, il ne
sera pris en compte qu’une commande par enfant du couple.
Pour les secours à caractère d’urgence sociale : merci de rédiger une
demande écrite adressée au C.E. qui se réunira en séance afin
d’étudier les demandes.
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Les réunions CE et DP ont lieu mensuellement avec la Direction. Toute
demande ou doléance sera recueillie par les membres du C.E. avant
les dites réunions mensuelles.

 COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL (C.H.S.C.T.)
Ses membres sont désignés par les représentants du personnel. Leur
mission est de contribuer à la protection des salariés dans
l’entreprise. Ils analysent les risques professionnels et les conditions
de travail. Ils sont amenés à procéder à des enquêtes auprès des salariés et faire des propositions d’améliorations et de sécurité des conditions de travail.

 COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE Fondation Saint Jean de Dieu, instance représentative des personnels au niveau national, est composé
de 18 membres (9 titulaires et 9 suppléants). Deux membres du Comité d’Etablissement représentent l’établissement Saint-Barthélémy
(1 titulaire et 1 suppléant).
Le C.C.E. dispose des mêmes prérogatives que le Comité
d’Etablissement avec un périmètre élargi à l’ensemble de la Fondation.
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 LE COMITE D’ETHIQUE SAINT JEAN DE DIEU
Le Comité d’Ethique a pour vocation d’analyser des situations difficiles ou délicates auxquelles peuvent être confrontés les différents
établissements Saint Jean de dieu et de produire une réflexion face
aux questions et aux difficultés d’ordre éthique. « Ce Comité n’a pas
d’autre volonté que d’éclairer et aider ceux qui ont à travailler à la qualité des soins et à l’humanisation de nos centres ». Son avis est donc
consultatif et chaque membre du personnel d’un établissement Saint
Jean de Dieu peut le saisir. La diffusion des conclusions du Comité
d’Ethique s’adresse à la personne qui a sollicité le Comité d’Ethique.
Chaque établissement dispose d’un référent au Comité National
d’Ethique.
 ESPACE ETHIQUE DE L’EHPAD
Des collaborateurs de l’établissement se sont portés volontaires pour
participer activement à une réflexion éthique sur les problématiques
qui touchent les personnels de l’établissement dans leurs pratiques
professionnelles au quotidien. Il se réunit 3 à 4 fois, et plus selon les
saisines
 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le Conseil de la Vie Sociale a pour mission de donner son avis et peut
faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement et notamment sur l’organisation de la vie
quotidienne, les activités, l’animation, les projets de travaux,
l’entretien des locaux, la fermeture totale ou partielle de
l’établissement, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture …
Il est composé de 5 résidents dont 1 président, 2 représentants des
familles, 1 représentant de l’organisme gestionnaire, 1 membre de la
Direction et 1 représentant du personnel désigné parmi les membres
du Comité d’Etablissement. Les membres élus le sont pour 3 ans et
leur mandat est renouvelable. Il se réunit au minimum 3 fois par an.
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ANNEXE service lingerie
Pour ceux dont la fonction nécessite le port d’une tenue professionnelle.
 SERVICE BUANDERIE
 ATTRIBUTION DES TENUES
Les tenues ne vous sont attribuées que durant la période de votre
contrat quelque en soit la durée. Un numéro de porteur vous est assigné. Un casier à code vous sera attribué.
Vous êtes seul(e) responsable de vos tenues.
A la fin de votre contrat, vous devez impérativement rendre toutes les
tenues.
LES TENUES SALES SONT RAMASSEES TOUS LES JEUDI SOIR ET
VENDREDI MATIN AVANT 8H.
 CHRONOLOGIE DES ETAPES
 Etape 1 : Vous disposez de 5 tenues
 Etape 2 : Vous utilisez 2 tenues dans la semaine, il vous reste donc
3 tenues avant la prochaine livraison.
 Etape 3 : Jeudi soir et Vendredi matin avant 8h : ramassage des
tenues sales.
 Etape 4 : Vendredi matin : départ des tenues chez Initial Services.
 Etape 5 : Dans la semaine vous utilisez 2 tenues et il ne vous reste
qu’une tenue propre dans votre casier.
 Etape 6 : Vendredi : réception des tenues propres et vous recevez
vos 2 tenues de l’étape 2 dans votre casier….et ainsi de suite.
NB :
Se rapprocher du service buanderie en cas de changement de taille ou de nom.
En cas de tenues de travail défectueuses (tâches, boutons, déchirures, …), remettre en main
propre à la lingère la tenue pour réparation

Nous vous souhaitons la bienvenue.
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NOTES
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