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1. PREFACE 
 

 
Ce règlement concerne les personnes accueillies au sein du Centre médico-social du 

CROISIC au titre d’un : 

- Hébergement permanent, 

- Accueil temporaire,  

- Accueil de jour ou en hébergement accompagné (HEBAC)  

 

L’article L. 311-7 du Code de l’action sociale et des familles précise :  

 

« Dans chaque établissement ou service social et médico-social, il est élaboré un règlement 

de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs 

nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. 

 

Le règlement de fonctionnement est arrêté par l’instance compétente de l’organisme 

gestionnaire après consultation du Conseil de la Vie Sociale ou, le cas échéant, après mise en 

œuvre d’une autre forme de participation. 

 

Il est remis à chaque personne qui y est pris en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié 

ou d’agent public, soit à titre libéral, soit qui y intervient à titre bénévole ». 

 

Un exemplaire sera donc remis :  

 

 À chaque résident, 

 Aux familles (aux représentants légaux), 

 Aux différents personnels salariés de l’établissement, 

 Aux intervenants libéraux et bénévoles 

 Aux administrateurs, 

 Aux autorités de tutelle et de contrôle. 

 

Il représente un outil de référence à la bonne marche de l’établissement. Toutefois, toute 

situation ne pouvant être strictement réglementée, il convient de préserver une certaine 

souplesse et une possibilité d’adaptation à chaque cas particulier. 

 

Ce règlement sera expliqué d’une façon adaptée à chaque résident. 

 

Il pourra être modifié en fonction des évolutions de la législation en matière de droit des 

personnes et/ou de l’évolution de l’institution elle-même. 
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2. ASPECTS ADMINISTRATIFS 
 
 

AArr tt iicc llee  11  ::   PPrr iinncc iippaauuxx  tteexxtteess  ddee  rrééfféérreennccee  
 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée 

Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, signée par la France, précise les 

droits fondamentaux de la personne. 

 

La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales a été signée à Rome le 4 novembre 1950. Ce texte contient les 

grands principes de protection des droits des personnes. 

 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

notamment la section 2 : « les droits des usagers du secteur social et médico-social ». 

La loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de 

vie.  

La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes en situation de handicap, qui crée notamment les Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

 
 

AArr tt iicc llee  22  ::   PPooppuullaatt iioonn  aaccccuueeii ll ll ii ee   
 

La Maison d’Accueil Spécialisée  : l’hébergement permanent, l’accueil de 

jour et l’accueil temporaire du Centre Médico-Social du Croisic accueillent des 

personnes adultes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, 

que le handicap rend incapable de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels 

de la vie quotidienne et qui sont tributaires d’une surveillance médicale et de soins 

constants.  

Cette condition écarte les personnes atteintes d’une seule déficience mentale ou 

sensorielle ainsi que les personnes présentant une maladie mentale dont l’état 

nécessite les traitements actifs et un suivi soutenu de nature psychiatrique. 

 

De même, la Maison d’Accueil Spécialisée du Croisic ne peut accueillir des 

personnes dont les soins nécessitent des techniques très spécialisées telles que 

l’assistance respiratoire et la ventilation assistée. 

 

Le Foyer de Vie : l’hébergement permanent, l’accueil de jour et l’accueil 

temporaire du Centre Médico-Social du Croisic reçoivent des adultes en situation de 

handicap moteur avec ou sans troubles associés, bénéficiaires de l’Aide Sociale. Ces 

adultes sont inaptes au travail, même protégés, mais sont capables de s’adapter à une 

vie collective, à l’exclusion des personnes nécessitant un suivi médical et paramédical 

constant. 

 

 

 



REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

AN-ENT-006 « REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT » version 6 

 
5 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé accueille en hébergement permanent des 

adultes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, bénéficiaires 

de l’Aide Sociale. Ces adultes font preuve d’une certaine autonomie leur permettant de 

vivre en foyer mais leur état de santé nécessite une surveillance médicale régulière. 

 
            L’Hébergement Accompagné (appartements extérieurs) permet à 4 

résidents d’être accueillis en appartements, en autonomie mais accompagnés, situés 

sur les communes du Croisic et de Batz-sur-mer. 

 

AArr tt iicc llee  33  ::   LLeess  ffoonncctt iioonnss  ddee  ll ’’ééttaabbll ii sssseemmeenntt   
 

Le Centre Médico-Social du Croisic est un établissement à vocation 

d’accompagnement dont le fonctionnement est déterminé par le projet 

d’établissement. Le personnel du Centre intervient auprès des résidents suivant 

leur degré d’autonomie, leurs capacités personnelles et leurs besoins, en fonction 

de leur projet personnalisé. 

 

Le projet personnalisé permet de fixer les modalités d’accompagnement du 

résident dans sa vie institutionnelle et sociale, en tenant compte de son handicap, de 

son passé, de ses potentialités, de ses souhaits et besoins. 

 

Chaque résident se verra attribué 2 accompagnants de projet (référents) qui 

seront garants de la mise en place et du suivi de son projet individualisé, pour une 

durée de 4 ans. 

 

Le service au résident comprend : 

 

  L’hébergement permanent avec des autorisations d’absences (ou 

hébergement temporaire ou accueil de jour) 

  L’accompagnement social et les activités 

  Les soins médicaux et paramédicaux 

  L’aide à la vie quotidienne et à l’autonomie sous toutes ses formes 

 

AArr tt iicc llee  44  ::   LLeess  aaddmmiissss iioonnss  
 

Les admissions des résidents se font sur notification de décision de la CDAPH 

(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) qui évalue le 

taux d’invalidité, décide de l’attribution de l’AAH et de l’ACTP/PCH, décide de 

l’orientation et propose une liste d’établissements adaptés. 

 
La demande d’admission fait l’objet d’un dossier d’admission comprenant :  

 
  Un questionnaire administratif 
  Un questionnaire médical 
  Des pièces à joindre 

 

Après une première étude du dossier, les personnes correspondant aux critères 

d’admission (voir : population accueillie) sont mises sur liste d’attente. Des accueils 

temporaires uniquement sur le Foyer de vie ou la Maison d’Accueil Spécialisée, 
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d’environ deux semaines peuvent alors être proposés en fonction des possibilités 

d’hébergement de l’établissement afin d’évaluer les capacités d’adaptation de la 

personne. Lorsqu’une place se libère, le Conseil de Direction se réunit pour décider de 

l’admission de la personne en fonction d’un certain nombre d’éléments (possibilités de 

réponses de l’institution, urgence de la situation...). 

Les établissements pour adultes en situation de handicap accueillent des 

personnes âgées de plus de 20 ans. Une dérogation pourra être demandée entre 16 et 

20 ans après avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH)). Une personne ne peut être accueillie après 60 ans. 

 

Les résidents ont la possibilité de rester dans le centre après 60 ans. Toutefois, 

cette solution n’est pas forcément souhaitable et d’autres possibilités peuvent être 

envisagées en concertation avec le résident et sa famille. Chaque situation est étudiée 

au cas par cas. 

 

Par ailleurs, en Maison d’Accueil Spécialisée, en Foyer, et en Foyer d’Accueil 

Médicalisé une réorientation peut être envisagée lorsque la situation de handicap 

évolue et que l’établissement n’est plus en mesure de répondre aux besoins de la 

personne. Là encore, l’établissement mettra tout en œuvre pour trouver, avec la 

famille, la solution la mieux adaptée à la situation. 

 
 

AArr tt iicc llee  55  ::   CCoonntt rr iibbuutt iioonn  ff iinnaanncc iièèrree   ddeess  rrééss iiddeennttss   
 

Les personnes accueillies en établissement pour adultes en situation de 

handicap doivent contribuer à leurs frais d’hébergement. 

 

Sur la Maison d’Accueil Spécialisée, et suivant le décret du 7 janvier 2010 et 

l’arrêté du 24 août 2010, relatif au minimum des ressources garanti aux personnes 

accueillies en M.A.S. suite à la revalorisation du montant du forfait journalier au 1er 

janvier 2010 à 18 €,  les personnes accueillies doivent conserver un niveau de 

ressources supérieur à 30% de l’A.A.H, et ce quelle que soit leur nature. Si le résident 

ou son représentant légal refuse de communiquer le montant de ses ressources, il est 

réputé renoncer au bénéfice de la règle susmentionnée et se voit facturer le montant 

intégral du forfait journalier pour la période considérée. 

 

Sur le Foyer de Vie et le Foyer d’Accuei l Médicalisé , elles doivent 

reverser une participation financière sous réserve d’un minimum d’argent personnel 

fixé à 30% de l’AAH. Une demande d’allocation logement à caractère social est 

demandée à la C.A.F. par le centre pour un reversement intégral et direct de cette 

allocation à l’établissement. 

 
 

AArr tt iicc llee  66  ::   WWeeeekk--eennddss  eett   vvaaccaanncceess    
 

Les résidents accueillis en Maison d’Accueil Spécialisée bénéficient de 35 jours 

d’absence (week-ends et vacances) en concertation avec l’établissement. 
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Ceux accueillis en Foyer de Vie et en FAM bénéficient de 35 jours sur l’année 

(week-ends et vacances). Aucune contribution n’est réclamée à l’usager lorsque celui-

ci s’absente de l’établissement pour congés ou motifs personnels dans la limite de 35 

jours par an ; ce qui implique qu’au-delà de 35 jours, la contribution de l’usager reste 

due. 

(Suivant nouveau dispositif du Règlement Départemental d’Aide Sociale de 

Loire-Atlantique révisé et applicable au 1er janvier 2011). 

 

Un planning des absences est remis à chaque famille en début de trimestre 

afin que les résidents connaissent leurs dates de départ et de retour et que 

l’établissement puisse s’organiser en fonction de ces absences. En cas de 

modifications des plannings, il est demandé aux familles de prévenir le service dès que 

possible. 

 

Il est demandé aux familles de préciser l’heure à laquelle ils viennent chercher 

leur proche afin que celui-ci soit prêt à les accompagner (de préférence le matin à 

partir de 10 heures). 

 

Les transports concernant les retours à domicile des résidents ne sont pas pris 

en charge par l’établissement. Plusieurs moyens de transport peuvent être utilisés : 

train, bus, automobile en fonction du projet individualisé et en concertation avec les 

familles. 

  
 

AArr tt iicc llee  77  ::   LLeess  rrééggiimmeess  ddee  pprrootteecctt iioonn  
 

Dans l’établissement, les résidents peuvent être sous une mesure judiciaire de 

protection à savoir :  

 

➢  La sauvegarde de just ice   

➢ L’habilitation familiale (création de 2015) 

➢  La curatel le   

➢  La tutel le   

 

Tous ces régimes font l’objet de formalités obligatoires et dépendent du juge des 

tutelles. C’est lui qui décide du régime de protection adapté à la situation de la 

personne et nomme le tuteur ou le curateur.  

Ces mesures visent également à améliorer la prise en charge des intéressés 

notamment en étendant la protection à leur personne et non plus seulement au 

patrimoine.  

 

La mesure de protection peut être assurée par la famille, par le mandataire 

judiciaire de l’établissement ou par un organisme extérieur (organisme de tutelle ou 

personne agrée). 
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AArr tt iicc llee  88  ::   LLee  CCoonnsseeii ll   ddee  llaa  VViiee  SSoocc iiaa llee   
 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur 

toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement. Il est composé de :  

 

➢ 10 membres représentant les usagers. A savoir :  

o 2 résidents élus par l’ensemble des résidents de la MAS, et 

Accueil de Jour M.A.S. 

o 2 résidents élus par l’ensemble des résidents du Foyer, 

Accueil de jour et Hébergement Accompagné 

o 1 résident élu par l’ensemble des résidents du F.A.M. 

o 5 représentants des familles élus par les familles ou tuteurs. 

➢ 4 salariés élus par les membres du comité d’entreprise. 

➢ 2 représentants de l’organisme gestionnaire (Mairie et Membre de 

l’Association du Centre) 

 

Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative. Le conseil peut 

appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de 

l’ordre du jour. 

 

Le relevé des conclusions est établi par le secrétaire de séance, désigné par et 

parmi les personnes accueillies, assistées autant que besoin par l’administration de 

l’établissement. 

Les membres du Conseil de la Vie Sociale sont élus pour une durée d’un an au 

moins et de trois ans au plus. Ils se réunissent au moins trois fois par an sur 

convocation du président. 

 

 

AArr tt iicc llee  99  ::   AAccccoommppaaggnneemmeenntt   àà  llaa  ssoorr tt iiee  ddééff iinn ii tt ii vvee  
 
L’établissement accompagne le résident dans la réalisation de son projet 

personnalisé, ainsi que dans la réalisation de son projet de vie. L’établissement 

accompagne notamment le résident dans la préparation et la réalisation de sa 

transition vers un autre établissement ou vers le retour à la vie en autonomie. 

 

3.  ESPACE COLLECTIF - ESPACE PRIVE 
  

AArr tt iicc llee  11  ::   LL ’’ééttaabbll ii sssseemmeenntt   --   ddoommiicc ii llee  dduu  rrééss iiddeenntt   
 

Dans son titre III « du Domicile », le Code Civil énonce art. 102 :  

« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu 

où il a son principal établissement. »  

 

Il semble donc, d’un point de vue législatif et réglementaire, que le domicile soit 

le lieu de placement du résident. 
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Par ailleurs, le droit au logement est un droit fondamental inscrit dans la 

Constitution du 4 octobre 1958 qui s’applique à tous les Français sans discrimination. 

 

L’établissement apparaît donc comme le domicile du résident. Cette notion de 

« chez soi » soulève de nombreuses questions, notamment lorsque quelques 

chambres comportent 2 lits et qu’un espace collectif ne permet pas les mêmes libertés 

qu’un espace individuel. 

 

L’établissement prendra donc en compte ce droit fondamental à l’espace privé, 

au « chez soi », afin de concilier au mieux la vie collective et les libertés individuelles. 

 
 

 

AArr tt iicc llee  22  ::   LLeess  llooccaauuxx  
 

L’établissement veille à : 

 

✓ Délivrer au résident le logement en bon état d’usage et de réparation. 

✓ Assurer à l’occupant la jouissance paisible du logement. 

✓ Entretenir les locaux en état de servir. 

✓ Permettre des aménagements réalisés par le résident, dès lors que ceux-ci ne 

constituent pas une transformation des locaux mis à disposition ni un danger au 

niveau de la sécurité. 

 

 Le résident est tenu de : 

 

✓ User paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée. 

✓ Reverser à l’établissement les prestations sociales liées à son logement (Foyer et 

FAM). 

✓ Répondre des dégradations et des pertes. 

✓ Laisser exécuter dans les lieux les travaux d’amélioration après qu’il en ait reçu 

l’information. 

✓ Ne pas transformer les locaux et équipements sans accord de la Direction. 

✓ S’assurer contre les risques dont il doit répondre (Responsabilité Civile). 

 

AArr tt iicc llee  33  ::   EEttaatt   ddeess  ll iieeuuxx  
 

A son arrivée, le résident bénéficie d’une chambre en bon état. 

 

L’établissement prend à sa charge les frais de remise en état liés à la vétusté. 

Le coût des détériorations volontaires restera à la charge du résident. 

 

Tous les frais concernant l’aménagement des locaux lié au handicap à l’initiative 

de l’établissement sont pris en charge par celui-ci. 
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AArr tt iicc llee  44  ::   RReessppeecctt   ddee  ll ’’eessppaaccee  pprr ii vvéé  
 

Dans la mesure du possible, le résident peut choisir sa chambre. Toutefois, 

l’établissement ne peut garantir une chambre individuelle à tous ; une négociation est 

alors engagée entre le Centre et le résident pour répondre aux souhaits de ce dernier 

dans des conditions acceptables. En dernier ressort, c’est l’établissement qui prend la 

décision finale. 

 

Pour le bien-être de tous, il est important :  

 

 De ne pas faire de bruit intempestif (chaîne, radio, TV...) après 22 heures. Passée 

cette heure, le veilleur de nuit est en droit d’intervenir pour demander le calme. 

 

 De ne pas troubler les heures de repos (soirée, sieste). 

Afin de respecter la vie privée de chacun, nul ne peut, qu’il soit résident, ami, 

famille ou membre du personnel, entrer dans la chambre d’un résident sans son 

autorisation, sauf pour des raisons d’hygiène ou de sécurité. Il convient donc de 

frapper avant d’entrer. Pendant l’absence du résident, (week-ends, vacances…) la 

chambre est fermée à clé. 

De même, les résidents ne doivent pas pénétrer dans les locaux réservés aux 

personnels sans autorisation en dehors de leur présence. 

 

La chambre d’un résident ne pourra être mise à disposition d’une autre personne 

sans son autorisation ou celle de son représentant légal. 

 

En dehors d’une autorisation particulière du chef de service ou de la direction, un 

résident ne peut héberger dans sa chambre des personnes extérieures à 

l’établissement. 

 

AArr tt iicc llee  55  ::   MMoobbii ll ii eerr   eett   ééqquuiippeemmeennttss   
 
 Le résident aménage sa chambre avec du mobilier personnel qui restera sa 

propriété. 

 

En fonction du projet individuel, il peut recevoir une clef de sa chambre. 

 

Le résident peut apporter son matériel personnel (TV, vidéo, cafetière...). 

Cependant, il devra se conformer aux normes de sécurité en ce qui concerne la mise 

en place d’installations diverses dans sa chambre. L’établissement ne pourra être tenu 

pour responsable des dégradations du matériel personnel apporté par le résident. Les 

réparations sont à sa charge. 

Par ailleurs, la Direction de l’établissement se réserve la possibilité d’effectuer les 

visites et interventions nécessaires pour vérifier, en présence du résident, le respect de 

ces dispositions. 

 

Les bouteilles de gaz et autres produits explosifs, détonants ou dangereux sont 

formellement interdits dans l’établissement. 
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Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible pour le résident de : 

- Préparer des repas dans sa chambre.  

- Brancher plusieurs appareils sur une seule multiprise, l’avis 

éclairé du Responsable Technique devant être sollicité en 

systématique. 

 

AArr tt iicc llee  66  ::   EEnntt rreett iieenn  ddeess  llooccaauuxx  
 

L’entretien des locaux communs est réalisé par le personnel de l’établissement 

avec la possible participation des résidents pour certaines tâches. 

 

Les chambres et salles de bain des résidents sont entretenues par le personnel 

de l’établissement qui est garant de l’hygiène. Selon leurs possibilités, les résidents 

participent à l’entretien de leur espace privé. 

Le résident doit laisser au personnel la possibilité d’entretenir correctement la 

chambre (ne pas surcharger de meubles ou de bibelots). De même, il ne doit pas 

obstruer le passage (porte d’entrée, porte de salle de bain, porte-fenêtre donnant sur 

l’extérieur) pour des raisons de sécurité. 

 

Il est demandé aux résidents de respecter le travail du personnel. 

 

AArr tt iicc llee  77  ::   VViiss ii tteess  eett   iinnvvii ttaatt iioonnss   
 

Les résidents reçoivent des visites dans les chambres ou dans les lieux 

communs. Toutefois, il est demandé, dans la mesure du possible, de prévenir l’équipe 

d’accompagnement. Le personnel est autorisé à demander l’identité d’un visiteur 

lorsque celui-ci n’est pas connu. 

 

Sauf cas exceptionnel, les heures de visites sont fixées entre 11 heures et 20 

heures afin de préserver l’intimité des personnes pendant le temps de toilettes ou de 

repos. 

 

Par respect pour les résidents, il n’est pas souhaitable que les familles restent 

dans les salles à manger durant le temps des repas. 

 Les personnes extérieures qui souhaitent prendre leur repas avec le résident 

peuvent le faire soit à l’extérieur de l’établissement ou soit à la cafétéria après en avoir 

averti le chef de service ou le secrétariat de direction et après avoir pris des tickets de 

repas au Secrétariat de Direction. 

 

AArr tt iicc llee  88  ::   LLee  ccoouurr rr iieerr   
 

Tous les résidents reçoivent leur courrier personnel à l’adresse de 

l’établissement. 

Le courrier est remis au chef de service (ou à défaut, à une personne de l’unité) ; 

il est ensuite distribué aux résidents. 
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En ce qui concerne certains courriers administratifs (tribunaux, CPAM, CAF,...), 

le courrier est remis au résident en présence d’un membre du personnel ou au tuteur, 

curateur ou parents à leurs demandes. 

 

Pour les courriers recommandés, les résidents qui le peuvent vont eux-mêmes 

les chercher à la poste. Pour les autres, l’établissement récupère les courriers et le 

donne au destinataire. 

 

 

AArr tt iicc llee  99  ::   LLee  ttéé lléépphhoonnee  
 
Tout résident peut disposer d’un téléphone dans sa chambre. L’établissement 

prend en charge l’abonnement mais la fourniture du combiné et les factures de 

communications sont à régler par le résident. L’accès aux réseaux payants (Internet, 

2ème ligne...) sont également à la charge du résident. 

L’accès Internet est soumis à la signature d’une charte par le résident. 

 

 

AArr tt iicc llee  1100  ::   RReessppeecctt   ddee  ll ’’ iinntt iimmii ttéé   
 

L’intimité de la personne doit être préservée lors des soins, toilettes, prises en 

charge médicales et paramédicales, activités, sorties... La personne accueillie est 

traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et d’attitudes équivoques ou 

dégradantes de la part des personnels ou d’autres accompagnants (bénévoles, 

stagiaires...). 

 
 

AArr tt iicc llee  1111  ::   VViiee  aa ff ffeecctt iivvee  eett   sseexxuuaall ii ttéé  
 

Vie affective et sexualité se déroulent dans le respect, l’intimité, la dignité des 

partenaires. Elles s’expriment dans le cadre des textes législatifs ordinaires en vigueur 

et des normes sociales communément admises. Des groupes VAS sont mis en place 

au sein de l’établissement depuis 2015 et animé par la psychologue.  

 

Le partage de la chambre est possible dans les locaux tels qu’ils sont agencés 

actuellement mais l’établissement ne peut fournir un logement adéquat aux couples 

concernés. Il est donc souhaitable que chacun garde sa chambre respective. 

 

Un accord définissant les conditions de cette cohabitation sera élaboré entre les 

résidents concernés et l’établissement. 

 

Les résidents qui souhaitent officialiser leur couple (fiançailles, informations 

auprès des familles...) assument la responsabilité de ces démarches. 

 

La parentalité ne peut s’exercer dans l’établissement, les orientations et la vie 

dans l’institution n’étant pas compatibles avec l’éducation d’un enfant. Si la situation se 

présentait, l’établissement mettrait tout en œuvre pour trouver à l’extérieur la solution la 

plus adéquate possible. 
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L’institution se réserve le droit d’intervenir dans des situations particulières 

incompatibles avec la vie dans l’établissement. 

 
 

AArr tt iicc llee  1122  ::   LL ’’aarrggeenntt   ppeerrssoonnnneell   
 

Les résidents qui le désirent et qui en ont la capacité gèrent eux-mêmes 

leur argent personnel. 

En respect des règles liées à la tutelle ou à la curatelle, l’équipe 

d’encadrement aide le résident à gérer les sommes dont il dispose, en référence au 

projet personnel et se doit d’informer les familles des besoins du résident et des 

mouvements d’argent réalisés. 

La famille remet régulièrement de l’argent pour les besoins personnels. Le 

résident fait sa demande d’argent auprès du chef de service qui le récupère à la 

comptabilité et le restitue au résident. 

 
 

AArr tt iicc llee  1133  ::   LLeess  aacctt iivv ii ttééss,,   aanniimmaatt iioonnss  eett   tt rraannssffeerr ttss  
 

Des activités sous forme d’ateliers, d’activités sportives ou d’animations sont 

proposées aux résidents. Il est demandé que les activités choisies soient respectées et 

suivies. En cas d’empêchement, les résidents doivent prévenir l’animateur de l’activité 

(de même un animateur absent doit prévenir les participants de son impossibilité à 

animer l’atelier). 

 

Les ateliers débutent mi-septembre et se terminent fin juin. 

 

Une participation financière peut être demandée pour certaines sorties. 

 

Le résident peut participer, à l’extérieur, à des activités sportives, culturelles ou 

de loisirs selon les modalités définies dans son projet individuel, sous réserve d’un avis 

médical pour le sport. Ces activités doivent être compatibles avec l’organisation de la 

vie et les possibilités du Centre. 

 

Des transferts d’établissement ou vacances dans le cadre d’échanges avec 

d’autres établissements peuvent également être proposés. 

 

Les transports liés aux activités de l’établissement sont pris en charge par 

l’établissement. Par contre, les demandes individuelles pour des raisons personnelles 

ne peuvent être prises en compte. 

 
 

AArr tt iicc llee  1144  ::   LLaa  vviiee  ddaannss  ll ’’ééttaabbll ii sssseemmeenntt   
 

En fonction du projet individuel, les résidents ont la possibilité de sortir seuls en 

ville. Ils doivent être rentrés aux heures de repas. Pour les sorties le soir, ils doivent 

informer le personnel du service de l’heure présumée du retour. De même, tout repas 
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pris à l’extérieur doit être signalé à l’avance au chef de service (ou à un personnel 

d’accompagnement). 

 

Un état de présence est tracé dans le DRI par le personnel d’accompagnement à 

des heures précises : 6h, 11h45, 17h45 et 22h, ce qui permet de pointer la présence 

des résidents. 

 

En cas d’absence injustifiée d’un résident, le personnel d’accompagnement doit 

prévenir la Direction. Des recherches seront effectuées dans un premier temps par le 

personnel de l’établissement. Si celles-ci s’avèrent infructueuses, la Direction du centre 

préviendra la gendarmerie ainsi que la famille selon les cas. 

 

Les résidents peuvent demander l’aide d’une tierce personne extérieure pour des 

sorties personnelles. Dans ce cas, les frais occasionnés par cette tierce personne sont 

pris en charge par le résident. 

Pour des raisons d’organisation, il est demandé que les heures de repas ou de 

rendez-vous soient respectées. 

 

Une fiche de sécurité a été formalisée conformément aux préconisations de 

la circulaire N°SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 04 juillet 2017. Elle a fait l’objet d’une 

présentation en CVS lors de sa séance du 08/12/2017, a été adressée à l’ARS le 

19/12/2017 et est annexée au présent règlement de fonctionnement1.  

 

Les portes de l’établissement sont fermées à 18h en hiver et à 19h en été. Une 

sonnette à l’entrée principale permet aux résidents de signaler leur retour dans 

l’établissement au-delà de ces heures. 

 
 

AArr tt iicc llee  1155  ::   LLee  rreessppeecctt   
 

Pour une bonne entente dans l’établissement, il est souhaité qu’un respect 

mutuel règne entre les personnes. Les manifestations de violence ne pourront être 

tolérées sauf dans le cas où un résident n’est plus en mesure, pour des raisons liées à 

son handicap, de contrôler ses gestes ou ses paroles. 

 

Le personnel pourra être amené, dans certaines situations de violence extrême, 

à procéder à une maîtrise corporelle pour protéger le résident contre lui-même ainsi 

que les autres résidents. 

 

Tout acte de violence avérée fera l’objet d’une interpellation du chef de service 

et/ou de la direction. Par ailleurs, certains faits de violence sur autrui seront 

susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires. 

 
 
 
 

                                            
1 Annexe 1 – Fiche de sécurité. 



REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

AN-ENT-006 « REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT » version 6 

 
15 

AArr tt iicc llee  1166  ::   LLee  ttaabbaacc  
 

Les résidents comme le personnel ne sont pas autorisés à fumer à 

l’intérieur de l’établissement. 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’usage du tabac est strictement 

interdit dans les chambres et dans les locaux communs. 

 
 

AArr tt iicc llee  1177  ::   LLeess  bbooiissssoonnss  aa llccooooll iissééeess  eett   ss ttuuppééff iiaannttss   
 
Les résidents comme le personnel, ne sont pas autorisés à introduire ou faire 

introduire des boissons alcoolisées dans l’établissement sauf permission accordée par 

la direction. Les drogues et les stupéfiants sont formellement interdits. Toute personne 

prise avec de la drogue se la verra automatiquement confisquée. Un signalement peut 

être fait à la gendarmerie. Le personnel ne peut procéder à une fouille de la chambre 

seul et de sa propre autorité. 

 

AArr tt iicc llee  1188  ::   LLeess  aassssuurraanncceess  
 

L’établissement a souscrit une assurance « multirisques » pour les bâtiments, le 

matériel et les activités internes et externes des résidents et des personnels. Les biens 

personnels des résidents ne sont pas couverts dans le cadre de l’établissement et 

doivent faire l’objet d’une assurance personnelle. 

 
 

AArr tt iicc llee  1199  ::   LLeess  bb iieennss  ddeess  rrééss iiddeennttss  
 

Les résidents ont la possibilité de déposer des objets de valeur à l’administration 

du Centre. Un reçu est alors remis au dépositaire. Cependant, l’établissement ne peut 

être tenu responsable des vols, détériorations ou pertes d’objets de valeur restés en 

possession de la personne. En cas de vol présumé, le résident ou son représentant 

légal peut déposer une plainte et faire procéder à une enquête de police dans 

l’établissement. 

 

Au départ du résident, la totalité des objets lui ayant appartenu lui seront remis 

après signature d’un reçu. De la même manière, en cas de décès, l’établissement 

remettra les biens personnels du résident à son représentant légal. 

 
 

AArr tt iicc llee  2200  ::   LLeess  aanniimmaauuxx  ddoommeesstt iiqquueess  
 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés dans l’établissement. Les 

poissons rouges sont tolérés si le propriétaire s’engage à en assurer l’entretien. Les 

visiteurs peuvent rentrer avec un animal domestique sain si celui-ci ne crée pas de 

perturbations dans l’établissement. 
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AArr tt iicc llee  2211  ::   LLee  ll iinnggee  
 

Un inventaire du linge est fait à l’arrivée du résident. Un point est fait 

régulièrement avec le personnel et les familles pour s’assurer de son roulement. 

 

Le linge personnel est envoyé pour lavage à un prestataire externe (depuis 

2015).  

 

AArr tt iicc llee  2222  ::   RReellaatt iioonnss  aavveecc  lleess  ffaammii ll ll eess  
 

L’établissement a le souci de conserver les liens entre la famille et la personne 

accueillie. Il est souhaitable que les relations se rapprochent le plus possible de celles 

qui existent entre les parents et leur fils ou fille ou d’un proche adulte vivant de façon 

autonome. 

 
La famille rencontre les personnels ou la direction, soit de façon informelle lors 

d’une visite au Centre, soit sur rendez-vous auprès de la secrétaire de direction. 

L’établissement peut aussi convier la famille à un entretien concernant le résident. 

Des rencontres entre familles ou entre familles et personnels sont organisées 

régulièrement par l’établissement (Galette des Rois, Feux de la St Jean…) 

 

Le Conseil de la Vie Sociale peut être contacté pour des questions qui touchent 

au fonctionnement de l’institution. La liste des membres peut être communiquée sur 

demande au Secrétariat de Direction. 

 
 

4.   DROITS ET LIBERTES 
 

AArr tt iicc llee  11  ::   LL iibbeerr ttéé  ddee  ccrrooyyaannccee  eett   ddee  ccuull ttee  
 

L’établissement respecte les croyances et convictions des personnes accueillies. 

Un résident peut, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de 

sa religion (recueillement, nourriture, présence d’un ministre du culte de 

  sa religion ...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres 

personnes. 

L’établissement dispose d’un lieu pouvant permettre la visite des représentants 

de diverses religions : l’aumônerie. 

 

Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans 

l’établissement, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole. 

 

AArr tt iicc llee  22  ::   LL iibbeerr ttéé  dd ’’eexxpprreessss iioonn,,   ddee  ppeennssééee  eett   dd ’’ooppiinn iioonn  
 

Les résidents peuvent exprimer librement leurs opinions tout en respectant les 

idées et les valeurs des autres personnes. Le droit de se réunir est reconnu et 

respecté. 
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AArr tt iicc llee  33  ::   DDrrooii tt   dd ’’aaccccèèss  aauuxx  iinnffoorrmmaatt iioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  lleess  

ddoossss iieerrss   aaddmmiinn iiss tt rraatt ii ffss   eett   mmééddiiccaauuxx  
 

Toute personne accueillie dans l’établissement a un droit d’accès aux 

informations médicales contenues dans son dossier, par l’intermédiaire du médecin, si 

elle en fait la demande. Le médecin communique, dans le cadre d’un dialogue, les 

informations médicales au résident ou à son représentant légal dans le respect des 

règles de déontologie. 

 

De même, l’usager a un droit d’accès au dossier administratif après en avoir fait 

la demande auprès de la Direction de l’établissement. 

 
 

AArr tt iicc llee  44  ::   DDee  llaa  ll iibbeerr ttéé  iinndd iivv iidduueell ll ee  
 

Un résident ne peut être admis ni être maintenu dans l’établissement contre sa 

volonté (liberté fondamentale d’aller et venir). Toutefois, si le résident ne peut 

immédiatement bénéficier d’un autre accueil, une recherche est effectuée avec lui et 

son représentant légal pour trouver une solution la plus appropriée possible à ses 

souhaits. 

 

 

AArr tt iicc llee  55  ::   CCoonnsseenntteemmeenntt   pprrééaallaabbllee  àà  ttoouutt   aaccttee  mmééddiiccaall   
 

Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du résident, hors 

le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir. Le 

résident doit être préalablement informé des actes qu’il va subir, des risques 

normalement prévisibles en l’état actuel des connaissances scientifiques et médicales 

et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner (art. R. 4127-35 du Code de la 

Santé Publique).  

 

Le médecin doit tenir compte de l’avis du majeur protégé. Toutefois, l’attention 

est rappelée sur le fait que dans certains cas, précisés par le juge, il convient 

également de recueillir l’avis des représentants légaux. Le médecin responsable a la 

capacité de saisir le procureur de la République si la santé ou l’intégrité du majeur 

protégé risque d’être compromises par le refus du représentant légal ou par 

l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci. 

 

AArr tt iicc llee  66  ::   LL iibbrree  cchhooiixx  ddeess  mmééddeecc iinnss  eett   ppaarraamméédd iiccaauuxx  
 

FOYER : Les résidents ont la possibilité de choisir les médecins ou les 

paramédicaux libéraux qu’ils souhaitent. Ceux-ci interviennent soit à leur cabinet, soit 

dans l’établissement. 

 

M.A.S et F.A.M. : Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée et du Foyer 

d’Accueil Médicalisé font appel aux médecins et paramédicaux salariés de 

l’établissement. Toutefois, ils peuvent choisir les médecins spécialisés extérieurs 

(dentiste, ophtalmologiste...). 
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Lorsqu’un résident rentre après une absence avec un traitement donné par un 

médecin extérieur, il est impératif de le signaler à un personnel de l’unité qui 

transmettra l’information auprès d’une infirmière qui le retransmettra au médecin de 

l’établissement. 

 

En M.A.S. et en F.A.M., les frais dentaires courants sont pris en charge par 

l’établissement. Par contre, les lunettes, prothèses dentaires, appareils auditifs font 

l’objet d’un accord préalable avec la CPAM et sont pris en charge selon la procédure 

ordinaire, une part des frais pouvant rester à charge de l’intéressé. 

En Accueil de jour M.A.S., les résidents ou leurs ayants droits ont le libre choix 

de leurs praticiens libéraux (médecins spécialistes, paramédicaux.). 

 

5.  DROIT DES PERSONNES EN FIN DE VIE 
 
 

AArr tt iicc llee  11  ::   LLaa  pprrooccéédduurree  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  
 

La Direction encourage vivement les familles à communiquer durant le vivant de 

leur proche, leurs recommandations en cas de décès de ce dernier. 

Si le résident ne peut pas exprimer sa volonté, le médecin doit s’informer de 

l’existence d’une personne de confiance dans son entourage et la consulter afin de 

s’interroger sur les souhaits éventuellement exprimés auparavant par le résident. 

 

L’article L. 1111-11 du Code de la Santé Publique dispose que :  

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où 

elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment 

la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la 

poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements ou d’actes médicaux. A 

tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. » 

 

L’article L. 1111-12 précise que :  

« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et 

incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin 

a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En 

l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le 

témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la 

famille ou des proches ». 

 

La procédure collégiale : Avant de prendre une décision de limitation ou d’arrêt 

de traitement pouvant s’apparenter à une obstination déraisonnable, le médecin doit se 

concerter avec l’équipe de soins si elle existe et obtenir l’avis motivé d’au moins un 

autre médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature 

hiérarchique entre le médecin en charge du résident et le consultant. L’avis motivé d’un 

2ème consultant est demandé par ces médecins si l’un deux l’estime utile (décret 

d’application 120 modifiant l’art. 37 du Code de déontologie médicale). 
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Toutefois, si aucune instruction n’est donnée, l’établissement appliquera la 

procédure suivante : 

L’institution se charge d’appeler un médecin qui constate le décès.  

En cas de décès, la famille est prévenue et l’équipe applique les directives 

anticipées ; les directives anticipées consistent en un document écrit, daté et signé par 

leur auteur. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas 

où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. 

 

Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de 

vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont 

révocables à tout moment. Le médecin en tient compte pour toute décision 

d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. 

Si le décès intervient dans la journée entre 6h du matin et minuit, la Direction du 

Centre prévient la famille qui donne les instructions pour le transfert du corps. 

Dans ce deuxième cas ou si, après 2 heures de recherches, l’établissement ne 

réussit pas à joindre la famille, le corps du défunt est acheminé vers une chambre 

funéraire du secteur.  

Sauf cas particulier, la famille s’occupe de l’organisation des funérailles. 

L’établissement ne prend à sa charge ni les frais d’obsèques, ni la chambre funéraire, 

ni les frais de transport. 

Pour les personnes placées sous tutelle d’un organisme extérieur, les objets 

personnels ne pourront être restitués à la famille qu’après autorisation de cet 

organisme. 

 
 

AArr tt iicc llee  22  ::   LLee  ddrroo ii tt   ddee  mmoouurr ii rr   ddaannss   llaa  dd iiggnnii ttéé     
 

La personne en fin de vie a des droits naturels attachés à la personne humaine : 

o Le droit de ne pas souffrir inutilement. 

 

o Le droit de ne pas être un objet d’expérimentation. 

 

L’établissement respecte le principe du non acharnement thérapeutique qui est 

contraire à la dignité humaine. 

 

« Toute personne malade, dont l’état le requiert, a le droit d’accéder à des soins 

palliatifs et à un accompagnement ». 

 

Conformément à la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, l’établissement met en place 

tous les moyens nécessaires pour soulager les souffrances morales et physiques de 

façon à accompagner la personne en fin de vie de la façon la plus sereine possible. 

 
 
Dans le cadre de l’accompagnement à la fin de vie, l’établissement prend 

les mesures nécessaires pour faciliter la proximité des familles et des proches 
en fonction des souhaits de la personne accompagnée. 
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6.   RESPECT DU REGLEMENT 
 
 

Les personnes accueillies dans l’établissement et leurs représentants légaux 

sont informés du contenu de ce règlement et y adhèrent. Le non-respect de ce 

règlement peut entraîner une intervention de la direction pouvant aller, à terme, jusqu'à 

une réorientation vers une structure mieux adaptée. 

 
 
 

7.   VOIES DE RECOURS 
 
 

En cas de désaccord sur un sujet concernant l’établissement, le résident 

s’adresse à la direction du Centre. S’il n’obtient pas satisfaction et conformément à 

l’article L. 311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, lui ou son représentant 

légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, aux services d’une 

personne qualifiée qu’il choisit sur une liste établie conjointement par le représentant 

de l’Etat dans le département, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé et 

le président du conseil départemental. 

Cette personne peut être saisie de toute question portant sur les droits des 

personnes en vue d’une médiation ; elle rend compte de ses interventions aux 

autorités chargées du contrôle des établissements concernés, à l’intéressé ou à son 

représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.  

 

 

Le Croisic, 02 Mai 2013- Etabli en 2004 - Réactualisé en 2008 - Réactualisé en 2010 

Réactualisé en juin 2011 – Réactualisé en Mai 2013- Réactualisé en Mars 2018 – 

Réactualisé en Mai 2019 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

AN-ENT-006 « REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT » version 6 

 
21 

 
ANNEXE 1 – FICHE DE SÉCURITÉ 
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

Récépissé 
(À retourner à l’adresse suivante) 

 
Fondation St Jean de Dieu 

Centre médico social du Croisic 
Secrétariat de Direction 
5 avenue St Goustan 
44490 LE CROISIC 

 
 
 
 

 
 
Je soussigné(e), M…………………………………. résident   
Et/ou M……………………………………………………….. représentant légal de  
M…………………………………………………. résident, déclare avoir pris 
connaissance du présent document « Règlement de Fonctionnement ». 
 
Date : 
 
Signatures : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


