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ntrer en établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), c’est 

bénéficier des services collectifs, mais également conserver sa liberté personnelle. 

Le Résident est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble : 

Rester dans sa chambre, se promener, participer aux différentes activités, sortir en ville, 

chez des amis, en famille. Il est invité à conserver toutes les activités à la mesure de ses 

possibilités. 

 

Cependant, il existe dans l’établissement, des contraintes ; ce sont celles qu’impose la vie en 

communauté. Un climat de confiance suppose la reconnaissance des droits et devoirs de 

chacun. 

 

 

Le respect de la dignité et de la personnalité, garantit à chacun : 

 Le soutien à l’autonomie, 

 Le droit aux visites, 

 Le droit à l’information et à l’exercice des droits civiques, 

 La liberté d’opinion et d’échanges d’idées, 

 La liberté d’aller et venir, 

 Le respect de sa vie privée et de son intimité. 

 Le droit à la pratique religieuse et le respect des convictions. 

 

Afin de préserver les libertés et la quiétude de chacun, il est nécessaire : 

 De respecter scrupuleusement les points du règlement intérieur, 

 De respecter le matériel de l’établissement et d’éviter tout gaspillage, 

 D’adopter, d’une façon générale, un comportement compatible avec la 

vie communautaire, 

 De se conformer aux horaires en vigueur dans l’établissement, définis 

après avis du Conseil d’établissement. 

E 
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ARTICLE  1 : Personnes accueillies : 
 

L’EHPAD « Maison St Nicolas » accueille des personnes âgées de plus de 60 ans (ou de 

moins de 60 ans avec dérogation du Conseil Général) dont les besoins d’aide et les soins sont 

en adéquation avec les moyens d’intervention dont dispose l’établissement. 
 

ARTICLE  2 : Admission : 
 

Le Résident est admis après signature, par lui-même ou son représentant légal, du 

contrat de séjour remis lors de son inscription. 
 

ARTICLE  3 : Conseil de la vie sociale : 
 

Le Conseil de la vie sociale est composé : 

- des représentants du Conseil d’administration, 

- de la Directrice, 

Et de membres élus : 

- représentants des familles,  

- représentants des personnels,  

- représentants des résidents.  
 

Ce Conseil est composé selon la réglementation en vigueur.  

Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l’établissement, et notamment sur :  

Le règlement de fonctionnement, 

L’organisation intérieure et la vie quotidienne de l’établissement, 

L’animation socioculturelle, les services thérapeutiques, 

Les projets de travaux et d’équipement, 

La nature et le prix des services rendus par l’établissement, 

L’entretien des locaux, 

Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture. 
 

ARTICLE  4 : Visites/sorties-Repas : 
 

Pour l’accueil permanent et temporaire : 

Les résidents sont libres de recevoir le jour de leur choix des visites dans les conditions 

fixées à l’article 5. 

Les sorties sont autorisées, sauf avis médical contraire, pour une journée, un week-end, une 

semaine. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, il est demandé au Résident 

d’informer l’équipe de la date de son départ et de celle de son retour. 

Dans la journée, les sorties sont autorisées de 10 h à 18 h, elles doivent être signalées à 

l’accueil. 

Les résidents peuvent inviter les personnes de leur choix à déjeuner. Ces repas seront 

facturés en sus, au tarif en vigueur, fixé par le conseil d’administration, chaque année. Le 

nombre de places à table étant limité, il est obligatoire de s’inscrire, au plus tard, 48 heures 

avant, auprès du service administratif.  
 

Il est possible aux familles et aux amis d’emmener, pour une ou plusieurs journées, le 

résident après avoir impérativement signalé son absence a la Direction, 24 h avant. 
 

La Direction se réserve le droit d’interdire à toute personne déficiente de sortir de 

l’Etablissement si elle n’est pas accompagnée. 

 

Pour l’accueil de jour : 

Des visites peuvent se faire sous condition d’être organisée au préalable avec le service. 

 



 

Fait à St Nicolas le 22/06/11, dernière mise à jour le 10/07/15 4/6 

ARTICLE  5 : Horaires : 
 

1. Les repas 
Les repas, pour l’accueil permanent et temporaire sont servis aux heures suivantes en salle à 

manger. 

Pour raisons de santé uniquement, un plateau repas peut vous être servi dans votre chambre. 
 

Petit Déjeuner :   en salle à manger à partir 8h15  

Déjeuner : en salle à manger à 12 heures, 

Goûter : en salle à manger : 15h45, 

Dîner : en salle à manger: 18h 30  (et 18h en chambre) 

Nuit :  Collation selon les besoins proposée par la veilleuse 

Pour l’accueil de jour, le déjeuner est servi à 12h10 et le goûter à 15h45. 
 

2. Les visites 
 

Pour respecter le sommeil, l’intimité de la personne âgée, le travail du personnel de soins, et 

l’heure des repas, les visites sont préconisées entre : 

Pour l’unité de vie hébergement : 

- 10 heures 30 et 12 heures, 

- 14 heures 30 et 19 heures. 

Pour l’unité de vie spécialisée : 

- 10 heures 30 et 12 heures, 

- 14 heures 30 et 18 heures 15. 

 

Le « calme » doit être respecté dans la Maison, durant le temps de sieste et la soirée, c'est-à-

dire, particulièrement entre 21h et 8h. 

 

ARTICLE  6 : Surveillance médicale : 
 

La surveillance médicale est assurée par le médecin choisi par le résident. 

Les consultations ont lieu normalement au cabinet médical ou en chambre si nécessaire, en la 

présence d’un tiers si cela est souhaité, mais dans l’intérêt du patient, le médecin a ensuite, 

un entretien avec l’infirmière. 

 

ARTICLE  7 : Médicaments : 
 

Pour l’hébergement permanent et temporaire, les médicaments sont prescrits par le médecin 

traitant du résident, préparés par un pharmacien extérieur avec qui l’établissement a une 

convention de partenariat, distribués par les infirmières de l’établissement, aidées du 

personnel soignant. 

Pour l’accueil de jour, les résidents arrivent avec leur traitement pour la journée et 

l’ordonnance correspondante (la copie de l’ordonnance sera conservée dans le dossier et seul 

les changements seront à faire connaître). L’infirmière veille à la prise correcte des 

médicaments. 

 

ARTICLE  8 : Linge : 
 

Les draps, couvertures et oreillers sont fournis et entretenus par les soins de la maison. 

Les personnes âgées apportent à leur entrée dans l’établissement le linge personnel et les 

vêtements qu’elles utilisent ordinairement.  

Il est recommandé de prendre en charge l’entretien de ce linge personnel (famille, amis …) 

dans certains cas, l’établissement peut en assurer l’entretien, dans la mesure où ce linge ne 

nécessite pas de traitement particulier, et a la condition expresse qu’il soit identifié par une 

marque tissée, cousue sur chaque pièce. 

 

 

ARTICLE  9 : Tarifs – Hébergement et dépendance : 
 

Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés chaque année par Arrêté du Président du 

Conseil Général, l’établissement étant habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.  
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Ces frais de séjour et de dépendance, sont facturés mensuellement. Le tarif soins est fixé par 

décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), il est versé 

directement à l’établissement. 

 

ARTICLE  10 : Interdiction de fumer : 
 

Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement, particulièrement dans les chambres. 

 

ARTICLE 11 : Alimentation dans les chambres : 
 

Le personnel veillera aux risques liés à l’hygiène, et à la santé du Résident(e) pour 

l’alimentation stockée dans les chambres. Dans l’intérêt de ce(tte) dernier(e)et si possible en 

sa présence, il fera le tri et éliminera les denrées périssables. 

 

ARTICLE  12 : Culte : 

 
La plus grande liberté est laissée à chacun dans le respect total de toutes convictions, 

conformément à la Charte des « Droits et Liberté de la Personne accueillie ». 

Des offices religieux sont assurés dans l’Etablissement, selon le culte catholique. 

Un Aumônier, entouré d’une équipe d’aumônerie, est à la disposition des Résidents. 

 

ARTICLE  13 :  Consignes de sécurité : 
 

Par souci de sécurité individuelle et collective, il est impératif de se conformer aux mesures 

de sécurité affichées dans l’établissement, notamment aux consignes en cas d’incendie. 

Il est particulièrement interdit de : 

- modifier ou de surcharger les installations électriques existantes, 

- d’utiliser tout appareil à carburant, ainsi que des couvertures chauffantes. 

- Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent prendre les ascenseurs s’ils ne sont 

accompagnés d’un adulte. 

 

Lors des visites, les enfants restent sous la responsabilité civile de leurs parents, qu’ils soient 

présents ou non. 

 

ARTICLE  14 : Dépôt des biens et objets personnels : 
 

L’Etablissement ne peut être responsable des vols ou dégradations des objets, titres ou 

valeurs des résidents, que s’ils ont fait l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction. 

La formalité de dépôt nécessite un inventaire contradictoire, la liste des objets, titres et 

valeurs déposés figure sur un registre spécial que l’établissement tient régulièrement à jour. 

Certains objets peuvent rester dans la chambre du résident. Les dépôts complémentaires et 

les retraits doivent être consignés sur le registre. La Direction se réserve le droit de refuser le 

dépôt de certains objets dont la détention semblerait incompatible avec la vie en collectivité. 

Formalités de conservation et de liquidation des objets abandonnés  au départ ou au décès 

du résident : 
En dehors d’instructions particulières données par le résident ou ses héritiers, les objets non 

réclamés ou abandonnés feront l’objet d’une formalité particulière de dépôt et conservés par 

l’établissement durant 1 an. A l’échéance, l’établissement se séparera de ces biens selon la 

règlementation. 

 

ARTICLE  15 : Courrier : 
 

Le courrier arrive chaque jour et remis dans la chambre de chaque résident, en début d’après-

midi. Une boîte à lettre est à disposition à l’accueil pour le départ du courrier. 
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ARTICLE  16 : Téléphone et télévision : 
 

Chaque chambre est équipée de prises de téléphone et de télévision. 
 

Le résident peut demander le branchement d’une ligne téléphonique personnelle auprès des 

services administratifs qui lui factureront tous les mois, l’abonnement et le décompte des 

communications extérieures, à l’aide d’un logiciel de taxation. 

Cet abonnement est payable en début de chaque mois, sachant que tout mois commencé est 

dû.  

 

ARTICLE  17 : Aménagement des chambres : 
 

Afin de préserver un cadre de vie personnalisé, les résidents sont invités à aménager leur 

chambre avec des petits meubles et quelques objets. Toutefois, dans le respect de la vie en 

collectivité, des règles de sécurité et d’hygiène sont à respecter. Il est interdit d’installer des 

multiprises ou tout appareil électrique autre que la télévision ou le téléphone. 

L’aménagement de la chambre doit permettre le travail des personnels soignants et 

d’entretien. 

 

ARTICLE  18 : Dysfonctionnement et bientraitance : 
 

Dans le cas de dysfonctionnement, d’incident ou de situation ou actes de mal-traitance, vous 

pouvez vous adresser directement à la Directrice en utilisant l’imprimé « Annexe 6, 

Déclaration d’incident ». Un recours est également possible auprès du Siège de 

l’Association, si la difficulté n’a pas été résolue par la Direction de l’établissement (voir 

page 7 du livret d’accueil). De plus, pour les cas de mal-traitance, il existe un numéro 

d’appel : le 3977. 

 

ARTICLE  19 : Animaux : 
 

Il n’est pas possible d’amener d’animaux de façon permanente. Des visites ponctuelles 

peuvent être autorisées par la direction de l’établissement. 

 
 

 

Monsieur ou Madame ………………………………………………………………………………., 

Résident, certifie avoir reçu l’information sur les règles relatives aux fonctionnement de la Maison de 

Retraite.  

 

 

Fait à ……………………………….. 

 

 

Signature du résident :      Signature du référent :  

      


