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1. PREAMBULE 

 
En vertu de l’article L. 311-7 et des articles R.311-33 à R.311-37 du code de l’action sociale et des familles, le présent 
règlement, remis en annexe du livret d’accueil, a pour objectif de définir d’une part,  les droits et obligations des 
personnes accueillies au sein de l’établissement et, d’autre part, les règles générales d’organisation et de 
fonctionnement de la Maison des Répits La Villa Grenadine du Centre médico-social Lecourbe – Fondation Saint Jean 
de Dieu. 
 

a) Procédure d’élaboration et de modification 

Le règlement de fonctionnement est élaboré sous l’égide de la direction de l’établissement avec le concours du 
responsable de la structure et des équipes. Il est approuvé et signé par la direction de l’établissement, après 
consultation des instances représentatives du personnel et du Conseil de la Vie Sociale. 
 
Ce règlement de fonctionnement est révisable tous les 5 ans. Il peut également faire l’objet de révisions 
périodiques dans les cas suivants : 
 modification de la réglementation, 
 changement dans l’organisation de l’établissement, 
 révision du projet d’établissement, 
 à la demande de la direction, 
 à la demande du Conseil de la Vie Sociale 

 
b) Mode de communication 

 Le présent règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de la structure.  
 Il est remis individuellement à toute personne accueillie dans la structure et/ou à son représentant 

légal, lors de son admission, en annexe du livret d’accueil, en même temps que la Charte des Droits 
et Libertés.  

 Il est remis individuellement à chaque personne qui intervient au sein de la structure : salarié(e), stagiaire, 
bénévole, profession libérale.  

 Il est tenu à la disposition des autorités compétentes, des représentants de l’état ou du département. 

 

 

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

2.1. Admission 

 Les admissions des personnes accueillies se font sur notification de décision de la Commission des droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

 L’adéquation de la demande au regard de l’agrément de La Villa Grenadine est validée par la direction de 
l’établissement ou son représentant, dès réception du dossier de candidature. 

 Pour toute demande d’admission à La Villa Grenadine, une demande doit être réalisée auprès de la Plateforme 
de Répit et d’Aide aux aidants. C’est la plateforme, à travers un questionnaire et une évaluation lors d’une 
rencontre, qui orientera la demande vers La Villa Grenadine.  

 La Plateforme d’appui aux parcours prendra ensuite le relais et enverra un dossier de demande d’admission.  
 A la réception du dossier complet, la procédure d’admission prévoit l’étude du dossier par les médecins et la 

responsable de La Villa Grenadine :  
 si un avis favorable commun est donné, deux professionnels de La Villa Grenadine feront une visite à 

domicile de la personne accueillie afin de mieux connaitre ses besoins, ses habitudes, ses goûts et ses 
souhaits dans un objectif de mieux répondre individuellement à son projet.  
La responsable de La Villa Grenadine, la personne accueillie et/ou le représentant légal établiront, dans 
la mesure des places disponibles, un calendrier d’accueil pour la personne accueillie.  

 si un avis défavorable est prononcé par la commission d’étude des dossiers d’admission, les raisons du 
refus seront motivées et confirmées par écrit. Un relais aux aidants sera proposé par la Plateforme de 
Répit et d’Aide aux aidants. 
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2.2. Droits des personnes accueillies 

La Maison des Répits La Villa Grenadine garantit à toute personne accueillie le respect et l’exercice des droits et 
libertés énoncés par l’article L311-3 du CASF et par la Charte des droits et libertés. 

 

a) Personnalisation de l’accompagnement 

Toute personne accueillie à La Villa Grenadine bénéficie d’un projet personnalisé déployé autour de deux axes : 
 La personnalisation : le projet propose des axes d’intervention qui articulent les demandes, les besoins de la 

personne accueillie et de ses aidants. 
 Le séjour : il s’intègre comme un moment ou une phase du projet de vie de la personne accueillie. Il doit 

garantir la continuité du parcours de vie. 
 

b) Participation de la personne accueillie et/ou représentant légal  et la famille  

La Villa Grenadine s’engage à associer le plus largement possible la personne accueillie et/ou son représentant 
légal et sa famille au fonctionnement de l'établissement dans le but d'améliorer la qualité du service rendu. 
 
 Contrat de séjour ou Document individuel de prise en charge (DIPC), projet personnalisé et avenant  

Le contrat de séjour ou le DIPC est signé entre la personne accueillie et/ou son représentant légal et la 
direction de l’établissement.  
 Si l’accueil temporaire est conçu en plusieurs séjours, un contrat de séjour global est établi et signé pour 

une période rentrant dans la limité des 90 jours annuels autorisés et le projet personnalisé peut être 
élaboré pour l’ensemble des séjours. Ce projet personnalisé peut être réajusté autant que nécessaire à 
chaque séjour et sera alors formalisé par un avenant. 

 Si l’accueil temporaire porte sur une durée de moins de 60 jours, un Document Individuel de prise en 
charge (DIPC) est établi et signé comportant un projet d’accompagnement adapté.   

 
Le projet personnalisé est un droit de la personne accueillie et non une obligation. Le projet d’accueil 
temporaire est différent dans ses modalités, sa temporalité et ses ambitions de celui conçu en accueil permanent. 
Les deux objectifs de base retenus, communs à toutes les personnes accueillies à La Villa Grenadine, sera :  

-  Le bien-être de la personne 
-  Le maintien des acquis 

Ensuite, des objectifs personnalisés seront dressés de concert avec l’ensemble des acteurs, tout en privilégiant le 
travail sur les potentialités de la personne accueillie.  

 
 Le Conseil de la Vie Sociale : composé de représentants des personnes accueillies, de représentants des 

familles/représentants légaux, de représentants du personnel et  de la direction, le CVS est consulté pour 
toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Il se réunit au moins 3 
fois par an. Le CVS de Maison des Répits Villa Grenadine est celui de l’Institut d’Education Motrice (IEM). 

 
 Les autres rencontres avec la famille et le représentant légal : des temps d'informations et de rencontres sont 

organisés régulièrement en cours d’année (journée des familles, réunions thématiques, partages d’activités 
avec les familles, les fratries, etc.) 
 

 Il est également prévu dans le projet de La Villa Grenadine, un programme de formation aux aidants ainsi que 
des séjours aidants/aidés.  
 

c) Dossier de la personne accueillie 

Toute personne accueillie a droit à la confidentialité des informations la concernant. Toutefois les 
professionnels peuvent partager des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition 
qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la 
coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. La personne 
accueillie et/ou son représentant légal doit être informée de son droit de s’opposer aux échanges 
d’informations la concernant. La personne accueillie peut avoir accès à son dossier personnel. 

 
La direction de l’établissement, le responsable et l'ensemble des professionnels de La Villa Grenadine se tiennent à 
votre disposition pour répondre à vos questions. 
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2.3. Obligations des personnes accueillies 

La personne accueillie s’engage, dans la mesure de ses potentialités et/ou par le biais de son représentant 
légal,  à respecter les mesures et les règles édictées par le contrat de séjour ou le DIPC et le règlement de 
fonctionnement : décisions portant sur les différentes activités proposées dans le cadre du projet 
personnalisé,  règles de la vie collective, respect des personnes et des biens, règles de sécurité et d’hygiène. 

 

a) Respect des décisions de prise en charge 

La personne accueillie est encouragée à participer, selon ses possibilités, aux activités et prestations proposées 
dans le cadre de son projet personnalisé. 
 

b) Respect des termes du contrat de séjour ou du Document Individuel de prise en charge (DIPC) 

Le contrat de séjour ou le DIPC, élaboré en concertation avec la personne accueillie et/ou son représentant légal 
précise : 
 des objectifs cohérents avec la durée du séjour et les modalités de l’accueil temporaire  
 des objectifs axés sur le  bien-être de la personne accueillie et le maintien de ses acquis 
 la nature des prestations offertes ainsi que leur coût. Ainsi par exemple, une participation financière sera 

demandée aux aidants dans le cas des séjours aidants/aidés. 
 
L’engagement de la personne accueillie à respecter les termes du contrat de séjour ou du DIPC, dans la mesure de 
ses potentialités et/ou par le biais de son représentant légal, vaut aussi bien pour la réalisation des activités 
d’accompagnement et leur paiement que pour les conditions d’entrée et de sortie de l’établissement. 
 

c) Sanctions 

 Le non-respect avéré du règlement de fonctionnement ou des termes du contrat de séjour ou du DIPC peut 
donner lieu à des sanctions proportionnées à la gravité des faits reprochés, à leur caractère répétitif ou non, à 
la qualité des personnes concernées.  

 En dernier recours, la direction de l’établissement, peut décider, avec l’autorisation de la MDPH, la résiliation 
du contrat de séjour ou du DIPC, dans le respect des droits de la personne accueillie, auquel cas l’établissement 
s’engage à accompagner la famille ou le représentant légal dans la suite de son parcours. 

 Dans tous les cas, le Conseil de la Vie Sociale est également informé. 

 
 

2.4.  Voie de recours 

 En cas de réclamation, la personne accueillie, dans la mesure de ses potentialités et/ou par le biais de son 
représentant légal, peut contacter le responsable de la structure ainsi que la direction de l’établissement. 

 Une commission de conciliation de l’établissement peut être proposée, afin de proposer des solutions 
amiables à toute relation conflictuelle. Elle est composée du responsable de la structure, d’un médecin et du 
psychologue, et si besoin, de la direction de l’établissement. Elle peut être saisie par courrier adressé au 
responsable de La Villa Grenadine. 

 Elle  peut saisir  le Conseil de la Vie Sociale par courrier adressé au président. 
 Elle peut également faire appel à une personne qualifiée, chargée d’assister et d’orienter toute personne 

accueillie en cas de difficultés rencontrés avec l’établissement. La liste des personnes qualifiées et les 
modalités de leur saisine sont annexées au livret d’accueil et disponibles auprès du responsable de La Villa 
Grenadine. 

 
 

3. Modalités pratiques de l’accompagnement 

 
Le projet personnalisé de chaque personne accueillie est porté par une équipe pluridisciplinaire dédiée :  

 Le/la responsable de la structure 
 Une équipe éducative : éducateurs spécialisés, accompagnants éducatifs et sociaux, maîtresse de maison  
 Une équipe soignante : infirmiers jour et nuit, aides soignants 
 Ainsi qu’une équipe d'animation et de bénévoles 
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3.1. Accompagnement  par une équipe de soignants 
 

Les soins 
La personne accueillie est tenue d’avoir un médecin traitant extérieur pour assurer le suivi médical du quotidien.  
A La Villa Grenadine, les soins médicaux sont assurés par une équipe soignante interne (infirmier(e)s jour et nuit 
et aides soignant(e)s) et ne peuvent être réalisés que sur prescription médicale. L’équipe soignante transmet aux 
aidants l’information des soins qui auront été pratiqués pendant le séjour pour assurer la continuité des soins.  
 
L’équipe soignante soutient la personne accueillie au quotidien pour les soins d’hygiène, de nursing, de 
surveillance et d’entretien. 
 
Médicaments : toute prescription de traitement doit être impérativement transmise à l’équipe soignante de La 
Villa Grenadine même si le traitement n’est pas pris sur les temps d’accueil à La Villa Grenadine. L’ensemble des 
médicaments couvrant la durée du séjour doit être apporté par la personne accueillie ou la famille et remis à 
l’infirmier(e) au début du séjour.  

 

Protocoles de soins : dans le cadre de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, 
l’établissement a mis en place des protocoles de soins  dont le circuit du médicament, soins de gastrostomie, 
nutrition entérale, aspirations endo-trachéales, la gestion des déchets d’activités de soins (DASRI).  

 

Vaccinations : certaines sont obligatoires (contre la polio, le tétanos, la diphtérie, la tuberculose). Les copies de 
tous les certificats en possession de la personne accueillie ou du représentant légal doivent être transmises aux 
coordinateur(rice)s d’accueil et d’accompagnement de La Villa Grenadine. D’autres sont simplement 
recommandées en fonction des cas particuliers ; La Villa Grenadine ne peut fournir les vaccins. Le carnet de santé 
est demandé à l’admission et une mise à jour est effectuée autant de fois que nécessaire. 
 

Urgence (accident, maladie brutale) : une hospitalisation immédiate peut être décidée par le SAMU en cas 
d’urgence. Il est demandé à la personne accueillie ou au représentant légal de signer l’autorisation d’intervention 
d’urgence. En l’absence d’urgence, aucune intervention ni hospitalisation ne sera décidée sans cet accord. 

 
Des interruptions temporaires de prise en charge peuvent intervenir pour des raisons de force majeure du fait de 
l’établissement ou du fait de la personne accueillie (maladie, hospitalisation, etc.). La Villa Grenadine et les familles 
s’engagent à assurer autant que possible la continuité relationnelle auprès de la personne accueillie ainsi que les 
liaisons nécessaires à une bonne coordination entre les différents professionnels. 

 

L’établissement ne prend pas en charge la personne accueillie en période post-opératoire, sa place est conservée le 
temps de son rétablissement dans un autre centre de rééducation ou de réadaptation fonctionnelle. 
Dès que la situation le permettra, la reprise des prestations suspendues sera assurée en tenant compte    
éventuellement des nouveaux éléments à intégrer dans le projet personnalisé 

 
 

3.2. Accompagnement par une équipe éducative  
 

La Villa Grenadine se définit comme un lieu de détente, de bien-être et de découverte. Le CMS Lecourbe met à 
disposition différents espaces extérieurs et intérieurs, pour favoriser la participation à une vie sociale, culturelle ou 
sportive. L’objectif est d’accompagner chacun dans l’expression, la réalisation de ses besoins et ses désirs dans le 
respect des autres.  
 
Les activités sont proposées et organisées par l’équipe éducative, en lien avec une équipe d’animation et de 
bénévoles.  Selon le projet de la personne, les activités proposées peuvent être considérées comme des supports au 
bien être, à l’expression, à la socialisation. Elle pourra donc choisir de participer comme de ne pas y participer. Des 
supports adaptés comme des pictogrammes seront utilisés pour présenter des activités et faciliter le choix.  Un 
calendrier d’activité individuel, mobile, adapté à la communication de la personne sera mis à sa disposition. 

 
Chaque weekend et semaine de vacance fera l’objet d’une thématique d’animation. Les coordinatrices soutenues par 
les professionnels proposeront un programme composé de 3 à 4 ateliers par jour.  
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4. Règles de vie collective 

 
Afin de garantir un cadre agréable et sécurisant pour tous, l'ensemble des personnes accueillies, les familles/ 
représentants légaux ainsi que tout professionnel et bénévole exerçant dans l'établissement s'engagent à respecter 
certaines obligations et principes de vie collective. 

 
 

4.1. Respect des personnes 

 

a) Respect d’autrui 

Il est demandé à chacun d’adopter un comportement civique vis-à-vis d’autrui et de respecter : 
- Les autres personnes accueillies et leurs proches 
- Tous les professionnels et intervenants de l’établissement 
- Les droits et libertés, les rythmes de vie  et le travail de chacun(e) 

 
b) Ponctualité et absences 

Un accueil personnalisé et un programme adapté sont élaborés pour chaque personne accueillie.  
Toute absence/retard imprévu doit être signalée par téléphone aux coordinateur(rice)s de La Villa Grenadine le 
matin et justifié par courrier/mail. Toute absence prévue doit être  transmise par courrier/mail au responsable de 
la structure. 

 
c) Tabac, alcool, drogue, documents à caractère pornographique 

Il est formellement interdit d’introduire et de consommer tout produit illicite au sein de l’établissement, 
d’introduire tout arme ou produit tranchant, de fumer à l'intérieur des locaux de l'établissement y compris la 
cigarette électronique. De même, la circulation ou diffusion de dessins, images ou textes à caractère érotique ou 
pornographique sont interdites et seront sanctionnées. 
 

d) Vol  
Le vol, qu’il s’agisse du matériel de l’établissement ou d’effets personnels sera sanctionné. 

 
e) Hygiène  

Il est demandé à chacun de respecter des principes individuels d’hygiène corporelle et vestimentaire. 
Pour des impératifs sanitaires, les animaux ne sont pas acceptés. 
 
 

4.2. Respect des biens 

 
La bonne tenue des locaux et du matériel mis à la disposition des personnes accueillies constitue une nécessité qui 
permet d’assurer le confort et le bien-être de tous. Le maintien de la propreté des lieux doit être respecté par 
l’ensemble des intervenants et visiteurs de l’établissement. 

 

 

5. Organisation institutionnelle 

 
5.1. Cadre juridique 

 

L’arrêté 2017-327 du 13 octobre 2017, porte autorisation d’extension de 20 places d’accueil temporaire à l’Institut 
d’Education Motrice (IEM) du Centre Médico-Social Lecourbe, un des six établissements de la  Fondation Saint Jean de 
Dieu. 
 

 

5.2. Capacité d’accueil  et personnes accueillies 

 
a) Capacité d’accueil 

15 places d’internat et 5 places de semi-internat en accueil temporaire séquentiel.  
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b) Personnes accueillies  

La Villa Grenadine accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes entre 2 et 20 ans domiciliés à Paris ou 
dans les départements franciliens à proximité. 
Selon l’arrêté n° 2017-327 du 13 octobre 2017, ces personnes présentent une situation de handicap moteur et 
polyhandicap. La Villa Grenadine peut également accueillir des personnes en situation de déficience 
intellectuelle, handicap rare et troubles associés divers à l’exception des troubles des conduites et des 
comportements et de l’autisme sévère. 

 

 
5.3. Organisation et affectation des locaux 
 
Les locaux de nuit de La Villa Grenadine sont situés au 2ème étage du bâtiment Menier. L’ensemble des infrastructures 
intérieures et extérieures du Centre médico-social Lecourbe sont également accessibles et mis à disposition des 
personnes accueillies à La Villa Grenadine (espace culturel et artistique, piscine, balnéothérapie, terrain de sport, etc.) 

 
5.4. Fonctionnement 

 

L'admission à La Villa Grenadine suppose pour chaque personne accueillie et chaque famille l'acceptation des 
agréments et désagréments de la vie en collectivité. 
 
La Villa Grenadine ouvre ses portes le week-end et une partie des vacances scolaires selon un calendrier établi par le 
responsable de la structure, en lien avec l’équipe professionnelle dédiée, pour un fonctionnement sur 127 jours par 
an. 

  
a) Horaires 

 L’accueil temporaire séquentiel en internat est ouvert du vendredi soir à partir de 16h au lundi matin 08h30. 
Un retour dans la famille ou la structure d’accueil est possible le dimanche soir.  

 L’accueil temporaire séquentiel en semi-internat est ouvert la journée du samedi et la journée du dimanche 
de 9h30 à 16h30.  

 
b) Linge de lit et affaires personnelles  

 Tous les vêtements de la personne accueillie, interne ou externe, doivent être étiquetés à son nom. Le linge de 
lit est fourni et entretenu par l'établissement. Les effets personnels doivent être entretenus par la famille. 

 La personne accueillie doit apporter son trousseau d’hygiène : changes, produits d’hygiène (dentifrice, 
shampoings, savons, crème de soin, etc.) 

 
c) Repas  

En internat, les petits déjeuners se déroulent au rythme des réveils de la personne accueillie à partir de 7h30. 
Pour l’ensemble des personnes accueillies, les repas de midi sont servis de 12h à 14h  dans la salle à manger de 
La Villa Grenadine. Les repas du soir sont servis à 19h. Une fiche repas qui récapitule l’ensemble des éléments 
servant de référence pour la cohérence d’accompagnement lors du repas est établie pour chaque personne 
accueillie. Les repas sont  individualisés et réalisés dans le respect des règles d’hygiène et des régimes 
médicaux et textures alimentaires spécifiques.  

 
d) Sorties en extérieur  

 Une autorisation du représentant légal peut être requise mais la personne accueillie reste sous la 
responsabilité de l’établissement durant les sorties effectuées à l’extérieur dans le cadre des activités 
proposées et encadrées par des professionnels de La Villa Grenadine. Une participation financière peut être 
demandée pour certaines activités.  

 
e) Transports 

 Il incombe à la famille de s’organiser pour le transport de la personne accueillie  (départ domicile/institution –
La Villa Grenadine – retour domicile/institution).  
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6. Sécurité 

 
6.1. Sécurité des personnes 

Pendant les périodes d’ouverture de l’établissement, un service continu d’encadrement et d’accompagnement est mis 
en place par le personnel.  

 

a) Prévention et signalement de la maltraitance 

Une procédure de gestion des événements indésirables intégrant le signalement et de traitement des situations de 
maltraitance a été établie et une fiche de signalement est mise à disposition.  
 

Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires. 
Toute personne témoin d’un acte de violence ou ayant connaissance de faits inquiétants d’atteintes aux droits des 
personnes accueillies a le devoir de le signaler à la direction de l’établissement. Il appartient à celle-ci de prendre 
toute mesure nécessaire à la cessation des actes de violence.  
Il lui appartient également de transmettre l’information aux autorités civiles ou pénales éventuellement 
concernées, et à toute personne intéressée par la connaissance des actes de violence. 
 
Le fait pour une personne (personne accueillie, professionnel ou  extérieure à l’établissement), de signaler un acte 
de violence ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables la concernant dans ses 
rapports avec l’établissement. 

 

b) Assurances 

 L’établissement a souscrit une assurance générale « responsabilité civile » qui couvre l’ensemble des risques 
résultant du séjour des personnes accueillies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, dans leurs 
déplacements, accompagnées ou non d’un ou plusieurs membres du personnel. 

 

 La personne accueillie ou par le biais de son représentant légal doit : 
 Etre assurée au titre de la responsabilité civile et remettre chaque année une attestation d’assurance en 

cours de validité ayant pour objet de garantir tout sinistre qui pourrait être occasionné par son fait au 
responsable de La Villa Grenadine  

 Remplir et signer l’autorisation d’opération d’urgence remise par La Villa Grenadine. 
 

Attention : une assurance spécifique pour les fauteuils roulants électriques est obligatoire. 
 

 

6.2. Sécurité des biens 
 

a) Dégradation 

Les dégradations involontaires doivent être signalées à la direction et seront prises en charge par 
l’établissement. Le coût des détériorations volontaires restera à la charge des représentants légaux de la 
personne accueillie ou de son assurance responsabilité civile. 

 

b) Biens et objets de valeur 

Il est recommandé de ne pas apporter dans l’établissement des objets de valeur et des sommes d’argent (sauf 
demande spécifique faites au préalable par la personne accueillie et/son représentant légal) En cas de perte, de 
vol ou de détérioration, l’établissement ne peut être tenu pour responsable. 

 
6.3. Mesures en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles 

 
a) Vérifications périodiques des installations et équipements 

Les dispositifs de sécurité tels que les alarmes, les éclairages de sécurité, le système de sécurité incendie, les 
extincteurs ainsi que les appareils tels que les ascenseurs, les installations fonctionnant au gaz font l’objet de 
contrats de maintenance et de vérifications périodiques. L’établissement reçoit, conformément à la loi, la visite 
régulière de la commission de sécurité et subit les divers contrôles de maintenance et de sécurité. 
Une équipe de techniciens internes assure l’entretien et le contrôle quotidien de l’ensemble. 
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b) Incendie 

Des protocoles complétés par des fiches techniques regroupent toutes les informations nécessaires à 
l’intervention et l’évacuation en cas d’incendie. Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés 
conformément aux textes. Des plans d’évacuation sont affichés dans tous les locaux et un point de 
rassemblement est identifié et connu de tous à l’extérieur des locaux.  
Afin d’une part, de familiariser le personnel à la mise en œuvre des consignes et procédures mises en place et 
d’autre part, de tester le bon fonctionnement des installations techniques et dispositifs de sécurité existants, 
des stages de sécurité incendie sont organisés régulièrement avec un prestataire. 
 

c) Procédures d’évacuation ou de mises à l’abri pour les autres situations de crise 

Le Centre médico-social Lecourbe a élaboré un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) pour être en capacité, 
face à une situation de crise liée à la survenue d’un risque majeur, d’assurer la sécurité des personnes 
accueillies et des personnels, en attendant l’arrivée des secours extérieurs. Des exercices pratiques sont 
régulièrement réalisés chaque année. 
 

d) Gestion des urgences et veille sanitaire 

Un livret de protocoles d’urgence a été établi pour gérer les situations d’urgence et de crise sanitaire (infections 
liées aux soins, gestion des risques épidémiques). Des protocoles sont mis en place pour la gestion des crises 
climatiques (canicule, grand froid).  

 
e) Accidents / incidents / événements indésirables 

Tous les accidents / incidents doivent être signalés à la direction de l’établissement et donneront lieu à la 
rédaction d’un rapport précisant la date, le lieu, les circonstances de l’accident ou de l’incident, les noms des 
témoins. Une fiche de signalement des événements indésirables est à disposition. 
 
De plus, toute situation affectant l’organisation du système de soins et des dysfonctionnements observés dans 
l’établissement, menaçant ou compromettant gravement la santé et la sécurité des personnes accueillies au 
sein de la structure pourra faire l’objet d’un signalement auprès de la Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes (CRIP), de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et si nécessaire, du Procureur de la république. 
Des protocoles de recueil des incidents et des événements indésirables ont été établis. 
 

f) Démarche Qualité 
Une politique d’amélioration continue de la qualité est  mise en œuvre au sein de l’établissement. Des 
protocoles de soins et des plans d’action qualité sont déployés et régulièrement évalués dans chaque structure. 

 
Ce document a été élaboré après : 

- Consultation du Conseil de la Vie Sociale de l’IEM  le  
- Consultation du Comité d’Entreprise du Centre médico-social Lecourbe le  

 
 
Pour l’établissement, 
Date et signature de la Direction        
 
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à : 
 

Marie SEGALA - Responsable de La Maison des Répits 
 01 53 68 66 54 

 

Christelle BOMPAS / Marjorie BURTIN - Coordinatrices d’accueil et d’accompagnement 
 01 53 68 63 97 - 01 53 68 66 16 

 

E-mail : maisondesrepits@sjdparis.com 
www.cmslecourbe.fsjd.fr 

mailto:maison
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