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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

Du FOYER de Vie « Les CASCADES » 

À  MURET, Haute Garonne 

 

Le présent document est destiné à définir d’une part, les droits et les obligations de la 

personne accueillie et accompagnée au foyer de vie « Les Cascades », et d’autre part, les 

modalités de fonctionnement de l’établissement dans le cadre de la législation en vigueur, 

notamment issue de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1 - FONDEMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

 

Comme toute structure médico-sociale, le Foyer de vie « Les Cascades » 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 de l’établissement, ce 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), 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). 

 

Ce 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 existant 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. 
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1.2 - 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 par 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. 

 

1.3 - 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 représentatives. 

 

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. 

 

1.4 - MODALITES DE COMMUNICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

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, stagiaire. 

Il est affiché dans les locaux de la structure. 
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CHAPITRE 2 – ORGANISATION DE L’HEBERGEMENT ET DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le foyer de vie « Les Cascades » met à disposition de l’usager un logement et un lieu de vie 

collectif décrit ci-après, et l’accompagne afin de lui permettre une participation pleine et 

entière à la vie en société. 

 

2.1 - L’ADMISSION  

 

2.1.1 - Les conditions d’admission 

 

Pour intégrer le foyer de vie Les Cascades, l’usager doit au préalable solliciter la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes Handicapées) de son département afin d’obtenir une 

décision d’orientation en foyer de vie de la CDAPH
1
. 

La structure accueille l’usager à sa demande et sur notification de la CDAPH. Cette 

notification, accordée pour une durée déterminée et renouvelable est nécessaire dès le dépôt 

du dossier d’admission au foyer de vie Les Cascades.  

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. A cet effet, il s’appuie sur l'expertise pluridisciplinaire de l'équipe 

des professionnels.  

Le directeur informe le demandeur 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. 

 

Après confirmation de la décision d’admission l’usager devra, si nécessaire, déposer une 

demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du centre communal d’action sociale de sa 

mairie d’origine (domicile de secours). 

 

Les frais de séjour, correspondant au prix de journée seront pris en charge de manière 

subsidiaire par l’aide sociale départementale, sous condition de notification de la CDAPH. 

La participation aux frais d’hébergement sera facturée à l’usager, conformément à la 

notification d’admission à l’aide sociale.  

 

2.1.2 - Les modalités de périodes d’essai souhaitées par l’usager 

 

Dans le cadre de la procédure d’admission (énoncée au paragraphe 2.1.1), il est proposé à 

l’usager, une période de stage
2
 dont la durée est définie en fonction du projet de la personne, 

et reconductible si besoin. Cette période a pour objectif de préparer l’intégration de l’usager 

au fonctionnement de la structure. A l’issue de cette période une co-évaluation est réalisée 

entre l’équipe et l’usager ; sa famille et l’équipe de son établissement d’origine y sont 

                                                 
1
 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

2
 Conférence de consensus « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, 

obligations de soins et de sécurité » ; 24 et 25 novembre 2004 ; ANAES version courte ; p13 
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associées, s’il le souhaite. Toute période de stage donne lieu à un bilan remis à l’usager.  A 

l’issue de ce bilan,  l’usager informe le directeur par courrier de sa décision d’être admis ou 

pas au foyer de vie Les cascades.  

S’il apparaît une inadéquation entre l’offre de prestations de la structure et les besoins et 

contraintes de l’usager, il en est averti, et les raisons lui sont clairement expliquées.  

La CDAPH est informée de cette période de stage. Le financement de ce séjour est le même 

que lors d’une admission. 

 

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, d’environ 28 m2, 

comprenant : une salle de bain aménagée d’un plan avec vasque à hauteur variable et un WC, 

une chambre avec placard. Chaque logement dispose d’un balcon accessible. 

Cet espace n’est pas mis à la disposition d’autres personnes en l’absence de l’usager sauf à 

titre exceptionnel et avec l’accord explicite de l’usager. 

 

 Les modalités d’usage du logement individuel :  

Le logement est habité à partir d’un état des lieux réalisé avec l’usager. Toute dégradation 

volontaire du logement, sera facturée à l’usager.  

L’usager peut décorer et personnaliser son logement à sa convenance tout en veillant à ne pas 

entraver les activités de déplacement et de manutention des intervenants. Il lui est demandé 

d’informer le directeur avant tout achat de mobilier.  

De même, l’utilisation de tout appareil électrique doit, avant d’être installé, être validée par le 

service technique, pour le respect de la conformité aux règles de sécurité. 

Afin d’atténuer la dégradation des revêtements muraux, il est demandé de faire réaliser par le 

service technique la pose de cadres et autres objets décoratifs et de ne pas utiliser de scotch 

sur les tapisseries.  

 Une clef est remise à l’installation et 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. 

 

 Chaque logement dispose d’une boite aux lettres, située  dans le couloir de l’étage. 

Le courrier est distribué tous les matins par un usager de chaque étage.  

La remise du courrier, en cas de besoin, est assurée par le service AMP. 

Durant l’absence de l’usager son courrier est conservé au secrétariat. 
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 Installation de ligne téléphonique et internet 

Le logement de l’usager est un lieu privatif. Dans ce cadre, le résident peut à partir de 

l’admission, prendre à ses frais un abonnement téléphonique – internet, dont il règlera les 

communications. 

Il devra, au préalable, en informer le service technique pour obtenir les renseignements 

nécessaires à cette installation. 

En cas de difficultés (liées aux nouvelles technologies) les professionnels du foyer ne sont pas 

en mesure de résoudre les problèmes techniques. L’usager devra avoir recours à un service 

extérieur.  

 

2.2.2 - Les services liés à l’hébergement 

 

 Le ménage, le rangement et les petites réparations : 

Ils sont pris en charge par la structure. Cependant, afin de maintenir l’autonomie de chacun, 

les usagers sont invités à participer, à leur mesure, à l’entretien courant de leurs biens 

(confection du lit, ménage de proximité, rangement des effets personnels). 

Pour des raisons d’organisation, la structure n’est pas en capacité d’adapter les activités 

ménagères aux souhaits et disponibilités de chacun des usagers ; ceux-ci devront donc veiller 

à faciliter l'intervention de ce service tout en conservant la liberté de pouvoir ponctuellement 

le refuser ou l’aménager. 

 

 La structure se charge de l’entretien du linge de l’usager : 

La lingerie, située au sous sol, est ouverte aux usagers de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 le 

mardi et le vendredi. Les résidents viennent chercher leur linge propre dans des panières 

individuelles prévues à cet effet.  

Elle est ouverte tous les jours entre 10h et 11h pour réceptionner le linge sale.  

En cas de besoin en dehors de ces horaires, les usagers sont bien sûr accueillis par le 

personnel du service. 

 

L’établissement fournit et entretient draps, alèses, serviettes de table, serviettes et gants de 

toilettes.  

Le foyer se charge de l’entretien du linge personnel des résidents. Ce linge doit être marqué 

au nom et prénom de l’usager. A sa demande, le service lingerie peut prendre en charge le 

marquage du linge dès lors que les étiquettes sont fournies.   

 

L’entretien du linge délicat est laissé aux soins de l’usager : Couettes, linge délicat 

(thermolactyl, laine, mohair, soie…) et le nettoyage à sec.  

Dans le cadre du Projet Individualisé d’Accompagnement
3
, l’établissement met à disposition 

des usagers une machine à laver, utilisable selon un planning pré-établi. 

 

                                                 
3
 PIA 



6 
 

 La restauration 

La restauration dans la structure est collective, elle est assurée par une société extérieure. Des 

prestations personnalisées sont assurées en application du Projet Individualisé 

d’Accompagnement (régimes, respect des convictions religieuses…)   

 

-1/- Les petits déjeuners  

D’une manière générale, les petits-déjeuners sont servis en chambre à partir de 8h. 

La cafétéria est ouverte de 7h30 mn à 8h30mn dans la salle à manger des résidents pour les 

plus autonomes, sauf WE et jours fériés. L’utilisation de ce service est à négocier lors de 

l’élaboration du Projet Individualisé d’accompagnement. 

 

      -2/- Les repas à l’intérieur  

Les repas sont servis en salle à manger, un self – service situé au rez-de-chaussée. 

Suite à un avis médical, un service en chambre est proposé lorsque l’état de santé de la 

personne l’exige. 

 

Les menus sont affichés à l’entrée de la salle à manger. Les résidents choisissent leur heure de 

repas et composent leur menu entre plusieurs propositions de mets: 

 

Le midi : 

1
er

  service : 12h / 13h,  passage au self jusqu’à 12h30 mn. 

 

2
ème

 service : 13h / 14h, passage au self jusqu’à 13h30 mn. 

 

Le soir : 

1
er

 service : 18h45 mn  / 19h20 mn : dressage de la table par les résidents  et service à table. 

Les résidents doivent faire le choix de ce service dans leur PIA.  

 

2
ème

 service : 19h30 mn  / 20h30 mn : passage au self jusqu’à 20h. 

 

La collation : 

Une collation est servie à 16 h dans le hall au rez-de-chaussée. 

 

Exceptionnellement ces horaires peuvent être modifiés sur décision collective après 

information de l’ensemble des résidents. 

Les heures sont affichées à l’entrée de la salle à manger. 

Des repas peuvent être mis de côté pour les personnes qui en font la demande, à condition  de 

prévenir le service restauration la veille au soir pour le repas de midi et le matin en prévision 

du repas du soir. 
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Une commission « restauration » regroupant les résidents, le gérant de la société de 

restauration et les animatrices, se réunit deux fois par an. Elle a pour but d’entendre les 

opinions des résidents sur les repas des mois écoulés, ainsi que leurs désirs pour les mois à 

venir. 

Cette commission se réunit également de façon extraordinaire pour des grands évènements 

(réceptions, fêtes de fin d’année…) afin d’établir les menus et l’organisation de ces moments 

festifs. 

 

       -3/- Les repas à l’extérieur : 

 

S’ils sont à l’initiative des intéressés, il n’y a aucune prise en charge financière de 

l’établissement. Néanmoins si l’usager le souhaite, il peut obtenir un panier repas (pique-

nique) à condition de prévenir le service restauration dans les mêmes délais que pour la mise 

de côté des repas. 

 

Chaque usager peut, s’il le désire, prendre son repas dans son logement pour des raisons 

exceptionnelles et motivées ou en lien avec son PIA. Dans ce cadre là, ces repas sont financés 

entièrement par l’usager. L’établissement se réserve le droit de vérifier les conditions 

d’hygiène, de conservation et de respect des dates de péremption de ces aliments, condition 

prévues dans le PIA de l’usager. 

Les absences aux repas doivent être signalées au service infirmier et au service restauration, 

dans les mêmes délais que définis précédemment. 

 

-4/- Les invités : 

 

Les familles et amis peuvent venir quand ils le désirent dans l’établissement, avec l’accord de 

l’usager. Des heures de visites ne sont pas établies, mais elles doivent prendre en compte le 

rythme et les occupations des usagers. 

 

Parents et amis peuvent s’ils le désirent, déjeuner ou dîner, soit en salle à manger, soit dans 

l’espace réservé à cet effet. Le service restauration doit être prévenu au plus tard, un jour à 

l’avance. 

 

Le prix des repas est fixé annuellement en accord avec le gérant de la société de restauration. 

Il devra être réglé directement au service restauration ou sera facturé à l’usager par le service 

comptable. 

 

De même, les parents et amis peuvent être logés pour une courte durée dans un appartement 

situé au rez-de-chaussée de l’établissement. La réservation se fait auprès de la responsable vie 

quotidienne et sociale. Les utilisateurs de l’appartement se conformeront aux règles prévoyant 

son utilisation ; elles sont disponibles auprès de la responsable vie quotidienne et sociale de 

l’établissement.  
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A la demande du résident, une personne peut dormir quelques nuits dans son espace privatif. 

Ceci devra se faire sans gêner le personnel dans ses interventions, et en demandant l’accord 

au responsable de l’établissement. 

Dans ces deux cas, la nuit sera facturée selon le tarif en vigueur (disponible auprès du gérant 

du service restauration). 

Ces visites ne peuvent remettre en cause le calme et la sécurité des autres résidents. Le 

résident est responsable de ses visites. Après 22h, il est souhaitable d’informer les veilleurs de 

la présence de personnes extérieures dans les locaux ainsi que de leur départ. 

 

2.2.3 - Les autres services
4
 

 

 L’animation :  

Il est proposé des activités internes et/ou externes tous les jours, et  le Week-end. 

Les programmes d’activités sont organisés de façon mensuelle avec la participation des 

usagers. Ces programmes sont affichés et rappelés de façon hebdomadaire par le service 

animation.  

 

 Le service soin 

Le foyer est agréé au titre de l’hébergement social simple. De ce fait, la pratique médicale 

soignante est assurée par le médecin du choix de la personne ainsi que pour les autres 

intervenants libéraux (orthophoniste, pédicure, orthopédiste, kinésithérapeute etc.…), quand 

les prestations ne peuvent être assurées par les professionnels de l’établissement. 

L’équipe du service soin du foyer (salariés de la structure) est composée d’infirmières 

(présente de 7h00 à 22h15), d’une kinésithérapeute et d’un ergothérapeute. Cette équipe est 

complétée d’une psychologue qui peut être sollicitée à la demande de l’usager, de sa famille 

ou de l’équipe. 

 

La gestion des traitements : 

Toutes les ordonnances ou leur duplicata doivent passer par le service infirmerie de 

l’établissement qui assure l’organisation des traitements (approvisionnement des prescriptions 

médicales, élaboration des semainiers) et la distribution des médicaments. Les usagers qui le 

souhaitent peuvent assurer eux-mêmes la préparation et la prise de leur traitement ; les 

conditions de mise en œuvre de cette possibilité est faite lors de l’élaboration du PIA en 

concertation avec l’usager, l’infirmière référente et le médecin traitant de la personne. 

 

 Le service administratif :  

L’espace administratif est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.   

Le secrétariat : au rez-de-chaussée : assure le tri du courrier des résidents, le remet au 

résident chargé de la distribution du courrier. 

Les résidents doivent déposer le courrier qu’ils souhaitent expédier, avant 16h, dans la boîte 

aux lettres « courrier départ », prévue à cet effet dans le hall d’entrée. 

                                                 
4
 Le détail des missions et du fonctionnement de chaque service est détaillé dans le projet d’établissement et dans 

le livret d’accueil. 
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Il s’occupe, en liaison avec l’assistante sociale, du suivi des dossiers concernant la prise en 

charge des frais de séjour et des ressources des résidents. Il réalise la facturation des frais de 

séjour. Il assure l’accueil et l’orientation des résidents vers les personnes compétentes. 

 

Le service comptabilité usagers: accueille les résidents, les :  

-lundi : 11h à 12h 

-mercredi : 13h30 à 14h30 

-vendredi : 11h à 12h 

Il remet l’argent de poche détenu par l’établissement pour certains majeurs protégés. Il assure 

la préparation et le règlement des factures de participation des résidents aux frais de séjour, 

ainsi que son versement auprès des départements. 

 

Le standard téléphonique est à même de prendre et transmettre des appels sept jours sur 

sept, et 24h sur 24 pour les urgences. Du lundi au vendredi, le standard est tenu selon un 

planning défini avec l’animation, par les usagers volontaires. 

 

 Le service de dépôt d’argent et/ou d’objets :  

Chaque usager gère ses ressources à sa convenance. Un accompagnement peut lui être 

proposé défini dans le cadre de son projet individualisé d’accompagnement.  

L’établissement dispose d’un service comptabilité-usager (Cf. partie sur le service 

administratif) où celui-ci peut effectuer des dépôts. Une procédure rigoureuse garantit 

transparence et véracité des opérations. L’usager est en droit et a l’obligation d’y être 

associé
5
. 

L’usager peut installer dans son logement un coffre pour y mettre ses objets de valeurs. 

L’établissement met également  à la disposition de chaque usager un meuble ayant un tiroir 

fermant à clef. 

Pour des raisons de sécurité et dans le cadre de la responsabilisation des personnes, il est 

demandé aux usagers de fermer leur porte de chambre à clef quand ils quittent celle-ci. Pour 

ceux qui, pour des raisons fonctionnelles, ne peuvent pas s’en acquitter seul, le personnel de 

l’établissement est là pour pallier ses difficultés. 

 

2.2.4 - Les modalités de participation financière et administratives. 

 

 Les frais d’hébergement et d’entretien au Foyer : 

La participation des usagers aux frais d’hébergement et d’entretien se fait selon les 

dispositions de l’article L344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

« Chaque usager doit pouvoir disposer librement chaque mois au minimum de 30% du 

montant mensuel de l’AAH. »
6
  

Lorsque les frais de séjour (prix de journée) sont pris en charge par l’aide sociale 

départementale, l’usager doit reverser mensuellement sa participation financière. Chaque mois 

                                                 
5
 Loi du 6 juillet 1992, décret du 27 mars 1993 et circulaire du 27 mai 1994 et la note APF du 12 juillet 1993. 

6
 Article D344-35 du CASF 
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une facture détaillée prenant en compte les absences est remise à l’usager pour qu’il puisse 

s’acquitter de cette participation. 

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.  

Le service administratif ainsi que l’assistante sociale sont en soutien auprès de l’usager et sa 

famille pour constituer le dossier de demande de l’aide sociale départementale si besoin. 

 

 Les absences : 

Chaque année, les usagers ont le droit de s’absenter du foyer pendant 35 jours. Durant cette 

période, ils conservent l’intégralité de leurs ressources. Il peut être accordé plus de 35 jours 

d’absences par le Directeur mais sans conservation de ses ressources. 

 

Les modalités de participation aux frais d’hébergement et d’entretien en cas d’absence pour 

hospitalisation sont fixées par le règlement départemental d’aide sociale du département 

d’implantation de l’établissement.  

 

 Les frais liés aux soins :  

Le foyer étant un établissement du champ social, les prestations sont prises en charge par 

l’assurance maladie de l’usager selon les règles en vigueur.  

L’usager assure le règlement des actes auprès des praticiens et fait procéder à leur 

remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle. 

Pour autant, le service soin (infirmier, ergothérapeute et kinésithérapeute), les médecins et la 

pharmacie sont vigilants à proposer traitements, examens, et matériels pris en charge par la 

sécurité sociale et les mutuelles.  

L’assistante sociale de l’établissement peut être sollicitée pour le montage de dossiers de 

financement. Les rares dépassements de frais sont à la charge du résident. 

 

2.2.5 - Les assurances 

 

Les professionnels salariés de la structure, les professionnels libéraux conventionnés, comme 

les bénévoles, sont assurés par l’APF au titre de leur responsabilité civile dans le cadre de 

leurs activités et missions. 

Les usagers accompagnés 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.  

Les fauteuils roulant électriques nécessitent à ce titre une assurance spécifique « véhicule à 

moteur ».   

Lors de l’admission une attestation d’assurance devra être produite : responsabilité civile et 

assurance fauteuil électrique.   
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2.3 - LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS : 

 

2.3.1 - Le projet personnalisé
7
 de l’usager, nommé Projet Individualisé d’Accompagnement 

au foyer  (PIA) 

 

C'est l'usager qui définit son projet de vie. L’usager et l’équipe du foyer, 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.  

La signature du contrat de séjour doit se faire dans les 15 jours qui suivent l’admission ; le 

PIA est élaboré au cours des 6 mois, afin de prendre en compte la période d’intégration 

nécessaire. 

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 (équipe pluridisciplinaire, référents, et équipe de référence).  

 

2.3.2 - La désignation d’une personne de confiance et les directives anticipées 

 

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 L111-6 du code de la santé publique) pour la 

durée de l’accompagnement par la structure. La personne de confiance est distincte des 

intervenants salariés ou bénévoles du service et notamment des référents nommés par le 

directeur. Cette désignation ne peut être faite par les majeurs sous tutelle. 

La structure facilite la formulation, la conservation et la réactualisation  des Directives 

Anticipées prévues par le Code de la Santé Publique. 

La structure permet à chaque usager d’écrire ses dernières volontés, celles-ci sont conservées 

à l’infirmerie, dans le dossier soin, dans une enveloppe cachetée. 

 

2.3 .3 - Les partenariats 

 

Les usagers sont informés que 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.  

 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, notamment lorsque 

son accord est nécessaire (interventions libérales, choix du pharmacien…). 

 

 

                                                 
7
 Le terme de « projet personnalisé » est retenu en référence à la recommandation de l’ANESM  de décembre 

2008 « les attentes de la personne et le projet personnalisé ». 
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2.3.4 - L’information et l’accès au dossier 

 

La structure applique les recommandations APF-HANDAS sur le dossier unique de l’usager 

(le DUU) (réf : documentation APF du 5 novembre 2008). L’usager en est informé. 

 

 L'information 

L’usager est informé de toutes les démarches le concernant.  

 

 L'accès au dossier 

Toutes les informations nécessaires à l’accompagnement de l’usager sont rassemblées dans le 

Dossier Unique de l’Usager. 

L’usager a un accès direct à l’ensemble de ces informations, selon une procédure établie et 

portée à la connaissance des usagers. Seules les notes personnelles des professionnels (qui ne 

font pas partie du dossier et ne sont pas échangées entre eux) et les informations pouvant 

mettre en cause des tiers non professionnels ne sont pas communicables à l’usager. Les 

documents lui sont communiqués avec un accompagnement adapté, prévu dans la procédure. 

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 (notamment celles contenues dans le 

dossier) 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. 

 

 La confidentialité 

La confidentialité des informations qui les concernent est assurée aux usagers. 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 usager (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. L’usager 

en est averti à l’avance et peut s’y opposer. 

 

 Le respect mutuel 

En toutes circonstances, les professionnels comme les usagers 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 usager et personnel est formellement interdite.  

 

 

 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 
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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. 

 

 La maltraitance 

Les situations de maltraitance sur autrui entraînent 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 de l’usager et lui est fourni à sa demande, ainsi que le numéro national d’appel 

(39 77) qui est affiché.  

 

 La participation et la consultation des usagers  

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. 

Le foyer organise trois fois par an, un forum ouvert à l’ensemble des usagers et du personnel 

lieu d’expression et de Transmission d’informations collectives. 

 

 Les possibilités de recours 

Tout usager 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. Tout usager peut également se faire accompagner par la personne de son choix lors des 

démarches nécessaires à la prise en charge ou 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 à une personne 

qualifiée, en vue de faire valoir ses droits. Celle-ci est choisie sur une liste établie 

conjointement par le Président du Conseil Général et le Préfet.  

 

 Les modalités de recours à l’accueil temporaire  en raison de difficultés   dans le 

cadre de l’accompagnement 

Certains usagers, 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, l’usager comme l’équipe ont 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 de l’usager des périodes 

d’accueil temporaire dans une autre structure plus adaptée. A ce titre le directeur  peut 

proposer de suspendre temporairement l’hébergement. L’usager et le directeur rechercheront 
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un hébergement temporaire
8
 dans un autre Foyer de l’APF ou dans une structure adaptée, pour 

une durée limitée. 

 

 Les modalités de l’arrêt de l’accompagnement 

Le Projet Individualisé d’Accompagnement, faisant suite à la décision d’orientation de la 

CDAPH, est défini dans le contrat de séjour, il précise la durée de l’engagement réciproque et 

les modalités d’évaluation préalable à une éventuelle demande de renouvellement.   

- L’usager qui souhaite mettre fin à l’accompagnement avant le terme prévu (date de 

renouvellement de l’orientation de la CDAPH) doit en informer le directeur du foyer par 

courrier 1 mois avant ; 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 l’usager, 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 à l'usager 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 l'usager 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Confère la circulaire sur l’accueil temporaire qui prévoit ces dispositions ; circulaire DGAS/SD3C/2005/224 du 12 Mars 

2005 relative a l’accueil temporaire des personnes handicapées, 1-b p 3. 
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CHAPITRE 3 - LES REGLES ET OBLIGATIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA 

STRUCTURE 

 

 

Préambule 

 

L’usager a les droits reconnus à tout citoyen et, comme tout citoyen est tenu à certaines 

obligations. 

Le fonctionnement de la structure doit permettre de respecter un équilibre permanent entre 

d’une part, l’exercice par  les usagers 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 règles de vie dans les lieux collectifs 

 

 Les comportements   

Les usagers 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.  

 Respect mutuel entre, les résidents et le personnel de l’établissement, les résidents 

entre eux, le personnel, les résidents et toute personne en visite dans l’établissement. 

 

 Respect de la vie privée de chacun 

 

 Respect du travail de chacun : résident / personnel 

 

 Respect du matériel collectif, de la propreté et du rangement des lieux, 

 

 Respect des horaires collectifs, 

 

 Souci d’économiser l’énergie : éteindre une pièce quand on la quitte, éteindre tout 

appareil électrique en son absence (TV, ordi, musique…) 

 

 Les échanges d’argent entre résidents et entre résidents et personnels ne sont pas 

autorisés. 

 

 La tenue : 

Les usagers sont tenus d’adopter une tenue vestimentaire correcte lorsqu’ils se rendent dans 

les espaces collectifs. 
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 Le tabac 

Il est formellement interdit de fumer dans la structure, en dehors de l’espace privatif
9
.   

Compte tenu de la collectivité, et de l’intervention de personnel dans les studios,  il est 

demandé de fermer sa porte de studio et d’aérer fréquemment son espace. 

Lors de la présence de personnel dans le studio, il est demandé de ne pas fumer en leur 

présence. 

Les risques les plus fréquents d’incendie surviennent lorsqu’une personne fume dans son lit,  

à cet effet, il est formellement interdit de fumer au lit.  

 

 L’Alcool 

La consommation d’alcool ne doit pas être source de perturbations pour la vie collective 

(agressivité, comportement social altéré, perte de dignité…).  

 

 Les Substances illicites 

La détention et l’usage de stupéfiants constitue un délit et ne peuvent pas être tolérés dans 

l’enceinte de la structure. 

 

 Le 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 les chambres. Toutefois la possibilité de 

posséder dans le lieu privatif des animaux de petites tailles reste possible (poissons, oiseaux, 

hamster, etc.…) sous condition d’avoir l’accord de la direction et de leur prodiguer les soins 

nécessaires. 

 

Lorsqu’un usager 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, tel que 

notamment proférer des insultes ou des obscénités, agresser verbalement ou physiquement 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 plaintes. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 (La structure applique la  note APF du 13 Février 2007).  
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3.1.2 - Les règles 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, qu’il soit salarié, bénévole, usager, famille ou amis....  

L’intimité, la vie affective sentimentale et sexuelle de l’usager doivent être respectées et 

préservées. 

 Quiétude des lieux 

Afin de préserver la quiétude des lieux, et le bien vivre ensemble, chaque usager doit veiller 

au niveau sonore des appareils de radio et de télévision. Après 21 h, et avant 9 h ces appareils 

doivent être mis en sourdine. 

La porte du studio doit être fermée pour préserver l’intimité de chacun. 

 

 Les sorties dans la journée 

Les usagers sortent librement du foyer sous leur seule responsabilité.  

D’autres dispositions d’accompagnement peuvent être prévues dans le cadre du PIA, en 

accord avec l’usager dès la phase d’admission : les sorties à l’extérieur accompagnées d’un 

professionnel, un périmètre défini de déplacement à respecter …  

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.    

Toutefois il est demandé aux usagers de prévenir de leur absence du foyer le service 

infirmerie et restauration et de préciser l’heure de retour envisagée dans le but d’éviter des 

recherches inutiles dans la structure. 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, nous demandons à chaque usager de fournir 

un numéro de téléphone portable (s’il en possède un) pour le joindre en cas d’absence 

prolongée et non prévue. Ce numéro est consigné dans le dossier de soin du résident et n’est 

utilisable qu’en cas de nécessité par le personnel du foyer. 

 

 Les sorties nocturnes  

Les usagers sortent librement de la structure sous leur seule responsabilité. D’autres 

dispositions d’accompagnement peuvent être prévues dans le cadre du PIA, comme 

l’équipement d’éclairage obligatoire sur les fauteuils électriques, ou la restriction des sorties 

nocturnes non accompagnées. 

Il peut être proposé aux usagers qui le souhaitent, dans un souci de sécurité, de compléter un 

document confidentiel, indiquant l’endroit où ils se rendent. Ce dernier sera placé dans une 

enveloppe fermée sur laquelle sera indiquée l’heure probable de retour. Passée l’heure 

indiquée, les professionnels seront en droit d’ouvrir l’enveloppe afin de connaître quels 

étaient les projets de la personne et pouvoir donner le cas échéant, les indications nécessaires 

aux services de recherche.  

 

 Les Visites  

L’usager peut recevoir les personnes de son choix. L’usager est responsable de ses invités 

dans la structure. Les visites ne peuvent remettre en cause la tranquillité ou la sécurité des 
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occupants de la structure. Dans le cas où la tranquillité et la sécurité des autres usagers 

seraient remises en cause par un visiteur, celui-ci pourra être invité à quitter les lieux sans 

délais, et l’accès dans les locaux pourra lui être refusé par le Directeur ou son représentant. 

 

 Hébergement des proches (famille et entourage) :  

En raison de l’état de santé de l’usager, ou de l’éloignement des siens, la structure favorisera 

la présence des familles ou de l’entourage. La structure dispose d’un appartement dans lequel 

les familles peuvent être hébergées moyennant une participation financière ; il en est de même 

pour les repas. 

Cependant, durant certaines activités de soins, les proches peuvent être tenus de sortir du 

logement de l’usager. 

 

 Prévention des risques de vol  

Afin d’éviter les vols, chaque usager en prévision de son absence doit veiller au verrouillage 

de la porte et des portes-fenêtres de son logement. Ceci est fortement recommandé dès 19h. 

En cas d’effraction et/ou de vol révélé, un accompagnement pourra être proposé pour déposer 

une plainte auprès des services de Police. 

Rappel partie 2.2.3, « Le service de dépôt d’argent et/ou d’objets », page  9. 

 

3.2 -  LES OBLIGATIONS DE SECURITE ET LES CONSIGNES INCENDIE 

 

3.2.1 - Les obligations de sécurité au sein de la structure 

 

Les obligations en matière d’électricité, 

Le foyer est un établissement classé 4ème catégorie, type G,  aussi, pour des raisons de 

sécurité, il est formellement interdit de réaliser  des travaux électriques ou de procéder à 

l’installation ou à l’apport de nouveaux appareils sans avoir sollicité au préalable l’avis 

technique de l’agent d’entretien et de maintenance. 

 

3.2.2 - Les obligations liées à la sécurité 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. Des consignes de 

sécurité incendie sont affichées dans chaque logement. Les usagers sont dans l’obligation de 

les respecter. 

 

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.  

 Après 22 h 00, l’usager est tenu d’informer le service infirmerie de son absence et de 

l’heure prévue de son retour. 

  Après 22 h 00, l’usager est tenu d’informer le personnel présent de la présence de 

personnes extérieures dans son logement. 
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De même pour des raisons de sécurité incendie, tout achat de couette, housse de couette, 

oreillers, traversins et rideaux doivent être impérativement aux normes anti-feu et soumis au 

préalable à l’accord du directeur de l’établissement. 

 

3.2.3 - Les obligations diverses  

 

 Les Absences 

Les dates des absences doivent toujours être transmises au service infirmerie (entre 15h et 

17h) suffisamment tôt pour la préparation du séjour à l’extérieur, et transmises au service 

restauration pour l’absence aux repas. 

Pour des impératifs d’organisation du service, ces dates pourront être demandées à l’usager un 

mois avant. 

 

 Prêt des véhicules  

Le foyer  peut mettre à disposition ses véhicules pour permettre aux usagers de réaliser des 

sorties à caractère privé, quand cela est possible et ne perturbe pas l’organisation de la 

structure. 

L’accord est donné par la direction en fonction de la disponibilité des véhicules.  

Le contrat d’assurance souscrit par la structure prévoit la conduite par des chauffeurs 

extérieurs à celle-ci. En cas d’accident, la franchise sera à la charge du conducteur. 

Une photocopie du permis de conduire est à déposer à l’infirmerie.  Les conditions financières 

et générales de prêt, sont disponibles auprès du directeur. 

 

 

 

Près avis des instances représentatives du personnel en date du   07/10/2013 

 

Avis du Conseil de la Vie Sociale en date du     18/10/2013     

 

Avis du directeur régional en date du   ../../…. 

 

 

Fait à Muret 

 

Le 06 novembre 2013 

 

Le Directeur de la structure. 

 

 

 

 

 


