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Les instances de l’établissement ont statué sur le règlement de fonctionnement :

le Conseil de la Vie Sociale du 07.11.2016,
le Conseil d'Administration du 21.11.2016

Le présent document s'adresse aux personnes âgées et aux acteurs de l'établissement. Il
définit les règles générales et permanentes d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun.

Il est mis à disposition de toute personne accueillie ou à son représentant légal avec le livret
d'accueil et le document individuel de prise en charge.

Les équipes sont à la disposition de la personne accueillie pour lui en faciliter la
compréhension, le cas échéant.

Il est également remis à chaque personne qui exerce à titre libéral ou qui intervient à titre
bénévole au sein de l'établissement.

Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans.
Les modifications font l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions que le règlement
initial. Les résidents ou leurs représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les
moyens utiles dont le Conseil de la Vie Sociale.

L’accueil de jour est fixé d’une journée à cinq jours par semaine en dehors des week-ends et
des jours fériés.
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I – Garanties des droits des usagers

1.1 - Droits et libertés
a. Valeurs fondamentales
L'accueil et le séjour dans l'établissement s'inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis par
la Charte de la Personne Agée Dépendante de la Fédération Nationale de Gérontologie qui répond à
l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie.
La charte est affichée au sein de l'établissement.
La personne accueillie est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales, dans le
respect réciproque :
•
•
•
•

des salariés
des intervenants extérieurs
des autres résidents
de leurs proches.

Ces libertés fondamentales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Respect de la dignité et de l'intégrité
Respect de la vie privée
Liberté d'opinion
Liberté de culte
Droit à l'information
Liberté de circulation
Droit aux visites

b. Conseil de la Vie Sociale
Il existe conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004 un Conseil de la Vie Sociale, instance
d'expression des résidents et de leurs familles.
Il s'agit d'un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans l'établissement. Il est
composé de représentants :
•
•
•

des résidents et des familles,
des personnels,
de l'organisme gestionnaire,

qui sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus.
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d'affichage.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins 3 fois par an.
c. Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur des points tels
que le projet d'établissement, le budget, les tarifs, le présent règlement de fonctionnement. Ses
délibérations sont communiquées aux représentants de l'Etat.
Dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux, il est présidé par le maire ou son
représentant. Il se réunit au moins 4 fois par an.
4/11

Règlement de fonctionnement – E.H.P.A.D. J. BARAT – DUPONT - SOMMEDIEUE

1.2 - Dossier du résident
a. Règles de confidentialité
La confidentialité des données relatives au résident est garantie dans le respect de la réglementation en
vigueur.
En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au personnel
médical et paramédical.
b. Droit d'accès
Tout résident (qui peut être accompagné de la personne de son choix) et, le cas échéant, son
représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière précise, à son dossier médical et de
soins (loi du 4 mars 2002).
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
chaque résident dispose des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la loi) et de
rectification (art. 36 de la loi) des données le concernant.
Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. La communication des données peut
s'effectuer avec un accompagnement psychologique ou médical approprié si nécessaire.

1.3 - Relations avec la famille et les proches
La présence, le plus souvent possible, de la famille et des amis, est une condition fondamentale de la
qualité du séjour.
Pendant toute la durée de celui-ci, l'information et la communication entre la famille et l'établissement –
dans le respect de la volonté du résident - doit s'instaurer afin d'assurer au mieux leur complémentarité
dans un climat de confiance mutuelle.

1.4 - Prévention de la violence et de la maltraitance
La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou
morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance.
Les personnels ont l'obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans l'exercice
de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en vigueur.

1.5 - Prises de vue (photographies, film…)
Le Code Civil article 9, garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. L'établissement est amené
à effectuer des prises de vues (photos et vidéos) dans le cadre des activités d'animation. Tout résident
refusant la publication ou la reproduction d'une prise de vue le concernant devra le préciser lors de la
signature de ce règlement de fonctionnement. Dans le cas contraire, l'autorisation de prise de vues est
supposée acquise et le résident renonce à toute poursuite judiciaire. (Cf : document : Attestation de droit
à l’image).
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II – FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT

2.1 - Régime juridique de l'établissement
L'établissement est un établissement public de santé, médico-social géré par un Conseil
d'Administration et un Directeur : EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes).
Il relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico- sociale et de l'article
L312-1 al 6 du code de l'action sociale et des familles.
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de
l'aide sociale.
L’établissement a une autorisation de 6 places d’accueil de jour.

2.2 - Personnes accueillies
L'établissement accueille des personnes seules ou des couples. Pour les personnes âgées de moins de
60 ans, une dérogation est nécessaire.

2.3 - Admissions
Il est souhaitable que toute personne qui envisage son admission au sein de l'établissement fasse une
visite préalable en prenant rendez-vous auprès du secrétariat en charge des admissions.
Le médecin coordonnateur de l'EHPAD donne son avis sur l'admission sollicitée par la personne âgée
au vu de l'évaluation personnalisée de l'autonomie (Grille AGGIR), réalisée par le médecin traitant.
Le Directeur prononce ensuite, en concertation avec le cadre infirmier, l'admission selon une procédure
définie. La date d'arrivée de la personne âgée est fixée d'un commun accord. Elle correspond à la date
de départ de la facturation même si la personne décide d'entrer à une date ultérieure.

2.4 – Document individuel de prise en charge (DIPC)
Il est signé un DIPC entre la personne âgée et l'établissement conformément au décret du 20 novembre
2001 et au projet de décret relatif au contrat de séjour prévu par l'article L 311-4 du code de l'action
sociale et des familles.
Un exemplaire est remis à la personne âgée en même temps que le présent règlement de
fonctionnement.

2.5 - Conditions de participation financière et de facturation
Le prix journalier est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental sur proposition
du budget validé par le Conseil d'Administration.
Même si l'arrêté annuel est transmis à l'établissement après le 1er janvier de chaque année, le nouveau
tarif est applicable à compter du 1er janvier de l'année en cours.
Les frais de séjour sont payables mensuellement à M+1, par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.
Une demande peut être faite auprès des services du Conseil Départemental, afin que soit pris en charge
dans le cadre du plan d’aide de l’APA à domicile (Allocation Personnalisée d’Autonomie) les frais de
séjour.
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2.6 - Sécurité des biens et des personnes, responsabilités et assurances
a. Sécurité des personnes
L'établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la sécurité des personnes
âgées dans la limite de l'exercice de leur liberté.
Au sein de l’EHPAD, les personnes ont un droit d’aller et venir sauf contre-indication médicale.
Les personnes âgées orientées vers l’unité Alzheimer peuvent y circuler librement de même que dans le
parc sécurisé. Les sorties des usagers de l’unité sont obligatoirement accompagnées. L’établissement
n’est pas doté de vidéo surveillance, cependant d’un système adapté en cas de conduite d’errance.
b. Assurances
L'établissement est assuré pour l'exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur.
Cette assurance n'exonère pas la personne âgée pour les dommages dont il pourrait être la cause. Il est
donc demandé de fournir l’attestation d’assurance de responsabilité civile individuelle souscrite par la
personne accueillie.

2.7 – Situations exceptionnelles
a. Vague de chaleur
L'établissement dispose de trois salles rafraîchies : la salle centrale, la salle de restaurant ainsi que la
salle de vie de l’unité d’Accueil Spécifique Alzheimer « Les Eaux Vives ».
Il est institué dans chaque département un plan d'alerte (plan bleu) et d'urgence, révisé annuellement
qui est mobilisé au profit des personnes âgées en cas de risques climatiques exceptionnels L’EHPAD
suit les recommandations de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et met en place l’ensemble des
préconisations.
b. Incendie
Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés, et reçoivent, tous les 3 ans, la visite de la
commission départementale de sécurité.
Des consignes de sécurité sont affichées dans les couloirs. Des extincteurs sont disponibles dans les
espaces de circulation.
Des exercices et des formations du personnel sur la conduite à tenir en cas d’incident, sont organisés
chaque année.
c. Vigilances sanitaires
L'établissement met en œuvre des vigilances sanitaires visant notamment à prévenir les infections
associées aux soins, les toxi inffections alimentaires et le risque de légionellose. Si une infection ou
contamination devait se répandre au sein de l’EHPAD, une signalétique serait affichée sur la porte
d’entrée.
Des prélèvements pluriannuels sont réalisés (eau, aliments, surfaces…) afin d’assurer une veille
sanitaire et détecter la moindre anomalie.
Des solutions hydro-alcooliques sont disponibles dans les espaces de circulation afin de limiter les
risques infectieux.
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III – LA PRISE EN CHARGE EN L’ACCUEIL DE JOUR

3.1 – Les horaires d’ouverture
a. De l’accueil de jour
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Le week-end à titre exceptionnel et sur avis du médecin
coordonnateur.
b. Du secrétariat
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 12 h 30 à 16 h 30 heures.

3.2 – L’accès à l’établissement – Stationnement
Un fléchage a été mis en place, par la commune de Sommedieue, afin de faciliter l'accès à
l'établissement.
Le stationnement des véhicules se fait dans l'enceinte de l'établissement sur les deux parkings prévus à
cet effet.
Le Code de la Route s’applique sur ce parking qui donne sur la voie publique.
Il est conseillé de respecter une conduite à 30 km/h devant l’établissement et il est interdit de stationner
devant les entrées de l’EHPAD, dans les pelouses et sur les emplacements réservés.

3.3 – L’affectation aux services
Les résidents en accueil de jour peuvent être accueillis aux EAUX VIVES (Unité sécurisée) uniquement
sur décision du Directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur.

3.4 – Les repas
a. Horaires
Les repas sont servis en salle de restaurant avec les résidents de l’EHPAD.
• déjeuner : entre 11 h 30 et 12 h 30
Un goûter possible dès 15 h 45.
b. Menus
Les menus sont établis de manière à être équilibrés et répondent aux besoins de la personne âgée. Ils
sont affichés à l’entrée du restaurant et dans l’unité des « Eaux-Vives ».
Les menus sont adaptés en fonction des pathologies et/ou de la dépendance du résident.
L’EHPAD comprend une commission restaurant dans laquelle siègent un représentant des résidents
(voir site internet) et une diététicienne.

3.5 - Activités et loisirs
Chaque personne âgée est libre d'organiser sa journée comme bon lui semble.
Des activités et des animations collectives et personnalisées sont organisées et proposées plusieurs fois
dans la semaine, y compris pendant certains week-ends. Des dépliants mensuels proposant les activités
sont disponibles dans le hall d’accueil.
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Les animations réalisées et celles à venir sont accessibles sur le site internet de l’EHPAD :
www.maison-retraite-barat-dupont.fr.

Les animations internes et externes sont encadrées par la coordinatrice en activités et par des
professionnels de soins. Elles comprennent des activités organisées, collectives, récréatives et
culturelles. Elles peuvent être à visées thérapeutiques, sociales, occupationnelles, relationnelles et
quotidiennes …..
Il est proposé au résident de participer aux tâches collectives de l’EHPAD.
Tâches proposées : pliage du linge, dressage de table, participation à l’élaboration du goûter, vaisselle,
désherbage…
Les conditions financières de participation à certaines animations, s'il y a lieu (voyages, sorties…) feront
l’objet d’une information aux familles, aux résidents ou à leur représentant légal.
L'établissement a signé une convention avec l’AMF 55 qui met à disposition un minibus, deux vendredis
par mois voire plus si nécessaire. Par délibération du Conseil d’Administration en date du 21 octobre
2015, une participation de 1.50 euros sera demandée aux résidents à chaque sortie.

3.7- Règles de conduite
L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie commune.
a. Respect d'autrui
La vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent une attitude qui rend la vie
commune agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité, solidarité.
b. Sorties
Chacun peut aller et venir librement dans les locaux collectifs sauf contre-indication médicale.

c. Alcool – Tabac
L'abus de boissons alcoolisées est interdit.
Conformément à la loi du 10 janvier 1991 dite « loi Evin », il est interdit de fumer dans les espaces
publics de l'établissement.
d. Respect des biens et équipements
Chaque personne âgée doit, dans la mesure de ses possibilités, veiller à ne pas nuire à la propreté des
locaux et respecter le mobilier mis à sa disposition.

3.8 - Prise en charge médicale
En cas d’urgence, l’Établissement fera appel soit au médecin traitant, au médecin coordonnateur ou aux
urgences du Centre Hospitalier de Verdun.
Les traitements médicamenteux devant être pris par la personne accueillie ; celui-ci devra être apporté
le matin et sera distribué par l’infirmière.
C’est pourquoi il vous est demandé une copie de la prescription médicale.
Les médicaments devront être clairement identifiés. Ils seront remis à l’infirmière à l’arrivée de la
personne âgée.
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Administration des médicaments :
Lorsque le bénéficiaire est apte à prendre son traitement, il le fait lui-même,
Lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de prendre son traitement, l’infirmière, ou à défaut,
l’aide-soignant y pallie.
Lorsque le bénéficiaire ne peut pas prendre son traitement, et que la prescription médicale
précise qu’il ne s’agit pas d’un « acte de la vie courante », l’aide à la prise de médicament sera
alors réalisée sous la responsabilité de l’infirmière elle-même ou en collaboration avec l’aidesoignant.

3.9 - Transport
Il est assuré par l’Établissement dans un périmètre de 20 kms par conventionnement, par une entreprise
de transport.

.
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PRISE DE CONNAISSANCE DU REGLEMENT
Le présent règlement de fonctionnement est établi entre :
♦ D’une part,
CCAS / ’EHPAD « J. BARAT-DUPONT »
12 rue du Parc
55320 SOMMEDIEUE
N° SIRET : 265 500 678 000 31
Représenté par sa directrice, Madame Sandrine LHOTTE
♦ Et d’autre part,
M. ou Mme ………………………………………………………..

□

Personne âgée

□

Représentant légal de la personne âgée …………………………………………………….…..
Lien de parenté le cas échéant ……………………………………………….………..

Domicilié à …………………………………………………………………………………………..……
□

Personne de confiance …………………………………………………………………

Domicilié à ……………………………………………………………………………………………….

Les deux parties déclarent avoir pris connaissance du présent règlement de fonctionnement.

Il a été établi en deux exemplaires à SOMMEDIEUE, le ………………………………

Prénom - Nom
Signature de la personne âgée
ou de son représentant légal

Signature de la direction
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Toutes les pages devront être paraphées par le résident ou son représentant légal.
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