
1 
 

 

Règlement intérieur 

Codification ADM / EN / 014 

N° Version V1 

Pages 3 

Date 
d’application 

11 février 2020 

                                                                                                                                                                                                                                             
MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE 

5, rue d’Yerres, 94440 VILLECRESNES -  Tél. : 01 45 95 77 00 - Fax : 01 45 95 77 01 
SIRET : 785 783 457  00019  75 U - FINESS : 940802515 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Voici le dossier d’inscription. 
 
Votre inscription sur notre liste d’attente sera effective au retour de ces documents dûment 
complétés. 
 
L’attente étant de plusieurs mois, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 
demande par écrit ou en nous téléphonant une fois par trimestre. Sans appel de votre part 
dans un délai de 3 mois, votre dossier sera archivé. 
 
Notre établissement appartient à une congrégation religieuse, est agréé au titre de l’aide-
sociale et reçoit des hommes et des femmes de plus de 60 ans valides et invalides, ainsi que des 
personnes de moins de 60 ans, sous dérogation. 
 
L’hébergement est assuré en chambre individuelle. Il existe 4 chambres doubles. 
 
Le prix de journée est fixé par le Conseil Général. Il est actuellement de 63.52 €, auquel il 
convient d’ajouter le forfait dépendance au groupe GIR dans lequel est ou sera classé le 
demandeur : 

- GIR 1 et 2 24.03 € par jour 
- GIR 3 et 4 15,25 € par jour  
- GIR 5 et 6 6,47 € par jour 

 
La maison de retraite dispose d’un grand parc paysager avec des allées bitumées permettant 
la promenade des plus handicapés. 
 
Une animation est organisée au sein de la maison sous forme de sorties au restaurant, fête 
anniversaire, théâtre, cinéma dans l’établissement, gymnastique d’entretien, etc… 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, recevez, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 

La direction 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
A vous qui allez vivre dans notre maison, nous désirons apporter confort, repos, sérénité ainsi que les 
soins nécessaires à votre bonne santé. Cette maison devient la vôtre. 
Pour réaliser au mieux cette vie en collectivité, un climat de confiance est nécessaire. Il suppose la 
reconnaissance des droits et des devoirs de chacun. Ce document vous donnera les renseignements 
utiles sur la vie de la maison et les règles à respecter dans l’intérêt de tous. 
Compte tenu des locaux dont dispose la maison et des nécessités d’organisation, la personnalité et la 
dignité de chacun doivent être respectés. Des instructions sont données dans ce sens à tout le personnel. 
La plus grande courtoisie lui est demandée à l’égard des résidents. Il va de soi que vous aurez à l’égard 
du personnel et des visiteurs cette même courtoisie. 
 
 

RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT : 
Loi n° 92-614 du 06 juillet 1992, décret n° 93-550 du 27 mars 1993 

 
 L’établissement est tenu de procéder à un inventaire contradictoire des objets et valeurs, sanctionné 

par la remise à l’intéressé d’un reçu dont le double sera versé au dossier administratif. L’ensemble de 
ces dépôts devra figurer sur un Registre Spécial des dépôts que l’établissement tient à jour. Les 
dépôts complémentaires et les retraits seront consignés. La responsabilité de l’établissement sera 
engagée pour les objets et valeurs dont le résident conserve la garde dans sa chambre, sous réserve 
de l’accord écrit du Directeur et à l’exclusion d’espèces. 

 L’article 7 de la loi du 6 juillet 1992 sera porté à la connaissance du résident par voie orale. 
 
 
REGIME ALIMENTAIRE : 
 En cas de régime particulier, il doit être justifié par un certificat médical. Les repas sont pris au 

restaurant ou dans les salles à manger des étages en fonction de l’état de santé. 

 Horaires des repas : 8 h 00, 12 h 00, 18 h 30. 
 
 
SERVICE MEDICAL : 
 Vous conserverez le libre choix de votre médecin. 
 
 
SORTIES – VISITES : 
 Les sorties sont libres tous les jours après le petit déjeuner. Si vous prévoyez d’être absent pour un ou 

plusieurs repas, veuillez nous avertir 24 heures à l’avance. Il est possible de recevoir des visites dans 
les chambres. Demandez à vos visiteurs d’éviter de venir le matin pendant les soins, et s’ils souhaitent 
déjeuner avec vous, veuillez nous prévenir 48 heures à l’avance. 

 Horaires des visites : 11 h 30 à 20 h 00. 
 
 
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 
 Il existe à la Maison de Retraite Saint-Pierre un Conseil de la Vie Sociale comprenant, entre autres, 

des représentants des résidents. Son rôle est de donner des avis sur le fonctionnement de 
l’établissement : organisation et vie quotidienne, animation, projets de travaux et d’équipement, prix 
de services rendus… 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 La Maison respecte vos opinions et vos croyances, il n’y a aucune obligation confessionnelle. Un 

aumônier réside à la Maison de Retraite Saint-Pierre, si vous souhaitez sa visite, veuillez le faire 
savoir. 
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 Vous êtes vivement invités à conserver une certaine activité,  travaux manuels, bibliothèque, jeux, 
télévision, sont à votre disposition. 

 La circulation et le stationnement des véhicules des visiteurs sont interdits dans l’enceinte de la 
maison. Les véhicules ne peuvent entrer que pour prendre ou déposer un résident, le stationnement 
prolongé n’est pas autorisé. 

 Pour tous  les autres cas une demande doit être faite auprès de la Direction. 
 
 
ENTRETIEN DU LINGE : 
 Votre attention est particulièrement attirée sur le linge qui doit être marqué par des étiquettes 

textiles à vos noms - prénoms et cousues sur le vêtement. 

 Les pièces nécessitant un traitement particulier de type pressing - lingerie délicate, thermolactyl, soie 
ou pure laine -  seront facturées en supplément du prix de journée. 

 
 
HYGIENE ET SECURITE : 
 L’entretien de votre chambre est effectué par le personnel. L’accès de celle-ci doit lui être possible 

dans les horaires prévus (8 h 00-18 h 00). 

 Vous avez la possibilité de meubler votre chambre à votre gré et de conserver les objets utiles à votre 
confort. Toutefois les installations électriques ne peuvent être modifiées, l’utilisation de chauffage 
d’appoint de quelque type que ce soit est interdite. En dehors des appareils audiovisuels (téléviseur, 
radio, etc.) l’utilisation de matériels nécessitant l’utilisation de l’électricité est prohibée. 

 Pour préserver le repos de vos voisins, il convient d’user avec discrétion des appareils de radio et 
télévision après 20 heures, il est souhaitable d’utiliser des écouteurs individuels. 

 Il est strictement interdit de fumer en dehors des espaces prévus à cet effet. La chambre n’est pas 
considérée, pour des raisons de sécurité, comme un espace fumeur. Les résidants contrevenants à 
cette interdiction seront avertis, en cas de récidive le Conseil d’Etablissement en sera informé et 
pourra statuer sur la résiliation du contrat. 

 
 
TELEVISEUR : 
 Les téléviseurs doivent avoir moins de 2 ans ou posséder un certificat de conformité délivré par un 

organisme agréé. 
 
PRESTATIONS DIVERSES : 
 Les prestations, non prévues par le contrat de séjour, sont fixées par le Conseil d’Etablissement.  

 La « boutique » est gérée par l’association des résidants « les amis de Saint-Pierre ». 

 Les pourboires ou toutes sortes de gratifications sont interdis. 
 

Lu et approuvé, 

SIGNATURE 
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Rédaction : 

Nom :  

Fonction :  

Date :  

Signature :  

 

 

 

Vérification : 

Nom :  

Fonction :  

Date :  

Signature : 

 

Approbation :  

Nom :  

Fonction :  

Date :  

Signature : 

 
 


