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PREAMBULE 

Le présent règlement de fonctionnement est établi conformément à : 

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

- Au décret n° 2003-1095 du 14 Novembre 2003. 

Ce règlement de fonctionnement fixe et définit les modalités de la vie collective au sein de 

l’établissement. Il est remis au résident et son entourage en vue de faciliter les relations et la 

présentation de la Résidence. 

Dans l’intérêt de chacun et pour la sécurité, le confort, la tranquillité et la santé de tous, le respect de 

recommandations s’avère indispensable. La Résidence Les Verrières, substitut du domicile pour le 

résident lui octroie de fait des droits. 

Ces droits et devoirs constituent les règles de vie commune et de bon fonctionnement de la 

Résidence Les Verrières. 

 

I. Droits et libertés de la personne accueillie 

La Résidence Les Verrières garantie à toute personne accueillie l’exercice de ses droits et libertés. 

1-1 Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité des résidents : 

Dans le respect des principes de la charte de la personne accueillie, l’admission en Etablissement 

pour Personnes Agées Dépendantes EHPAD ou Unité de Vie Alzheimer UVA, renvoie aux notions de 

confort, de services collectifs, de sécurisation sans omettre les fondements de liberté individuelle. 

- Un accompagnement personnalisé et adapté : 

Les modalités d’accompagnement des résidents de l’établissement sont fondées sur la philosophie 
de l’Humanitude : 
« Pour rester en relation avec ces personnes âgées et partager avec elles émotions et sentiments, il 
faut un prendre-soin fondé sur toutes les caractéristiques qui permettent aux hommes de se 
reconnaître les uns les autres : l'Humanitude. La "Philosophie de soin de l'humanitude" basée sur les 
concepts de Bientraitance, de Règles de l'Art dans le soin, regroupe un ensemble de théories et 
pratiques originales pour :  

- rapprocher le soignant et le soigné dans leur humanitude 

- améliorer les soins et le prendre soin des personnes en établissement et à domicile 

- accompagner ainsi les personnes âgées dans la tendresse et le respect de l'autonomie, 

debout, jusqu'à la fin. »1 

Le résident bénéficie dans les 3 mois qui suivent son admission de l’élaboration d’un projet de vie 

personnalisédont l’objectif est de proposer un accompagnement personnalisé adapté de l’admission 

à la fin de vie en respectant le résident au travers de ses valeurs, de sa culture, de ses convictions 

politiques et/ou religieuses sans aucune discrimination ni jugement de la part de chacun. Dans ce 

                                                           
1
 « La philosophie de l’Humanitude » :  igm-formation.net 
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cadre, connaitre le résident est primordial afin de déterminer les objectifs d’accompagnement au 

travers de : 

- Ses besoins et attentes en termes d’accueil, d’accompagnement, de conditions de vie, de 

déroulement de ses journées… Le résident est libre d’organiser sa journée en fonction de ses 

souhaits et attentes : rester dans sa chambre, participer aux activités et sorties, se 

promener….tout en favorisant le principe de maintien des capacités en vue de limiter la 

grabatisation. Chaque résident est libre d’aller et venir, sous réserve d’un handicap 

nécessitant une surveillance particulière. 

- Ses habitudes de vie, son histoire de vie, son vécu 

- Ses priorités lors de son séjour, 

- Ses choix et souhaits. Le résident est libre d’aménager sa chambre avec des biens personnels 

sous réserve du respect des règles de sécurité et d’accessibilité applicables ainsi que dans le 

respect des autres résidents. 

- Sauf accord écrit du résident, le personnel nomme la personne par « Monsieur ou 

Madame » ; le tutoiement, l’utilisation de surnoms, l’infantilisation ne sont pas autorisés sauf 

accord du résident. 

- L’entourage du résident, sauf avis contraire du résident, est impliqué dans l’élaboration de ce 

projet de vie. 

Dans ce sens l’établissement s’attèle à offrir un cadre de vie convivial et chaleureux favorable 

l’acceptation de l’admission en établissement pour le résident et son entourage. Le recensement des 

besoins et attentes, de la satisfaction…est mis en place au travers de : 

- La présence du personnel, de la direction, du médecin coordonnateur, de l’infirmière cadre 

pour favoriser une écoute active et une réponse adaptée à tout questionnement, 

- Registre des réclamations qui font l’objet d’une analyse et des mesures si nécessaires sous 2 

semaines 

- Registre des satisfactions que nous l’établissement vous invite à remplir 

- Questionnaires annuels de satisfaction des résidents et familles 

- L’évaluation interne et externe, obligations de la loi 2002-2. 

De manière générale, le résident, la famille et/ou l’entourage ont la faculté de refuser que certaines 

aides ou soins soient apportés sous réserve toutefois que ce refus ne soit pas préjudiciable à l’état de 

santé physique, mental, psychologique de la personne. Ce refus doit alors être sollicité par écrit et 

joint au dossier de soins personnalisé. 

- La liberté de culte et de réunion : 

Les résidents disposent de la liberté de se réunir et liberté de culte au sein de l’établissement avec 

accord de la direction. Néanmoins, la liberté de culte et de réunion exclut tout prosélytisme 

politique, religieux ou de quelque nature que ce soit qui est strictement interdit dans l’enceinte de 

l’établissement.  

L’autorisation donnée pour l’organisation de réunions ne peut pas constituer un droit acquis à 

l’organisation de nouvelles réunions sans accord de la direction. 
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- La fin de vie du résident : 

Au décours de ce projet de vie, le respect des choix du résident en cas de décès seront abordés avec 

l’approche des dispositifs de la loi Léonetti. La famille et l’entourage seront prévenus dans les 

meilleurs délais et en fonction de leurs demandes. Le personnel mettra en œuvre toutes les 

démarches d’accompagnement nécessaires à leur présence. 

Néanmoins, les volontés exprimées par le résident seront scrupuleusement respectées et notées 

dans son projet de vie. Si toutefois aucune volonté n’avait été explicitement exprimée à la direction, 

les mesures nécessaires seraient arrêtées avec la famille ou le représentant légal.  

1-2 Le libre choix entre les prestations adaptées qui sont offertes aux  résidents : 

Préalablement à l’admission, le livret d’accueil est remis à la famille et au résident. Ce livret offre une 

découverte des prestations de l’établissement avec ou sans participation financière complémentaire. 

Le choix de ces prestations peut se faire dès l’admission ou au décours du séjour tout en respectant 

le libre choix du résident. 

Les animations sont proposées mensuellement et permettent au résident d’y participer selon ses 

choix et ses rythmes. Une contribution financière pour certaines animations peut être sollicitée au 

résident. De même, des inscriptions pour certaines animations peuvent être envisagées pour des 

raisons d’organisation. 

1-3  L’accès et la confidentialité des informations concernant le résident : 

Les informations à caractère administratif sont conservées par l’établissement sous la responsabilité 

de la direction dans le dossier administratif personnel du résident sous format papier et informatisé. 

Ce dossier est stocké au secrétariat auquel ne peuvent accéder que les personnes habilitées à cet 

effet. 

Les informations à caractère médical sont conservées : 

- D’une part par l’établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur à 

l’infirmerie auquel ne peuvent accéder que les personnes habilitées à cet effet. Le dossier de 

soin est sous format papier et informatisé.  

- D’autre part par le médecin traitant choisi par le résident, selon les modalités de 

fonctionnement du médecin. 

L’établissement remet, lors de l’admission, au résident et son entourage, la charte des droits de la 

personne accueillie qui comprend en annexe l’ensemble des dispositions légales et réglementaires 

applicables en matière de recueil, d’accès et de confidentialité des informations personnelles. 

Les données administratives et médicales sont protégées par le secret professionnel et médical 

auxquels est tenu l’ensemble du personnel et des professionnels libéraux. L’établissement respecte 

les dispositions réglementaires de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés par une déclaration auprès de la CNIL ayant reçu un avis favorable de sécurisation et 

traitement de ces données. Néanmoins, en sa qualité de structure médico-sociale, l’établissement 

est soumis au contrôle des instances sanitaires et sociales dépendant de l’Etat et du Conseil Général. 

De fait, le résident ne peut refuser la communication des informations relatives à son autonomie sur 

demandes express de ces instances notamment pour l’élaboration de la grille AGIRR. 
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Le résident peut s’opposer à l’accès de ces données administratives et médicales lors de son 

admission à toute personne de son choix. L’établissement respecte alors cet engagement. 

1-4 L’information sur les droits fondamentaux de lapersonne âgée et les protections particulières 

légales et contractuelles dont il bénéficie, ainsi que les voies de recours à sa disposition: 

Le résident bénéficie d’un accès large à l’information qui se fait par voie d’affichage, par 

communication orale répétée à l’animation, par le journal interne…. 

L’établissement remet, lors de l’admission, au résident et son entourage, la charte des droits de la 

personne accueillie ainsi que la charte de la personne âgée dépendante. Une information 

complémentaire peut être apportée lors de la rencontre d’admission avec la direction. 

En application de l’article L.311-5 du CASF, les résidents peuvent se faire assister par une personne 

qualifiée, le cas échéant, choisie sur la liste départementale établie par le Préfet de Département et 

le Président du Conseil Général. Cette liste est affichée à l’entrée de l’établissement.  

En l’absence de procédure amiable ou lorsque celle-ci a échouée, les conflits nés de l’application des 

termes des contrats sont portés selon les cas devant les tribunaux compétents. 

 

II. Modalités d’association des résidents et de la famille à la vie de l’établissement : Le 

Conseil de Vie Sociale et les autres formes de participation 

Afin d’associer les résidents à la vie collective de l’établissement, des réunions sont organisées en 

Conseil de Vie social conformément aux dispositions de l’annexe 1 de ce règlement de 

fonctionnement. 

Par ailleurs, l’établissement met en œuvre les actions suivantes visant à la participation des résidents 

ou de leur famille : 

- Groupe de parole : thèmes prédéfinis ou au choix des participants 

- Organisation de consultation périodique des résidents et familles : enquêtes annuelles de 

satisfaction en septembre, évaluation interne et externe… 

- Registres des réclamations et satisfactions 

- Repas des familles 

- Tout autre type de participations sollicitées par les familles et les résidents. 

 

III. Modalités de rétablissement des prestations dispensées par l’établissement 

lorsqu’elles ont été interrompues 

En cas d’absence pour convenance personnelle et /ou hospitalisation, le résident bénéficie du 

maintien de sa chambre, sauf s’il la libère et donne à l’établissement l’autorisation d’en disposer 

pour accueillir un résident de passage. 

Les conditions de facturation des prestations en cas d’absence sont précisées dans le contrat de 

séjour signé par le résident ou son représentant légal et la direction. 
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IV. Organisation, Affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments et 

conditions générales de leur accès et de leur utilisation 

 

4- 1 Bâtiment à usage collectif : 

La résidence Les Verrières abrite : 

- Un EHPAD de 65 lits dont 5 places d’accueil temporaire érigé sur 3 niveaux : le sous-sol,  le 

rez-de-chaussée et le 1er étage. 

- Une Unité de Vie Alzheimer UVA, unité sécurisée de 14 lits en chambres individuelles, en 

plein pied complet. 

Les espaces collectifs comprennent : 

- Les couloirs de circulations, 

- Les salles de restauration,  

- La salle d’animation, 

- Le salon de coiffure, 

- La salle TV et détente 

- Le petit salon privé, 

- L’accueil, 

- Les espaces de vie divers, 

- Les salles de bain communes. 

Le terrain d’une superficie de 2 Ha comprend : 

- Un parking visiteur, 

- Un parking personnel, 

- Un jardin, 

- Deux espaces privés. 

 

4- 2 Les chambres: 

L’EHPAD offre un hébergement sur 57 chambres dont 9 doubles d’une superficie de 30 m2 et 48 
simples d’une superficie de 20 m2. 
Chaque chambre dispose d’un espace nuit avec rangements, d’un espace détente aménagé d’un 
frigidaire, d’un évier, de rangements et d’une salle de bain. 
 
L’UVA offre un hébergement sur 14 chambres simples d’une superficie de 20 m2. Chaque chambre 

dispose d’un espace nuit avec rangements et d’une salle de bain. 

Le mobilier, fourni par la résidence, est composé de la manière suivante : 
- Un lit médicalisé, 
- Un chevet, 
- Un bureau, 
- Une chaise, 
- Un fauteuil de repos, 
- Une table adaptable, 
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- Des prises de connexions téléphone et télévision. 
 

Chaque chambre peut faire l’objet d’un aménagement personnel avec son propre mobilier exception 

faite du lit et sous condition de respect des règles de sécurité, de nettoyage et d’hygiène de 

l’établissement et de vie en collectivité en général. 

Un état des lieux comparatif d’entrée et de sortie est réalisé en présence de la famille et/ou du 

résident. Le montant des dégâts et dommages causés par un résident seront réclamés à ce dernier 

ou à son représentant légal au prix de facture de remise en état. A l’admission, une caution est 

requise équivalente à un mois d’hébergement afin de couvrir les dommages potentiels. Elle sera 

remboursée au départ du résident déduction faite de la somme de 381 € correspondant au 

nettoyage, à la désinfection et à la remise en état de la chambre. 

4- 3 Occupations et jouissance des lieux: 

Le résident bénéficie en toute liberté de l’ensemble des locaux collectifs intérieurs ou extérieurs 

susmentionnés. 

En revanche, pour des raisons de sécurité, l’accès aux locaux suivants est interdit : 

- Locaux techniques 

- Réserves de stockage 

- TGBT 

- Garages 

- Cuisine. 

Accompagné d’un membre du personnel, le résident peut avoir accès au sous-sol en zone de 

blanchisserie et à la salle Kiné. 

L’accès à certains lieux collectifs accompagné d’un membre du personnel ou d’un membre de 

l’entourage peut être requis, pour des raisons de sécurité, pour des résidents présentant une 

désorientation temporo-spatiale. 

 

V. Dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d’organisation des 

transports, aux conditions d’organisation de la délivrance des  prestations offertes par 

l’établissement à l’extérieur 

5- 1 les déplacements hors de l’établissement et pour convenance personnelle: 

Il relève de la compétence du résident ou de sa famille d’organiser les modalités de transports 

adaptés. L’établissement pourra éventuellement informer le résident ou l’entourage du caractère 

inapproprié du mode de transport choisi et donnera les conseils nécessaires.  

En tout état de cause, la responsabilité de l’établissement ne saurait être mise en cause ou 

recherchée en cas de déplacements à l’extérieur de l’établissement pour convenance personnelle. 

Pour des déplacements au-delà du terrain de La Résidence,  le résident et/ou l’entourage devra 

prévenir le personnel au départ et remettre le médaillon d’appel malade à l’infirmerie. 
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5- 2 les déplacements pour raison médicale: 

L’établissement met en place les moyens de transport adapté à l’état de santé du résident. Les frais 

inhérents à ces transports sont pris en charge selon les règles de droit commun.  

Un accompagnement du résident est requis pour tout examen médical. En premier lieu la présence 

de l’entourage sera priorisé. Dans un second temps, des stagiaires IDE peuvent être délégués. Enfin 

en dernier recours un membre du personnel pourra être détaché si les conditions d’encadrement 

sécuritaire le permettent. L’établissement se réserve donc le droit d’annuler un RDV médical faute 

d’accompagnement si les risques d’insécurité dans l’établissement sont majeurs. 

5- 3 les déplacements organisés par l’établissement pour l’animation: 

Un véhicule adapté est à disposition pour ces sorties. Le recours aux accompagnants (entourages, 

bénévoles, membres du personnel) pourra être sollicité. 

Si besoin une location de véhicule adapté sera envisagée. 

 

VI. Mesures à prendre en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle 

Les consignes de sécurité sont affichées au sein de l’établissement.  

En raison de l’urgence, de l’éloignement ou de l’absence des proches ou des représentants légaux du 

résident, l’établissement pourra être amené à se substituer à celui-ci ou à ses proches en vue de 

prendre une décision relative aux soins à lui prodiguer ou à une hospitalisation. 

Un mandat est signé par le résident ou le représentant légal à cet effet. 

 

VII. Mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens 

7- 1 la sécurité des biens: 

Un inventaire des effets personnels et biens de la personne est réalisé en présence e de la famille du 

résident ou de son représentant légal lors de l’admission. Des photos peuvent alimenter cet 

inventaire si besoin. 

Une procédure de protection des biens personnels existe et est proposée au résident et famille. La 

direction n’est responsable que des objets, valeurs et bijoux déposés au coffre sous remise d’un reçu 

qui sera réclamé pour toute sortie des biens. 

En cas de départ ou de décès, le linge et les objets personnels doivent être retirés conformément aux 

dispositions de la loi du 6 juillet 1992 en annexe. 

Le résident peut garder ses valeurs, argent de poche ou bijoux dans sa chambre. La responsabilité de 

l’établissement ne peut être engagée en cas de perte ou vol. 

7- 2 la sécurité des personnes: 
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La résidence relève de la réglementation applicable aux établissements recevant du public de type J. 

Les commissions de sécurité et d’accessibilité ont rendu un avis favorable. Un bureau de contrôle est 

chargé des visites annuelles, triennales ou quinquennales obligatoires afin d’assurer un suivi des 

normes de mises en sécurité. 

L’établissement dispose de moyens adaptés et validés par la commission de sécurité en date du 30 

Mai 2012 quant à la sécurité des personnes : 

- Système de sécurité incendie contrôlé annuellement 

- Système de désenfumage et extincteurs contrôlés annuellement 

- Bornes BAES aux normes et contrôlées annuellement 

- Appel malade en médaillon porté par le résident 

- Secteur sécurité  

- Matériel adapté et sécurisé pour les transferts, levers, portés. 

 

 

- 7- 3 Assurance responsabilité civile: 

L’établissement a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile des personnes hébergées. 

L’établissement ne saurait être tenu responsable des départs fortuits. Il est toutefois recommandé, 

afin d’éviter les recherches inutiles de prévenir l’accueil et l’infirmerie de toutes sorties hors de 

l’établissement. 

 

VIII. Règles essentielles de vie en collectivité 

8- 1La procédure d’admission: 

Les admissions sont prononcées par la direction de l’établissement  dans la mesure des places des 

places disponibles et avec avis de la commission d’admission regroupant le médecin coordonnateur, 

l’infirmière cadre, la psychologue et la direction. 

Une visite de pré-admission avec visite de l’établissement est systématique avant toute admission. 

Elle est organisée par le médecin coordonnateur et l’infirmière cadre. 

Lors de l’entrée dans la résidence, un temps de rencontre est prévu avec le secrétariat et la direction 

pour la constitution du dossier administratif complet. A ce dossier devront être joints les éléments 

obligatoires ainsi que les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence, du référent 

administratif, du choix du médecin traitant, du pharmacien. 

Les admissions ont lieu uniquement l’après-midi à partir de 14h30 afin d’assurer un temps de 

rencontre chaleureux et convivial. Aucune admission n’est réalisée les samedis et dimanches. 

Le sorties définitives sont assurées tous les jours sauf le dimanche et de préférence l’après-midi. 

L’établissement se réserve le droit d’interrompre le séjour d’un résident s’il est constaté : 

- un état de santé physique ou psychique en inadéquation avec le dossier d’admission  

- une inadaptation constatée aux lieux ou aux autres résidents 
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- des troubles du comportement sévère pour lesquels l’établissement n’offrirait pas un 

accompagnement adapté. 

Dans ce cas, une rencontre avec le résident, la famille et le médecin coordinateur afin d’envisager de 

manière collégiale le transfert du résident dans un établissement adapté. Pour des raisons de 

sécurité vis-à-vis des biens et des personnes l’établissement peut envisager un transfert immédiat en 

hospitalisation publique ou privée. 

8- 2La Vie quotidienne: 

- L’entretien de la chambre: 

Il est assuré chaque jour par le personnel affecté à ce service. Une fois par mois la chambre est 

nettoyée complètement y compris les armoires uniquement en présence du résident. 

Le résident s’engage à ne pas : 

- accrocher du linge aux fenêtres, des pots de fleurs ou autres objets sur les parties extérieures 

des rambardes,  

- jeter de la nourriture ou des ordures ou débris ou eaux ménagères par la fenêtre,   

- à ne pas nourrir les oiseaux aux fenêtres,  

- installer d’antennes et paraboles aux fenêtres, 

-  placer de tapis devant la porte d’entrée pour éviter les chutes, 

- Percer les murs de la chambre sans l’accord de la direction 

- Détenir d’armes blanches et/ou à feu dans son logement. 

Le résident peut installer à ses frais une ligne téléphonique. 

- Le linge: 

L’ensemble du linge (linge personnel et linge plat c'est-à-dire draps, serviettesde toilette, serviettes 
de table) est entretenu par l’établissement, sauf pour les vêtements nécessitant un nettoyage à sec 
(à la charge de l’usager). Pour éviter les pertes de linge, celui-ci doit être noté des noms et prénoms 
de la personne avant son admission. 
 
Afin de pallier les délais d’entretien du linge liés à la collectivité, il est recommandé au résident de 
disposer de linge personnel en quantité suffisante. Le trousseau d’admission est proposé à titre 
indicatif. 

 

- Le courrier : 

Il  est distribué chaque jour sauf les week-ends. Le résident peut déposer son courrier timbré à 

envoyer au secrétariat. L’établissement ne traite pas le courrier personnel qui  lui est remis ou au 

référent administratif. Un changement d’adresse vers le référent administratif est conseillé pour 

limiter les retards de transfert de courriers. 

- La restauration : 

La préparation des repas est réalisée sur l’établissement avec des produits majoritairement frais, de 

saison. Les menus, affichés, sont établis par le prestataire, visés dans le cadre de la commission menu 
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et respectent les régimes alimentaires des résidents sous la responsabilité médicale. Les normes 

HACCP, normes de réglementation sanitaire sont assurées par des contrôles vétérinaires 

satisfaisants. 

Les repas sont servis de la manière suivante : 

- Le petit déjeuner : au choix du résident en chambre en plateau ou au restaurant 

- Le repas du midi en deux services : 

 1er service de 12h à 13h pour les résidents nécessitant une aide alimentaire et 

accompagnement de proximité. Les repas peuvent être hachés ou mixés servis à 

l’assiette. 

 Second service de 13 à 14h pour les résidents autonomes. Les repas sont servis à 

l’assiette. 

- Le repas du soir en deux services : 

 1er service de 18h à 19h  

 Second service de 19h à 20h  

Le service des repas en chambre sur plateau est mis en place uniquement en cas de problème de 

santé. Ce principe a pour objectif de maintenir les liens sociaux et la convivialité favorable à la 

rupture d’isolement. 

Des collations vers 16h sont proposées sous forme de fruits, laitage et gâteaux, adaptés en fonction 

de la saison. Une collation nocturne peut être envisagée pour les résidents qui le souhaitent. 

Des animations avec repas à thème sont programmées une fois par trimestre : repas créole, repas 

savoyard….. 

- Les visites : 

Le résident peut recevoir sa famille et ses amis chaque fois qu’il le désire, en respectant dans la 

mesure du possible le fonctionnement de l’établissement et l’intimité des autres résidents. Le 

résident peut inviter sa famille ou ses amis à partager un repas. Le petit salon sera mis à disposition. 

Pour des raisons d’organisation il est préférable de prévenir la direction 2 jours avant. 

 

- Les sorties :  

Le résident est libre d’aller et venir dans l’établissement dans le respect de sa sécurité.  Un départ 

pour une demi-journée, une journée est envisageable. Dans ce cas, il est nécessaire de prévenir 

l’infirmerie afin d’y déposer le médaillon d’appel malade et de disposer du traitement de la journée. 

Pour des raisons d’organisation il est préférable de prévenir l’établissement 48 h minimum avant le 

départ. 

Pour les personnes présentant un handicap physique, une désorientation intellectuelle ou 

nécessitant un traitement adapté, la présence d’un proche est indispensable lors de la sortie. 

L’avis du médecin coordonnateur ou traitant peut être sollicité pour un avis sur les conséquences 

éventuelles des sorties pour le résident.  
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- Les vacances :  

Le résident peut choisir de partir en vacances. Auquel cas, l’établissement devra être informé afin de 

déterminer d’un commun accord des dates dans un délai d’1 mois avant le départ. Les modalités de 

facturation des frais de séjour en cas d’absence pour convenance personnelle sont définies dans le 

contrat de séjour. 

- Les animaux domestiques :  

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l’établissement. La Résidence possède un chien 

éduqué dans l’intérêt de l’accompagnement des résidents. 

Il est conseillé aux familles souhaitant venir avec un animal de rester sur le parc extérieur pour la 

sérénité de l’ensemble des résidents. 

- Les pourboires:  

Les prestations sont rendues service compris. Par conséquence, les pourboires et dons au personnel 

sont interdits. 

 

IX. Les devoirs des résidents 

9- 1Le respect des règles de vie: 

Le résident dispose d’une liberté d’aller et venir, du respect de ses choix, de ses opinions, de son 

rythme de vie sans jugement. Néanmoins, la vie en collectivité implique certaines recommandations 

ayant pour but d’assurer le bien-être, la sécurité des personnes hébergées. 

Afin de préserver la quiétude et les libertés de chacun, la Résidence Les Verrières invite les résidents : 

- D’user avec discrétion des radios, téléviseurs. En cas de problèmes auditifs, des appareils 

existent permettant aux résidents d’adapter le bruit dans la chambre comme bon lui semble 

sans gêner les autres résidents, 

- D’atténuer le bruit et la lumière le soir et la nuit, 

- De respecter les horaires fixés par l’établissement pour les repas afin de permettre à chacun 

de déjeuner calmement. 

Le personnel est au service des résidents et se doit d’adopter une posture professionnelle en vue de 

respecter la dignité, l’intimité et l’intégrité des résidents. Dans l’intérêt de tous, une attitude 

respectueuse, courtoise envers le personnel est attendue des résidents. 

9- 2Le stockage de produits: 

- Les denrées alimentaires:  

Les chambres sont dotées de frigos permettant la conservation au frais des produits le nécessitant. 

La Résidence est contrainte au respect des normes HACCP en vigueur, normes sanitaires évitant tout 

accident d’ordre alimentaire (intoxication…). 
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De fait, les consignes de conservation des produits et des dates limites de consommation sont 

rappelées aux résidents. Le personnel peut être amené à jeter des produits pour des raisons 

sanitaires. Dans ce cas, le résident et la famille seront prévenus par l’établissement des risques pour 

la santé. Pour les résidents en difficulté, l’entourage peut inviter par courrier, le personnel à vérifier 

quotidiennement le respect des normes sanitaires.  

La responsabilité de l’établissement ne pourra être engagée si les mesures proposées par le 

personnel ne sont pas respectées par le résident et la famille. 

La consommation excessive de boissons alcoolisées peut entrainer des perturbations de la vie 

collective et des atteintes aux droits des autres personnes accueillies. De tels comportements 

entraineraient les interventions immédiates du personnel pour apporter l’aide nécessaire au résident 

en difficulté et mettre en garde le consommateur contre ses agissements. La réitération de tels faits 

sans volonté de prise en charge de la part du résident et/ou de la famille pourrait entrainer le départ 

du résident. Enfin, si un résident approvisionne d’autres résidents en tout état de conscience quant 

aux conséquences d’une consommation abusive, il s’expose à un départ de la Résidence. 

- Le stockage de produits divers:  

Les produits inflammables sont interdits dans les chambres des résidents pour des raisons de 

sécurité. L’établissement entretient les chambres et possède les moyens adaptés. Si un produit 

devait être introduit dans ma chambre, il est recommandé de solliciter l’accord de la direction. 

- La consommation de tabac:  

L’établissement respecte la réglementation en vigueur si bien qu’il est interdit de fumer dans  les 

locaux (chambres, restaurants, couloirs…). Des zones pour fumeurs sont obligatoires et disponibles. 

Pour des raisons d’hygiène, les mégots de cigarettes devront être jetés dans le pot prévu à cet effet. 

Si l’état de santé du résident le nécessite, la consommation de tabac pourra être gérée par 

l’infirmerie. 

- Les recommandations diverses:  

Les radiateurs électriques sont prioritairement gérés par le personnel par programmation. Il est 

demandé de ne pas y toucher. Il est interdit de poser du linge sur ces radiateurs électriques au risque 

de générer un incendie. 

Pour des raisons de sécurité, les appareils électriques amenés par le résident (TV, radio,…) seront 

vérifiés par l’agent technique lors de l’admission et tout au long du séjour. Un appareil défectueux ne 

sera pas réparé par l’établissement. 

Les installations électriques aux normes ne pourront pas être modifiées. 

Les médicaments sont distribués par l’infirmerie avec installation d’un système sécurisé. Aucun 

médicament ne doit être introduit dans la chambre. 

X. Les protections contre les violences 
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Les faits de violence volontaires sur autrui sont susceptibles d’entrainer des procédures 

administratives et judiciaires.  

Le résident et/ou son représentant légal atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des 

dispositions du règlement de fonctionnement. 

A Pernes 

Le…………………………………… 

Signatures 

 

ANNEXE 1 

 

 

 RESIDENCE LES VERRIERES 
 

Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) 
Unité de Vie Alzheimer (UVA) 

 

101 rue de Blaringhem 62550 PERNES EN ARTOIS 
 

 
 
 
 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
ARTICLE 1 : Objet du conseil de la vie sociale (article 14 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004) 

 
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur : 

  
1. l'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ; 
 
2. les activités, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ; 

 
3. les projets de travaux et d'équipement ; 

 
4. la nature et le prix des services rendus ; 

 
5. l'affectation des locaux collectifs ; 

 
6. l'entretien des locaux ; 
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7. les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture ; 
 
8. l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 

entre les personnes accueillies, les familles, les personnels… ; 
 

9. les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge ; 
 

10.  l’élaboration et la révision du règlement de fonctionnement et du projet 
d’établissement. 

 
Le CVS rend des avis uniquement consultatifs pour lesquels il doit être tenu informé des suites 
données. 
Les domaines n’entrant pas dans les dix thèmes précédents n’entrent pas dans les attributions du 
CVS. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : Composition du conseil de la vie sociale – Elections – Durée du mandat -                                                                               
 
 

2.1 – Composition du CVS : 
 
Siègent au Conseil de la Vie Sociale : 

 

- Les membres avec voix délibérative : 
 

Le CVS doit être composé au minimum de 9 membres: 
 

 2 représentants des résidents (1 titulaire et 1 suppléant), 

 4 représentants des familles : 2 représentants des familles EHPAD et 2 
représentants des familles UVA (2 titulaires et 2 suppléants), 

 2 représentants du personnel (1 titulaire et 1 suppléant), 

 1 représentant de l’organisme gestionnaire, 
 

Le nombre de représentants des résidents et familles doit être supérieur à la moitié du nombre 
total des membres avec voix délibérative. 
 

- Les membres avec voix consultative : 
 

 Seule la directrice de l’établissement est membre permanente avec voix consultative. 
 

- Les membres invités : 
 

En fonction de l’ordre du jour, des intervenants extérieurs peuvent être invités à titre 
exceptionnel ; au même titre que les représentants des résidents et familles peuvent se faire 
assister pour faciliter la compréhension des réunions. 
 
 

2.2 - Elections des membres du CVS : 
 

- Conditions d’éligibilité : 
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Est éligible tout résident qui est hébergé au sein de la résidence. 
 
Est éligible tout représentant des familles d’un résident, jusqu’au 4ème degré, ainsi que les 
personnes pour lesquelles le lien de parenté résulte d’un PACS, mariage…. 
 
Est éligible tout salarié de l’établissement en CDI.  
 

- Elections des membres : 
 
Election des usagers 
 
Les membres titulaires et suppléants des représentants des résidents sont élus par vote à bulletin 
secret, par l’ensemble des résidents, parmi une liste de candidats. 
L’appel à candidature est envoyé 45 jours avant la date des élections. Le retour des candidats doit 
être clôt 30 jours avant la date des élections. 
 
Les bulletins devront comporter 1 nom uniquement. Il y a autant de bulletin que de candidats. 
Les électeurs mettent dans l’enveloppe 2 bulletins. 
 
. 
Le candidat ayant obtenu le plus de suffrages est titulaire, le second suppléant.  En cas d’égalité 
de voix, le classement sera fait au vu de l’âge du candidat. 
Tout résident est électeur et éligible, sans condition de durée de présence au sein de  
l’établissement. 
Si, à la suite de démissions ou de départs de l’établissement, le nombre de représentants est 
inférieur à 2, il est procédé à de nouvelles élections. De même, en cas de départs d’un titulaire, il 
sera remplacé par un suppléant. 
 
 
Election des représentants des familles des usagers 
 
Les membres titulaires et suppléants des représentants des familles sont élus par vote à bulletin 
secret uninominal par l’ensemble des familles. Des élections par correspondance sont organisées en 
respectant les règles habituelles. 
 
Les électeurs mettent dans l’enveloppe,4 bulletins : 2 EHPAD et 2 UVA. 
 
Les 2 candidats ayants obtenus le plus de voix sont titulaires et les deux autres suppléants sachant 
qu’obligatoirement le vote doit comporter 1 titulaire EHPAD et 1 UVA, de même pour les 
suppléants. A égalité de voix, le plus âgé est titulaire. 
 
Toute famille est électeur et éligible, sans condition de durée de présence au sein de 
l’établissement. 
Si, à la suite de démissions ou de départs de l’établissement, le nombre de représentants est 
inférieur à 2, il est procédé à de nouvelles élections. De même, en cas de départs d’un titulaire, il 
sera remplacé par un suppléant. 
 
Election des représentants des personnels 
 
Les membres titulaires et suppléants des représentants du personnel sont élus au bulletin secret 
par les délégués du personnel. 
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- Election du Président et du Vice-Président : 
 

Lors de la première réunion, les membres élus procèdent à l’élection du président du conseil de la 
vie sociale. Seul un représentant des résidents ou des familles est éligible au poste de président. 
 
Le président du conseil de la vie sociale est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et 
parmi les membres représentant les personnes accueillies (résidents), et des familles. En cas de 
partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
Un vice-président est élu selon les mêmes modalités que le président. 
 

- Durée du mandat : 
 
Les membres sont élus pour une durée de 3 ans au plus et ce quel que soit le nombre de mandat à 
priori. 
 
Le mandat cesse de plein droit : 
 

 soit à l’issue de la durée du mandat,  
 

 soit en cours de mandat, si le membre élu perd sa qualité de résident ou de parent de 
résident. 

 
Dans ce dernier cas, il est procédé à son remplacement par le suppléant ou par un candidat non 
élu, dans l’ordre du nombre de voix obtenu lors du dernier scrutin, en privilégiant le collège 
(résidents ou familles) dont relevait le membre élu dont le mandat cesse. 
 
 
ARTICLE 3 : Fonctionnements du CVS : 
 

- Réunions : 
 

Le CVS se réunit, sur convocation de son Président, au moins 3 fois par an. 
 
Le CVS est également réuni de plein droit, si des circonstances particulières l'exigeaient, à la 
demande des 2/3 de ses membres ou de la personne gestionnaire. 
 

- Convocation - ordre du jour : 
 

Le président arrête, en accord avec la direction de l’établissement la date et l'ordre du jour du 
conseil de la vie sociale. 
 
L’ordre du jour est adressé, sauf situations exceptionnelles, au moins 8 jours avant la réunion. Il 
est porté à la connaissance des résidents et des familles, par affichage. 
 

- Délibération / avis : 
 

Le conseil délibère sur les questions figurant à l’ordre du jour, à la majorité des membres 
présents. 
 
Les avis émis ne sont valables que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des 
familles est supérieur à la moitié des membres présents. 
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Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure où la délibération 
est prise à la majorité des membres présents. 
 

- Secrétariat de séance : 
 

Il est assuré par l’administration de l’établissement. 
 
Le compte rendu de chaque séance est établi par le secrétaire, validé par la direction et signé par 
le Président. Il sera envoyé avec l’ordre du jour de la séance suivante en vue de son adoption.  
 
Une fois approuvé, il est affiché pour information à destination des résidents, familles et salariés. 
 
 
ARTICLE 4 : le règlement intérieur du conseil de la vie sociale 
 
Le règlement est fixé par les membres du conseil de la vie sociale, lors de la première réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- o - O - o - 

 
Règlement intérieur validé en date du : 
 
 
Le Président : 
 
 
 
 
Le Vice-Président : 
 
 
 
 
Le Représentant des salariés : 
 
 
 
 
Le Représentant de l’organisme gestionnaire : 
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ANNEXE 2 

 

Je soussigné (e), ……………………………………………………………………………………………………………., 

reconnais avoir été informé  (e), selon la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 et le décret du 27 

Mars 1993, de la possibilité offerte par le Résidence Les Verrières de déposer des sommes 

d’argent et des bijoux précieux dans le coffre de l’établissement. 

 

Je reconnais dès lors avoir pleinement été informé €  que l’étbalissement n’est nullement 

responsable du vol, de la perte, ou de la détérioration des sommes d’argent, biens et objets 

que je n’ai pas souhaité déposer lors de mon admission ou en cours de séjour. 

 

En conséquence, je dégage l’établissement de toute responsabilité en cas de perte, de vol, 

ou de détérioration desdites sommes d’argent, biens ou objets. 

 

Fait en double exemplaire à Pernes Le……………………………………….. 

 

Signatures  

Précédées de la mention lu et approuvé 


