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Règlement de fonctionnement du Foyer APF du Gand Etang – Version oct.2013 

 
Le présent document est destiné à définir d’une part, les droits et les obligations de la 
personne accueillie ou accompagnée, et d’autre part, les modalités de fonctionnement des 
structures et services dans le cadre de la législation en vigueur, notamment issue de la loi du 
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.1 
 
 
 
 

CHAPITRE 1  DISPOSITIONS GENERALES 
 
1-1 FONDEMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

 
Comme toute structure médico-sociale, le Foyer du Grand Etang a pour objet de répondre 
de façon adaptée aux attentes et besoins des personnes «afin de promouvoir leur 
autonomie et leur protection, la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté». (Article 
L116.1 du code de l’action sociale et des familles). 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, le règlement de fonctionnement doit permettre de 
préciser les modalités concrètes d’exercice des droits et libertés tels qu’énoncés notamment 
par la loi du 2 janvier 2002, par la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
(Arrêté du 8 septembre 2003) et par la charte APF et recommandées par l’agence nationale 
d’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM). 
 
Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de 
l’article L311-7 du code de l’action sociale et des familles et du décret n° 2003 -1095 du 14 
novembre 2003. 
 
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent que sous réserve de leur compatibilité 
avec la réglementation en vigueur, les décisions de justice ou les mesures de protection 
judiciaire, les  décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 
domaines. 
 
Il doit aussi permettre de définir les obligations des usagers, nécessaires au respect des 
règles essentielles de l’accompagnement social et médico-social dans les lieux où s’exercent 
les activités de l’usager ainsi que, le cas échéant dans les locaux de la structure. 
 
Le dispositif légal prévoit d’associer les usagers, bénéficiaires des prestations, au 
fonctionnement de la structure par la mise en place d’un Conseil de la vie sociale ou d’une 
autre forme de participation. 
 
 
 

                                                           
1

 Conformément au référentiel qualité de l’APF, dans la suite du précédent document, les personnes 

accueillies ou accompagnées seront dénommées « usagers » les structures et services seront dénommés « 

structures ». 
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FONDEMENT ASSOCIATIF 

 
L’APF s’engage à ce que toutes les actions menées par l’ensemble de ses services et 
structures soient conformes aux déclarations de sa charte et aux orientations de son projet 
associatif. 
 
Elles seront conduites dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec 
l’objectif de répondre avec un accompagnement adapté aux besoins de chacun. 
 
 « L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient ; en 
tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société, elle 
a le choix et la maîtrise de son existence » (extrait de la charte APF). 
 
L’élaboration et la mise en œuvre du règlement de fonctionnement s’inscrivent donc dans 
une démarche participative qui rejoint la dynamique impulsée par l’APF dans son objet, sa 
charte et son projet. 
 
 
1-2 MODALITES D’ELABORATION ET DE REVISION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
Le règlement de fonctionnement est élaboré par le directeur de la structure avec la 
participation des usagers et de leurs représentants au sein du Conseil de la vie sociale, en 
concertation avec les professionnels et leurs instances représentatives2. 
 
Il est ensuite arrêté, par délégation de l’instance compétente de l’organisme gestionnaire, 
par le directeur régional qui vérifie la cohérence du document avec les valeurs associatives 
et les dispositions légales et réglementaires. 
 
Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques à l’initiative du 
directeur et/ou du Conseil de la vie sociale. 
 
En tout état de cause, une révision doit être effectuée tous les 5 ans, en respectant la même 
procédure que celle appliquée lors de son élaboration. 
 
1-3 MODALITES DE COMMUNICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

3 
 

Le règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil qui est remis aux usagers. 
Le règlement de fonctionnement est remis individuellement à chaque personne qui exerce 
dans le cadre de la structure quelles que soient les conditions de cet exercice (salarié, libéral, 
bénévole…). 
Il est affiché dans les locaux de la structure. 
 
 
 

                                                           
2
 Article R311-33 du Code de l’action Sociale et des familles 

3
 Article R311-34 du Code de l’action sociale et des familles 
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CHAPITRE 2  ORGANISATION DE L’HEBERGEMENT  ET DE 

 L’ACCOMPAGNEMENT 
 
La structure met à disposition de l’usager un logement et un lieu de vie collectif, et 
accompagne l’usager afin de lui permettre une participation pleine et entière à la vie en 
société. 
 
2-1 L’ADMISSION 

 
2-1-1 LES CONDITION D’ADMISSION 
 
La structure accueille l’usager à sa demande et sur notification de la CDAPH4. Cette 
notification, accordée pour une durée déterminée, peut être renouvelée. 
Le directeur, dans le cadre d’une procédure formalisée, prononce l’admission, après s’être 
assuré que l’orientation de la CDAPH correspond bien à la spécialité au titre de laquelle la 
structure a été autorisée.  
Le directeur informe le demandeur ainsi que la MDPH de la suite donnée par la structure à 
l’orientation faite par la CDPAH et notamment des échéances pour les accueils rendus 
impossibles faute de places. 
Le directeur demandera l’accord de prise en charge des frais de séjour par la commission 
d’admission à l’aide sociale, si le demandeur peut en bénéficier. 
La prise en compte de la demande sera effective à réception d’une lettre de candidature. 
 
2-1-2 LES MODALITES DE PERIODES D’ESSAI SOUHAITEES PAR L’USAGER 
 
Il peut être proposé à l’usager d’effectuer une période d’essai d’un mois reconductible une 
fois. A l’issue de cette période une évaluation est réalisée et l’usager confirme par courrier 
sa demande d’admission. S’il apparait une inadéquation entre l’offre de prestations de la 
structure et les besoins et contraintes de l’usager, la CDAPH est saisie. 
 
2-1-3 – LES MODALITES D’ADMISSION EN ACCUEIL TEMPORAIRE

5 
 
Le directeur prononce l’admission au vu de la décision d’orientation en accueil temporaire 
de la CDAPH et pour une durée maximum de 90 jours par an en un mode séquentiel ou 
continu. 
 
2-2 LES MODALITES D’HEBERGEMENT ET LES PRESTATIONS HOTELIERES 
 
2-2-1 LE LOGEMENT DE L’USAGER 
 
La structure met à disposition de l’usager un logement individuel (environ 30m) 
comprenant : une pièce de vie avec cuisine aménagée et une salle d’eau avec toilettes. Les 
appartements prévus pour accueillir les couples disposent en plus d’une chambre séparée de 
la pièce de vie et de la cuisine.  
 

                                                           
4
 Article L241-6 du Code de l’action sociale et des familles 

5
 Articles D312-8 et suivants du Code de l’action sociale et des familles 
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L’adresse du logement est :  
FOYER du Grand Etang – 4, rue de Riauvaux – 55210 LACHAUSSEE. 
 
Le logement est habité à partir d’un état des lieux réalisé avec l’usager. L’usager peut 
décorer et personnaliser son logement. 
 
A l’admission, l’usager et la structure réalisent et signent un état des lieux. Chacun peut 
meubler, décorer et personnaliser son logement à sa convenance tout en veillant à ne pas 
entraver les activités de déplacement et de manutention des intervenants. 
 
Trois clés seront remises à l’installation : 

- Une pour l’accès au bâtiment principal 
- Une pour le studio. Elle offre la possibilité de fermer son logement à tout moment. Il 

est porté à la connaissance de l’usager qu’un double des clés est conservé par la 
structure et peut être utilisé en cas de nécessité de sécurité ou pour des travaux 
d’entretien et de maintenance. Il est demandé aux usagers d’enlever les clés de leur 
serrure une fois à l’intérieur de leur logement afin de pouvoir ouvrir de l’extérieur en 
cas d’intervention d’urgence (malaise, évacuation incendie…). 

- Une pour la boite aux lettres privative. 
 
Les boites aux lettres se situent à l’extérieur, à gauche de l’entrée principale. Une boîte aux 
lettres personnelle est affectée à chaque usager. Le courrier y est déposé par le facteur.  
 
2-2-1 BIS - LE LOGEMENT D’ACCUEIL TEMPORAIRE 
 
La structure met à disposition de l’usager en accueil temporaire des logements individuels 
de même composition que les logements d’accueil permanent. 
 
2-2-2 LES PRESTATIONS 
 
L’entretien des logements privatifs : 
Chacun est tenu à l’entretien courant des lieux dans la mesure de ses possibilités. Un 
accompagnement au ménage peut être prévu par la structure dans le cadre des projets 
d’accompagnement personnalisés et des besoins de l’usager.  
L’entretien des salles de bain peut être fait par le personnel du Foyer tous les 15 jours si 
l’Usager le souhaite. 
 
L’entretien du linge : 
Les usagers se chargent de l’entretien de leur linge avec l’accompagnement de l’équipe 
éducative si besoin. Une buanderie avec lave-linge et sèche-linge est à disposition des 
usagers dans les locaux du Foyer. 
Draps, couvertures, oreillers, housses de couette, et taie d’oreiller peuvent être fournis à 
l’Usager s’il le souhaite. 
 
La restauration : 
La restauration dans la structure est collective.  
Les repas sont fournis en prestation de service par l’ESAT APF. Ce sont les professionnels du 
foyer qui commandent les repas de la semaine chaque lundi. Les Résidents s’inscrivent sur 
un planning prévu à cet effet, la semaine précédente. 
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Des prestations personnalisées peuvent être assurées en application du projet personnalisé 
(régimes, respect des convictions religieuses…). 
 
Les repas sont assurés en salle à manger, un service dans le logement est proposé lorsque 
l’état de santé de l’usager l’exige ou lorsqu’il accueille des invités. 
Les résidents participent aux tâches liés à la restauration (mise en place de la table, 
débarras, vaisselle…) 
 
Organisation des repas : 

- Le petit déjeuner est pris individuellement dans les logements privatifs. Le week-end, 
des petits déjeuners collectifs peuvent être organisés. Chacun est libre d’y participer. 

- Le déjeuner est pris à midi sur leur lieu de travail au Domaine du Vieux Moulin -
55210 LACHAUSSEE. Les personnes étant en repos peuvent se déplacer également au 
Domaine du Vieux Moulin pour les repas du midi en semaine. 

- Le déjeuner du WE est pris au Foyer 
- Le dîner commence en principe vers 18h45 (variable suivant les activités). Il se prend 

au sein de la salle à manger du Foyer. Chacun est invité, à l’aide d’un planning, à 
participer au service (préparation de la table, vaisselle, nettoyage…). 

 
L’horaire des repas peut-être modifié sur décision collective après information auprès de 
l’ensemble des résidents. 
 
Les résidents peuvent s’exprimer quant à la qualité des repas et leur degré de satisfaction 
sur des documents à leur disposition dans la salle à manger. 
 
Chaque résident peut, s’il le désire : 

- Prendre des repas à l’extérieur de la structure : prévenir 3 jours à l’avance. Ces repas 
sont à la charge de l’usager. 

- Recevoir des invités : parents et amis peuvent s’ils le souhaitent déjeuner ou dîner 
dans la structure ou dans les logements privatifs des usagers. Le prix du repas est 
transmis aux invités. Le service restauration (par l’intermédiaire du Foyer) doit en 
être informé au moins 3 jours à l’avance. 

- Prendre son repas dans son logement pour des raisons exceptionnelles et motivées 
ou en lien avec le projet personnalisé. 

 
La vie sociale et loisirs 
Il est régulièrement proposé des activités internes et/ou externes en semaine (travailleurs à 
temps partiels, jours de repos..) et le week-end. 
Les programmes d’activité sont organisés en concertation avec l’équipe d’accompagnement 
et les usagers ou sur proposition des uns et des autres en fonction des souhaits des usagers 
et des possibilités de la structure. Les activités sont présentées à l’entrée de l’établissement 
sur le panneau d’affichage situé à côté du bureau des éducateurs. 
Des projets peuvent être construits collectivement selon les souhaits des résidents et sur le 
volontariat. 
 
 
 
 
 



 
 

 

7 

Règlement de fonctionnement du Foyer APF du Gand Etang – Version oct.2013 

2-2-3 LES AUTRES SERVICES 
 
Administratifs  
L’espace administratif est ouvert du lundi au vendredi en fonction de la présence de la 
direction et de la comptable. 
L’accueil téléphonique est assuré selon les horaires de travail des personnels de 
l’administration et de la présence des personnels d’accompagnement.  
 
Une astreinte téléphonique est également organisée pour les horaires de nuit de 22h à 7h en 
cas d’urgence. 
Par ailleurs, il est possible, pour un résident ne possédant pas de ligne personnelle et après 
en avoir fait la demande auprès d’un professionnel, de téléphoner à partir d’un poste de la 
structure. 
 
Chaque résident gère ses ressources à sa convenance. Un accompagnement peut être 
proposé. La structure peut mettre à disposition un coffre permettant d’y effectuer des 
dépôts. Une procédure rigoureuse garantit transparence des opérations. Le résident a 
obligation de s’y associer. (Loi du 6 juillet 1992, décret du 27 mars 1993 et circulaire du 27 
mai 1994 et la note APF du 12 juillet 1993). 
 
2-2-4 LES MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVES. 
 
La participation des résidents aux frais d’hébergement et d’entretien se fait selon les 
dispositions de l’article L344-5 + D344-35 et R344-31du Code de l’action sociale et des 
familles. 
Chaque mois, la structure remet à l’usager une facture du montant de ses frais. 
L’usager doit s’acquitter de sa contribution ; en cas de non-paiement, et après plusieurs 
lettres de rappel un recours contentieux en recouvrement sera engagé. 
 
Les absences et les frais d’hébergement et d’entretien : 
Les modalités de participation aux frais d’hébergement et d’entretien en cas d’absence pour 
hospitalisation, pour week-end ou vacances sont fixées par le règlement départemental 
d’aide sociale du département d’origine du résident ou à défaut par la structure. 
 
2-2-5 – LES MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE EN ACCUEIL TEMPORAIRE 
 
La participation des usagers bénéficiaires de l’accueil temporaire est fixée conformément à 
l’article R 314-194 du CASF et ne peut excéder le montant du forfait journalier hospitalier 
prévu à l’article L 174-4 du code de la sécurité sociale. 
 
2-2-6 LES ASSURANCES 
 
Les usagers engagent leur responsabilité civile en cas de dommage causé à l’un ou l’autre 
des usagers ou des professionnels ou aux biens de ceux-ci ou du service. Il est préférable que 
chaque usager souscrive une assurance responsabilité civile. 
Pour information, les fauteuils roulant électriques nécessitent à ce titre une assurance 
spécifique véhicule à moteur. 
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2-3 LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS 
 
2-3-1 LE PROJET PERSONNALISE DE L’USAGER 
 
C'est l'usager qui définit son projet de vie. 
L’usager et la structure co-définissent le projet personnalisé, les modalités de sa mise en 
œuvre et de son évaluation. 
Le travail de co-élaboration du projet débouche sur un engagement réciproque dont les 
modalités sont définies dans le cadre du projet personnalisé et actées par le contrat de 
séjour (ou à défaut d’accord de l’usager dans un document individuel). 
Lorsque la personne est accueillie en accueil temporaire, la structure organise une démarche 
identique qui débouche sur un engagement réciproque dont les modalités sont définies dans 
le cadre du projet personnalisé et actées par le contrat de séjour en accueil temporaire ou à 
défaut d’accord de l’usager dans un document individuel. 
Lorsque la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique, les dispositions du code 
civil et du code de l’action sociale et des familles s’appliquent. 
La structure organise les modalités de coordination des professionnels autour du projet de 
l’usager 
 
2-3-2 LA DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE ET LES DIRECTIVES ANTICIPEES 
 
Le directeur doit proposer à l’usager admis une information sur son droit à la désignation 
d’une personne de confiance (au sens de l’article L1111-6 du code de la santé publique6) 
pour la durée de l’accompagnement par la structure.  
La personne de confiance est distincte des intervenants salariés ou bénévoles du service et 
notamment de l’éventuel référent nommé par le directeur. Cette désignation ne peut être 
faite par les majeurs sous tutelle. 
 
La structure peut faciliter la formulation, la conservation et la réactualisation des Directives 
Anticipées7 prévues par le Code de la Santé Publique. 
 
2-3 3 LES PARTENARIATS 
 
La structure peut conclure des conventions avec différentes personnes physiques ou morales 
(notamment des professionnels libéraux, des structures sociales, médico-sociales ou 
sanitaires) pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité. Les usagers 
en sont informés. 

                                                           
6
 « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin 

traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information 
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la 
personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses 
décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au_ malade de désigner une 
personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette décision est valable pour la durée de 
l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 
lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la 
mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » 

7
 La loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative au droit des malades en fin de vie, permet à toute personne majeure de rédiger 

des directives anticipées au cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. 
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Lorsque ces partenariats sont sollicités dans le cadre de l’accompagnement d’un usager, les 
modalités de collaboration et d’intervention sont définies avec celui-ci. 
 
2-3-4 L’INFORMATION ET L’ACCES AU DOSSIER 
 
La structure applique les recommandations APF-HANDAS sur le dossier unique de l’usager (le 
DUU)8. Le résident en est informé. 
 
2-3-4-1 L'INFORMATION 
 
Le résident est informé de toutes les démarches le concernant. 
 
2-3-4-2 L'ACCES AU DOSSIER 
 
Toutes les informations nécessaires à l’accompagnement de l’usager sont rassemblées dans 
le Dossier Unique de l’Usager.i 
Le résident a un accès direct à l’ensemble de ces informations et si nécessaire avec un 
accompagnement adapté. 
L’accès au dossier doit faire l’objet d’une demande à la direction. 
 
2-3-5 LA CONFIDENTIALITE 
 
La confidentialité des informations qui les concernent est assurée aux résidents. L’ensemble 
des professionnels s’engage dans le cadre de leurs missions à respecter cette confidentialité. 
La mise en œuvre d’un accompagnement suppose un partage d’informations entre les 
professionnels directement impliqués dans l’accompagnement d’un même résident (prise de 
décision, continuité de l’accompagnement). Cet échange d’information doit être nécessaire 
et pertinent au regard des objectifs fixés, du rôle et du statut du professionnel concerné. Le 
résident en est averti à l’avance et peut s’y opposer. 
 
2-3-6 LE RESPECT MUTUEL 
 
Dans toutes circonstances, les professionnels comme les Résidents doivent faire preuve de 
respect mutuel et adopter une attitude civile à l’égard des uns ou des autres. 
Par ailleurs, les professionnels n’ont pas à communiquer leurs coordonnées personnelles et 
toute transaction entre Résident et personnel est formellement interdite. 
 
2-3-7 LES SITUATIONS DE MISE EN DANGER ET DE REFUS DE SOINS 
 
Le code de santé publique stipule que toute personne prend, pour elle-même, compte tenu 
des informations et préconisations qui lui sont fournies par les professionnels de santé, les 
décisions concernant sa santé. Lorsque sa décision (y compris son refus) est éclairée et 
régulièrement renouvelée, elle doit être respectée. La structure met en œuvre les éléments 
nécessaires au respect de cette décision. Seules des circonstances exceptionnelles telles que 
l'assistance à personne en danger vital immédiat et l'urgence médicale, appréciées par un 
médecin, peuvent faire envisager une autre attitude. 

                                                           
8
 Documentation APF du 5 novembre 2008 
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2-3-8 LA MALTRAITANCE 
 
Les situations de maltraitance sur autrui entrainent des procédures administratives et 
judiciaires dans le cadre des textes législatifs et réglementaires. 
L’APF s’est engagée dans une politique de prévention de la maltraitance et à cet effet la 
structure applique les dispositions du Guide des bonnes pratiques APF pour la prévention, le 
repérage et le traitement de la maltraitance. L’existence de ce guide est portée à la 
connaissance du Résident et lui est fourni à sa demande, de même que le numéro national 
d’appel (39 77) est affiché. 
 
2-3-9 LA PARTICIPATION ET LA CONSULTATION DES USAGERS 
 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, la structure met en place un conseil de la vie 
sociale selon les dispositions du document cadre approuvé par le conseil d’administration de 
l’APF le 28 mars 2009. 
La structure peut organiser tout autre mode de consultation par tous moyens adaptés. 
 
2-3-10 LES POSSIBILITES DE RECOURS 
 
Chaque résident de la structure (ou son représentant) peut à tout moment avoir recours 
directement au directeur soit par téléphone, soit par courrier pour solliciter une rencontre 
avec lui. Chaque résident peut également se faire accompagner par la personne de son choix 
lors des démarches nécessitées pour l'accompagnement. 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, tout 
usager accompagné par le service ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de faire 
valoir ses droits à une personne qualifiée. Celle-ci est choisie sur une liste établie 
conjointement par le Président du Conseil Général et le Préfet (affichée dans l’entrée) 
 
 
2-3-11 LES MODALITES DE RECOURS A L’ACCUEIL TEMPORAIRE EN RAISON DE DIFFICULTES DANS LE CADRE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
 
Certains résidents, notamment en situation de souffrance peuvent perturber gravement le 
fonctionnement de la structure, voire remettre en cause l’équilibre de l’équipe et de la vie 
en collectivité des usagers. A ce titre, le résident comme l’équipe a besoin d’un temps de 
répit. Aussi dans une perspective de bientraitance et de prévention de survenue de 
maltraitance, il peut être mis en place des périodes de distanciation. 
La structure instaure, dans la mesure du possible une démarche de préparation de ces 
périodes de distanciation et peut mettre en place avec l’accord du résident des périodes 
d’accueil temporaire dans une autre structure (la plus adaptée). Le résident et le directeur 
rechercheront un hébergement temporaire dans un autre Foyer de l’APF ou dans une 
structure adaptée, pour une durée limitée. 
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2-3-12 LES MODALITES DE L’ARRET DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 
Suite à la décision d’orientation de la CDAPH, il est définit, dans le contrat de séjour, la durée 
de l’engagement réciproque et les modalités d’évaluation préalable à une éventuelle 
demande de renouvellement. 
 
Le résident qui souhaite mettre fin à l’accompagnement avant le terme prévu doit en 
informer la structure par courrier ; cette décision est transmise à la CDAPH. 
 
La structure qui souhaite mettre fin à l’accompagnement en cas de non-respect majeur et 
manifeste des engagements par le Résident, ou en cas de comportement inacceptable relatif 
à la sécurité des personnes et des biens, doit saisir la CDAPH qui prendra la décision de 
mettre fin à l’accompagnement conformément à l’art. L241-6-III du CASF. 
 
Dans l'attente de la décision de la CDAPH, il est garanti au résident qu'aucune rupture de 
l'accompagnement ne sera effectuée, notamment en ce qui concerne les prestations qui lui 
sont indispensables. 
Par ailleurs, une ou plusieurs rencontres seront organisées avec le résident pour lui 
demander de respecter ses obligations et/ou pour rechercher avec lui une solution adaptée, 
en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH. 
 
 

CHAPITRE 3   LES REGLES ET OBLIGATIONS DE 

 FONCTIONNEMENT DE LA STUCTURE 
 
PREAMBULE 
 
L’usager a les droits reconnus à tout citoyen et comme tout citoyen est tenu à certaines 
obligations. 
La structure accompagne de façon équitable et adaptée les résidents jouissant de l’ensemble 
de leurs droits et ceux placés sous un régime de protection. 
Le fonctionnement de la structure doit permettre de respecter un équilibre permanent entre 
d’une part, l’exercice par les résidents de leur liberté individuelle, et d’autre part les 
avantages et les contraintes de la vie dans une structure collective. 
 
 
3-1 LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 
3-1-1 – LES REGLES DE VIE DANS LES LIEUX COLLECTIFS 
 

 Les comportements 
Les résidents sont tenus d’avoir un comportement adapté à la vie en société dans la 
collectivité. Ce comportement doit permettre d’assurer le respect des uns et des autres, de 
la vie privée, du matériel collectif, de la propreté et du rangement des lieux et des horaires 
collectifs. 
Lorsqu’un résident ne respecte pas les règles du présent document et que ce comportement 
porte atteinte aux droits et libertés énoncés dans la charte des droits et liberté, tels que 
notamment proférer des insultes ou des obscénités, agresser verbalement ou physiquement 
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les autres personnes, dérober le bien d’autrui, dégrader volontairement les locaux ou les 
installations, pénétrer sans autorisation dans les parties privatives des autres usagers, faire 
entrer des personnes non autorisées dans la structure, le directeur met en place des 
mesures qu’il estime adaptées et proportionnées visant à faire cesser ces conduites de non-
respect. A cet effet il a recours à des mesures de médiation, d’information du Conseil 
Général, de saisine de la CDAPH pour une éventuelle réorientation et le cas échéant, de 
dépôt de plainte. 
 

 Tenue 
Les résidents sont tenus d’adopter une tenue vestimentaire correcte lorsqu’ils se rendent 
dans les espaces collectifs. 
 

 Tabac 
Il est formellement interdit de fumer dans la structure, en dehors de l’espace privatif. (La 
structure applique la note APF du 13 Février 2007). 
Les risques les plus fréquents d’incendie proviennent lorsqu’une personne fume dans son lit, 
à cet effet : IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FUMER AU LIT  
 

 Alcool 
La consommation d’alcool ne doit pas être source de perturbations pour la vie collective 
(agressivité, comportement social altéré, perte de dignité…). L’usage excessif de boissons 
alcoolisées ne saurait donc être toléré. 
 

 Substances illicites 
La détention de stupéfiants constitue un délit et ne peut pas être tolérée dans l’enceinte de 
la structure. 
 

 Prosélytisme Religieux ou Politique 
Chacun est en droit de pratiquer une activité politique, religieuse ou associative, cependant 
toute forme de prosélytisme et de sectarisme est interdite dans l’enceinte de la structure. 
 

 Animaux 
Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans l’espace collectif. Toutefois la possibilité 
de posséder dans le lieu privatif des animaux de petites tailles reste possible (chat, poissons, 
oiseaux, hamster, etc.…) sous condition de leur prodiguer les soins nécessaires et de l’accord 
de la direction. 
 
 
3-1-2 – LES REGLES DE VIE DANS LES LIEUX PRIVATIFS 
 

 Respect de l’intimité 
Chacun est tenu de signaler sa présence et de solliciter l’accord de l’intéressé avant d’entrer 
dans le logement d’un usager. 
L’intimité, la vie affective sentimentale et sexuelle du résident doivent être respectées et 
préservées. 
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 Quiétude des lieux 
Afin de préserver la quiétude des lieux, chaque résident doit veiller au niveau sonore des 
appareils de radio et de télévision. Après 22 h, et avant 9 h ces appareils doivent être mis en 
sourdine. 
 

 Les sorties 
Les résidents sortent librement de la structure sous leur seule responsabilité.  
D’autres dispositions d’accompagnement peuvent être prévues dans le cadre du projet 
d’accompagnement personnalisé. 
Afin de concilier le droit fondamental d’aller et venir à l’extérieur, tout en préservant 
l’intimité de chacun, nul n’est tenu de préciser où il se rend. Le résident devra cependant 
prévenir un membre de l’équipe de son absence et préciser l’heure envisagée de retour dans 
le but d’éviter des recherches inutiles dans la structure. C’est une mesure de sécurité 
notamment utile en cas d’incendie ou d’urgence au niveau de la structure. 
 

 Visites 
Le résident peut recevoir les personnes de son choix. Il est responsable de ses invités dans la 
structure. Les visites ne peuvent remettre en cause la tranquillité ou la sécurité des 
occupants de la structure. Dans le cas où la tranquillité et la sécurité des autres résidents 
seraient remises en cause par un visiteur, celui-ci pourra être invité à quitter les lieux sans 
délai par la Direction ou son représentant. 
 

 Prévention des risques de vol 
Afin d’éviter les vols chaque résident en prévision de son absence doit veiller au verrouillage 
de la porte et des portes fenêtres de son logement. En cas d’effraction et/ou de vol révélé, 
un accompagnement pourra être proposé pour déposer une plainte auprès des services de 
Police. 
 
 
3-2 – LES OBLIGATIONS DE SECURITE ET LES CONSIGNES INCENDIE 

  
3-2-2 – LES OBLIGATIONS LIEES A LA SECURITE « INCENDIE » 
L’ensemble de la structure est équipé d’un système de détection incendie. Une procédure 
complète et détaillée de conduites à tenir en cas de sinistre est affichée en plusieurs points 
de la structure. Ce dispositif est complété par des exercices d’évacuation. Les résidents sont 
dans l’obligation de respecter les consignes incendie. 
 
Afin d’assurer la sécurité des personnes en cas d’incendie, la structure est tenue d’avoir 
connaissance du nombre de personnes présentes notamment la nuit. (Voir § sorties) 
 
3-2-3 LES OBLIGATIONS DIVERSES 
 

 Absences 
Afin d’organiser au mieux le service et les présences du personnel il est demandé : 

- Pour les absences de week-end : prévenir le mercredi précédent le week-end 
concerné. 

- Pour les absences au-delà et en dehors des week-ends : prévenir 48h à l’avance. 
- Pour les absences de Noël : prévenir au minimum 1 mois à l’avance. 
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 Prêt des véhicules 
La structure peut mettre à disposition de bénévoles ses véhicules pour permettre aux 
Résidents de réaliser des sorties quand cela est possible et ne perturbe pas l’organisation de 
la structure. 
Le contrat d’assurance souscrit par la structure prévoit la conduite par des chauffeurs 
extérieurs à celle-ci. Le permis de conduire est à présenter à la direction (ou à un autre 
personnel de la structure par délégation de la direction) qui en fera une photocopie et la 
conservera. Un contrat d’engagement avec le respect des règles de conduite sera à signer 
par le chauffeur. Cette opération pourra être renouvelée autant de fois que nécessaire.  
 
 
 

 
 

APRES AVIS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN DATE DU../../…. 
 
 
ET AVIS DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE EN DATE DU../../…. 
 
 
FAIT A LACHAUSSEE 
LA DIRECTION DE LA STRUCTURE. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
i Au regard du code de la santé publique, en ce qui concerne les personnes majeures, les 

titulaires d’un droit d’accès aux informations de santé sont : l’usager majeur pour ses propres 

données, un ayant droit pour les données d’une personne décédée (selon des finalités 

précisées par la loi), le tuteur pour un majeur sous tutelle, un médecin à qui un usager, le 

tuteur ou un ayant droit, a demandé que soit transmis des informations. 

 
 


