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Le présent règlement de fonctionnement de l’établissement se veut respecter la charte des droits et 

libertés de la personne âgée dépendante  diffusées par les Ministres de la République Française 

chargés des questions sociales et sanitaires. 
 

Charte des droits et libertés de la 

personne âgée dépendante 
 

Fondation Nationale de Gérontologie  

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 

1997 
 

La vieillesse est une étape de l'existence pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son 

épanouissement.  

La plupart des personnes âgées resteront autonomes et lucides jusqu'au dernier moment de leur vie. 

L'apparition de la dépendance, quand elle survient, se fait à un âge de plus en plus tardif. Cette 

dépendance peut être due à l'altération de fonctions physiques et/ou à l'altération de fonctions 

mentales.  

Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leur 

liberté de citoyens. Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au contact des autres 

générations dans le respect de leurs différences.  

Cette Charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de 

préserver ses droits.  
 

ARTICLE I - CHOIX DE VIE  
 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.  

Elle doit pouvoir profiter de l'autonomie permise par ses capacités physiques et mentales, même au 

prix d'un certain risque. Il faut l'informer de ce risque et en prévenir l'entourage.  

La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible son désir profond.  
 

ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT  
 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi 

par elle et adapté à ses besoins.  

La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile 

personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester chez elle.  

Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre 

dans une institution ou une famille d'accueil qui deviendra son nouveau domicile.  

Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile. Dans ce cas 

l'indication et le choix du lieu d'accueil doivent être évalués avec la personne et avec ses proches.  
 

Ce choix doit rechercher la solution la mieux adaptée au cas individuel de la personne malade.  

Son confort moral et physique, sa qualité de vie, doivent être l'objectif constant, quelle que soit la 

structure d'accueil.  

L'architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la vie privée. 

L'espace doit être organisé pour favoriser l'accessibilité, l'orientation, les déplacements et garantir les 

meilleures conditions de sécurité.  
 

  



Règlement de fonctionnement – Résidence Liévin PETITPREZ - MORBECQUE 
7 

ARTICLE III - UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS 
 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de 

participer à la vie de la société. Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la 

population pour l'aménagement de la cité.  

Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être accessibles aux 

personnes âgées, ainsi qu'à tout handicapé et faciliter leur participation à la vie sociale et culturelle. 

La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des personnes âgées 

dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile. Toute personne âgée doit être informée de 

façon claire et précise sur ses droits sociaux et sur l'évolution de la législation qui la concerne.  
 

ARTICLE IV - PRESENCE ET ROLE DES PROCHES  
 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées 

dépendantes.  

Le rôle des familles, qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à domicile, doit être 

reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans leurs tâches notamment sur le plan psychologique.  

Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de vie doit être encouragée et facilitée. 

En cas d'absence ou de défaillance des proches, c'est au personnel et aux bénévoles de les suppléer.  

Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d'un tiers avec qui, de façon 

mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime.  

La vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge, il faut les 

respecter.  
 

ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS  
 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 

disponibles.  

Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d'une protection légale, en cas 

de dépendance psychique. Il est indispensable que les ressources d'une personne âgée soient 

complétées lorsqu'elles ne lui permettent pas d'assumer le coût des handicaps.  
 

ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITE  
 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.  

Des besoins d'expression et des capacités d'accomplissement persistent, même chez des personnes 

âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère.  

Développer des centres d'intérêt évite la sensation de dévalorisation et d'inutilité. La participation 

volontaire des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi sociales, économiques, 

artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée. L'activité ne doit pas être une 

animation stéréotypée, mais doit permettre l'expression des aspirations de chaque personne âgée.  

Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités adaptées.  

Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.  
 

ARTICLE VII - LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE  
 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques 

de son choix.  

Chaque établissement doit disposer d'un local d'accès aisé, pouvant servir de lieu de culte, et 

permettre la visite des représentants des diverses religions.  

Les rites et usages religieux s'accomplissent dans le respect mutuel.  
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ARTICLE VIII - PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR  
 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit.  

La vieillesse est un état physiologique qui n'appelle pas en soi de médicalisation. La dépendance 

physique ou psychique résulte d'états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités. 

Une démarche médicale préventive se justifie donc, chaque fois que son efficacité est démontrée.  

Les moyens de prévention doivent faire l'objet d'une information claire et objective du public, en 

particulier des personnes âgées, et être accessibles à tous.  
 

ARTICLE IX - DROIT AUX SOINS  
 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.  

Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au domicile, 

en institution ou à l'hôpital. L'accès aux soins doit se faire en temps utile en fonction du cas personnel 

de chaque malade et non d'une discrimination par l'âge.  

Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison chaque 

fois que cet objectif peut être atteint. Les soins visent aussi à rééduquer les fonctions et compenser 

les handicaps. Ils s'appliquent à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la 

lucidité et le confort du malade, en réaménageant espoirs et projets.  
 

L'hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens d'assurer sa mission de service public 

auprès des personnes âgées malades.  

Les institutions d'accueil doivent disposer des locaux et des compétences nécessaires à la prise en 

charge des personnes âgées dépendantes, en particulier dépendantes psychiques.  

Les délais administratifs abusifs qui retardent l'entrée dans l'institution choisie doivent être abolis.  

La tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la personne âgée dépendante, 

et non de la nature du service ou de l'établissement qui la prend en charge.  
 

ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS  
 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants 

formés, en nombre suffisant. Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux 

qui ont une activité professionnelle qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit être 

initiale et continue, elle concerne en particulier, mais non exclusivement, tous les corps de métier de 

la santé.  

Ces intervenants doivent bénéficier d'une analyse des attitudes, des pratiques et d'un soutien 

psychologique.  
 

ARTICLE XI - RESPECT DE LA FIN DE VIE  
 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.  

Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le 

renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que 

celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée 

doit être entourée de soins et d'attentions adaptés à son état.  

Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire 

par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en 

charge la douleur morale.  

La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses 

proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis.  

Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects 

techniques et relationnels de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après 

le décès. 
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ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR  
 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.  

Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et des maladies liées à 

l'âge et faciliter leur prévention.  

Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé publique, que les 

sciences humaines et les sciences économiques.  

Le développement d'une recherche gérontologique peut à la fois améliorer la qualité de vie des 

personnes âgées dépendantes, diminuer leurs souffrances et les coûts de leur prise en charge.  

Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances associées au grand âge. Il 

y a un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés à bénéficier des progrès de la recherche.  
 

ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA 

PERSONNE  
 

Toute personne en situation de dépendance devrait voir protégés non seulement ses biens mais aussi 

sa personne.  

Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir d'évaluer ses conséquences 

affectives et sociales.  

L'exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes âgées y compris 

le droit de vote, en l'absence de tutelle.  

La sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être sauvegardée.  

Lors de l'entrée en institution privée ou publique ou d'un placement dans une famille d'accueil, les 

conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite, la personne âgée dépendante 

peut avoir recours au conseil de son choix.  

Tout changement de lieu de résidence ou même de logement doit faire l'objet d'une concertation avec 

l'intéressé.  

Lors de la mise en œuvre des protections prévues par le Code Civil (sauvegarde de justice, curatelle 

ou tutelle), il faut considérer avec attention que :  

le besoin de protection n'est pas forcément total, ni définitif ;  

la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela 

est nécessaire et possible ;  

la dépendance psychique n'exclut pas que la personne âgée puisse exprimer des orientations de vie et 

doit toujours être informée des actes effectués en son nom.  
 

ARTICLE XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE 

L'EXCLUSION  
 

L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées 

dépendantes.  

Cette information doit être la plus large possible. L'ignorance aboutit trop souvent à une exclusion 

qui ne prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs de la personne.  

L'exclusion peut résulter aussi bien d'une surprotection infantilisante que d'un rejet ou d'un refus de 

la réponse aux besoins.  
 

L'information concerne aussi les actions immédiates possibles. L'éventail des services et institutions 

capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes est trop souvent méconnu, même 

des professionnels.  

Faire toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une puissante action de 

prévention vis-à-vis de l'exclusion des personnes âgées dépendantes et peut éviter un réflexe 

démissionnaire de leur part.  

Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leur 

liberté d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit. 

  



Règlement de fonctionnement – Résidence Liévin PETITPREZ - MORBECQUE 
10 

INTRODUCTION 
 

L’E.H.P.A.D « Liévin PETITPREZ » est doté de la personnalité morale de droit public et de 

l'autonomie administrative et financière. 

Il a pour missions : 

 

• Mission de qualité de vie quotidienne 
 

L’établissement doit offrir aux résidents tous les éléments d’hôtellerie et d’accessibilité permettant 

d’assurer une vie quotidienne agréable dans le respect de leurs rythmes de vie, de leur intimité et la 

possibilité en fonction de leurs goûts et de leurs désirs de participer à une palette d’activités 

organisées. 

 L’organisation mise en place  par l’équipe de Direction doit permettre à chacun de conserver son 

intimité et que la vie collective soit acceptable pour tous.  

 

• Mission d’aide à la vie quotidienne: soins de base  
 

Améliorer l’autonomie, à défaut soutenir, accompagner 

L’E.H.P.A.D a pour mission d’offrir à chaque résident les aides requises pour tous les actes essentiels 

de la vie quotidienne et de la vie domestique et sociale. 

  

• Mission de soins médicaux 
 

Sous le contrôle du médecin coordonnateur garant de l’adéquation des moyens aux besoins, 

l’établissement a pour mission d’assurer certains soins médicaux et techniques. 

 

La vocation de l’établissement est d’accueillir les résidents dont le maintien à domicile s'avère 

difficile voire impossible en raison de leur dépendance physique ou psychique ainsi que ceux n'ayant 

plus leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des 

traitements d'entretien. 

Les résidents y trouvent une prise en charge et un accompagnement adaptés à leurs besoins dans le 

respect de la personne humaine.  

Les objectifs de qualité des prestations, des relations avec les familles comme des personnels figurent 

dans le projet de vie et le projet de soins ainsi que dans la convention signée avec les autorités de 

tutelle.  

Dans ce cadre, les résidents bénéficient d'un environnement humain et matériel qui favorise le 

maintien de l'autonomie.  

Dans l’établissement, une démarche d'évaluation et d'amélioration continue de la qualité a été mise 

en place afin de répondre aux attentes des usagers avec la participation de représentants du 

personnel et des familles. 
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CHAPITRE I 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MEDICALE 
 

SECTION 1- L’organisation administrative de la Résidence Liévin 

PETITPREZ 
 

Art. 1 : Le Conseil d’Administration 
 

I – Composition 
 

Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par le 

décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition des Conseils d’Administration des 

Etablissements publics sociaux et médico-sociaux locaux. 
 

Le Conseil d'Administration de l’E.H.P.A.D  Liévin PETITPREZ comprend 12 membres, à savoir : 

• Le maire de la commune de Morbecque qui en assure, de droit, la présidence  

• 2 représentants du Conseil Départemental du Nord 

• 1 représentant du Conseil Départemental du Pas de Calais, 

• 2 représentants de la Commune de Morbecque 

• 2 personnalités qualifiées, 

• 1 membre du Conseil de Vie Sociale  

• Le médecin coordonnateur de l'Etablissement, 

• 1 représentant des personnels, 

• Peuvent assister aux séances du Conseil d'Administration, avec voix consultative : 

• Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S), ou son 

représentant,             

• Le Receveur de l'Etablissement, 

• La Directrice de l’Etablissement. 
 

 II- Compétence 

Le Conseil d'Administration définit la politique générale de l'établissement, et délibère sur : 
 

a) délibérations soumises à l'approbation du représentant de l'Etat : 

• le Projet d'Etablissement, 

• les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, 

• le budget et les décisions modificatives 
 

b) délibérations non soumises à l'approbation du représentant de l'Etat : 

• les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, 

• les actions de coopération, 

• le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement, 

• le tableau des emplois permanents, 

• les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux, 

• les emprunts, 

• le règlement de fonctionnement , 

• les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont 

pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, 

• l'acceptation ou le refus de dons ou legs, 

• les actions judiciaires et les transactions, 

• les hommages publics, 

• le rapport du Directeur sur les objectifs et prévisions d'activité pour l'année à venir, 

• le rapport pluriannuel. 
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III – Fonctionnement 
 

Le Conseil d'Administration se réunit quatre fois par an au moins. 

Il se réunit en séance extraordinaire : 

• sur convocation du Président, 

• à la demande du Directeur de l’Agence Régionale de Santé, 

• à la demande d’au moins la moitié des membres. 
 

Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré à la diligence du Directeur. 

Les séances du Conseil d'Administration ne sont pas publiques. Les débats et les délibérations 

revêtent un caractère confidentiel. 
 

Art. 2 – La Directrice 
 

La Directrice de la Résidence Liévin PETITPREZ est chargé de l’exécution des décisions du Conseil 

d'Administration et met en œuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le représentant 

de l’Etat. 

Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement qui ne relèvent pas de la compétence du 

Conseil d'Administration. 
 

Le Directeur assure la conduite générale de l'établissement. A ce titre, il assure l'ordonnancement 

des dépenses et l'émission des titres de recette. Il est en outre le représentant légal de 

l’établissement. 

Le Directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels, dans le respect de la déontologie 

médicale, des responsabilités qu'elle comporte pour l'administration des soins et de l'indépendance 

professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. 

Le Directeur tient le Conseil d'Administration informé de la marche générale des services et de la 

gestion de l’établissement. 

Le Directeur est assisté d'une équipe de direction et peut déléguer sa signature dans le respect de la 

réglementation. 
 

Art. 3 - Le Comité Technique d'Etablissement 
 

I - Composition 

Le Comité Technique d'Etablissement comprend 3 membres titulaires représentant le personnel. Ils 

sont élus par collège, sur des listes élaborées par les syndicats représentatifs.  

Il est présidé par le Directeur ou son représentant, membre de l’équipe de Direction. 
 

II - Compétence 

Le Comité Technique d'Etablissement est obligatoirement consulté sur : 

• le Projet d'Etablissement, le projet de contrat pluriannuel et les programmes d'investissement 

relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, 

• le budget, le rapport prévisionnel, les comptes financiers et le tableau des emplois, 

• les créations, suppressions, transformations des structures médicales et des autres services, 

• les modalités de constitution des centres de responsabilité, 

• les conditions et l'organisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la 

situation du personnel, 

• les règles concernant l'emploi de diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n’aient 

pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, 

• les critères de répartition de certaines primes et indemnités, 

• la politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation. 

• le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement, 

• les actions de coopération. 



Règlement de fonctionnement – Résidence Liévin PETITPREZ - MORBECQUE 
13 

III - Fonctionnement 

Les membres sont élus pour une durée de quatre ans. 

Le quorum est égal à la moitié des membres.  

Le Comité Technique d'Etablissement se réunit au moins une fois par trimestre. Il établit son 

règlement. Il peut entendre des experts si les questions à l’ordre du jour l’y conduisent. 

Le secrétariat est assuré par l'un des représentants du personnel. Les séances ne sont pas publiques. 

A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est élaboré pour approbation à la réunion suivante. 
 

Art. 4 - Le Conseil de Vie Sociale 
 

I – Composition 

Le conseil de vie sociale est composé de membres avec voix délibérative et de membres avec voix 

consultative. 

 

Les membres avec voix délibérative 

Le Conseil de Vie Sociale comprend au minimum 3 représentants des résidents, 3 représentants des 

familles, 1 représentant des personnels soit 7 membres minimum. 

 

Les membres avec voix consultative 

La directrice de l’établissement est membre permanent avec voix consultative. Il est assisté de 1 

représentant de l’équipe de direction et du médecin coordonnateur de l’EHPAD. Le conseil peut faire 

appel à des intervenants extérieurs en fonction de l’ordre du jour. 

 

Les membres invités 

Le directeur de l’établissement peut inviter des personnes dans le cadre de leur formation. Ces 

personnes ne participent ni aux échanges ni aux délibérations. 

Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un 

groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister 

aux débats. 

 

II - Compétence 

Le Conseil de Vie Sociale est un organe consultatif et non décisionnel.  

Ses compétences sont ainsi fixées de manière exhaustive. 

De manière générale, il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l’établissement. Sa consultation est obligatoire sur l’élaboration et la modification 

du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. Il est en outre consulté sur : 

• L’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

• Les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, 

• Les projets de travaux et d’équipements, 

• La nature et le prix des services rendus, 

• L’affectation des locaux collectifs, 

• L’entretien des locaux, 

• Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 

• L’animation institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre les 

participants, 

• Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. 

 

 

III - Fonctionnement 

Le Conseil se réunit au moins trois fois par an. Les réunions se tiennent sur convocation du président 

qui fixe l’ordre du jour et le communique accompagné des informations nécessaires au moins huit 

jours à l’avance à tous les membres. 
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Le Conseil de Vie Sociale délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des 

membres présents. 

Le Conseil de Vie Sociale doit obligatoirement être consulté pour l'élaboration du règlement de 

fonctionnement de l'établissement. 

Un relevé de conclusions de chaque séance est établi. Ce document (PV) doit obligatoirement être 

signé par le Président du conseil de vie sociale. Il doit en outre pouvoir être consulté à tout moment 

par les personnes accueillies et  leurs familles. 

Le conseil de vie sociale doit être informé des suites données à ses avis et propositions par la direction 

ou l’organisme gestionnaire.  

Le secrétariat est confié à un membre désigné par et parmi les représentants des résidents et des 

familles. L’établissement assiste le secrétaire et conserve les comptes rendus de séance. 
 

Art. 5 - Les organes consultatifs spécialisés : 
 

a) La Commission coordination gériatrique 

 

La Commission de Coordination Gériatrique a été instaurée suite à un arrêté du 5 septembre 2011.  

La commission de coordination gériatrique est consultée sur : 

• Le projet de soins de l'établissement et sa mise en œuvre ; 

• La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans 

les prescriptions dispensées aux résidents de l'établissement, ainsi que celle relative aux 

dispositifs médicaux, produits et prestations (article L165-1 du Code de la sécurité sociale) ; 

• Le contenu du dossier type de soins (8° de l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des 

familles) ; 

• Le rapport annuel d'activité médicale de l'établissement (9° de l'article D312-158 du Code de 

l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, la commission peut formuler toute 

recommandation visant à améliorer la prise en charge et la coordination des soins qui est alors 

annexée au rapport ; 

• Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé 

exerçant dans l'établissement ; 

• L'inscription de l'établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-

sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins. 

• La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les 

échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des 

professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral. 

 

Elle est présidée par le Médecin Coordonnateur. 

 

b) La Commission des menus 

 

Une commission de menus a été mise en place dans l’établissement. Elle réunit des représentants des 

résidents, des familles et du personnel pour analyser les menus proposés dans la période révolue, 

faire des propositions pour les mois à venir et établir les menus des repas festifs. 

Les avis de la commission sont pris en compte lors de l’élaboration des menus suivants et les 

améliorations proposées sont évaluées à l’occasion de la réunion de la prochaine commission. 

 

Art. 6 Le projet d’établissement 
 

Le projet d’établissement est établi tous les cinq ans et fait l’objet d’une délibération en Conseil 

d’Administration. Il comprend le projet médical, le projet de soins, le projet d’animation, le projet 

social et le projet qualité. Il définit les objectifs stratégiques de l’établissement sur cinq ans. 
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SECTION 2 - L'organisation médicale de la résidence Liévin 

PETITPREZ 

 

Art. 7 - Code de Déontologie 

 
Le médecin a un devoir d’obligation de respecter les principes d’égalité et de neutralité du service 

public. Il est par ailleurs tenu au secret professionnel. 

Il bénéficie de la liberté de prescrire (dans la limite de ce qui est nécessaire) et de l’indépendance 

professionnelle. 

Le résident dispose du libre choix de son médecin. 

Le médecin a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Il est tenu au respect de la 

Loi, notamment en matière de prélèvements d’organes, recherche biomédicale, traitement 

d’informations nominatives etc... 

Le médecin est responsable du résident qu’il a en charge, de son traitement et des conséquences de ce 

traitement. Il a une obligation de moyens relative aux diagnostics et traitements qu’il délivre, fondés 

sur les données acquises de la science. 

Il doit à son patient une information loyale, claire et appropriée. 

 

Art. 8 – Le médecin coordonnateur  
 

Le médecin coordonnateur apporte ses compétences gérontologiques au niveau des résidents de 

l’EHPAD avec pour objectif la qualité de la prise en charge des soins. 

Il élabore avec le concours de l’équipe soignante le projet de soins et organise la coordination des 

professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l’établissement.  

Il donne un avis sur les admissions en contrôlant que l’établissement est apte à répondre aux besoins 

du futur résident et élabore le dossier médical. 

Le médecin coordonnateur procède à la visite d’admission et précise au résident et à sa famille ses 

attributions en les distinguant bien de celles du médecin traitant. 

Il évalue le degré de dépendance de chaque résident. 

 

Art. 9 – Visites médicales et présence des médecins traitants à l’E.H.P.A.D 
 

Les visites médicales ont lieu dans l’établissement à la demande des infirmières. 

Les visites peuvent être reprogrammées d’un mois sur l’autre. 

En cas d’appel direct du résident, le médecin traitant doit contacter l’infirmière de l’EHPAD pour 

plus d’information concernant l’état de santé du résident. 

 

Le médecin traitant s’engage à adhérer aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD. 

Le médecin traitant doit respecter la charte des droits et libertés de la personne âgée et les horaires 

de visite en évitant sauf urgence les horaires de repas. 

 

Le médecin traitant s’engage à assurer la continuité des soins conformément à l’article R 4127-47 du 

code de santé publique, hors permanence des soins, notamment en indiquant ses coordonnées, les 

coordonnés de son remplaçant en cas d’absence ainsi que ses dates de congés. 

Le médecin traitant doit signaler sa présence lors de son arrivée dans l’établissement afin de faciliter 

les transmissions d’informations avec le  personnel soignant.  

 

Le médecin traitant doit transmettre après consentement éclairé du résident ou de la personne de 

confiance les informations et documents pertinents pour l’élaboration du volet médical du dossier de 

soins du résident à son arrivée dans l’EHPAD garantissant la continuité des soins. 
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Le médecin traitant doit renseigner la fiche de transmissions médicales du dossier médical à chaque 

visite en respectant le modèle type de dossier mis en place. Le dossier médical est conservé dans 

l’EHPAD. 

Le médecin traitant doit échanger régulièrement sur le projet individuel de soins du résident avec le 

médecin coordonnateur. Les prescriptions médicamenteuses sont traitées par la pharmacie en 

partenariat avec l’établissement.  

 

Section 3 - Traitement automatisé des informations nominatives 

 
Art.11 - Droits d'accès 

 
La résidence Liévin PETITPREZ recourt aux traitements automatisés d'informations nominatives 

dans le cadre de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Le droit d'accès s'exerce dans les conditions définies par les actes réglementaires publiés pour chacun 

des traitements mis en œuvre. 

 

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES 

A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES 
 
 

SECTION 1 – Admission au sein de l’établissement 

 
Art. 12 - Modes d'admission 
 

Toutes les modalités d’admission sont décrites dans le contrat de séjour. Le contrat de séjour définit 

les droits et les obligations de l'établissement et du résident avec toutes les conséquences juridiques 

qui en résultent. 

Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec 

la plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de la personne de 

leur choix et font connaître à l’établissement le nom et les coordonnées de la personne de confiance au 

sens de l’article L1111-6 du code de la santé, s’ils en ont désigné une. 

Si la personne prise en charge ou son représentant légal refuse la signature du contrat, il est procédé 

à l’établissement d’un document individuel de prise en charge, tel que  prévu à l’article 1 du décret 

n°2004-1274 du 26 novembre 2004. 

Le contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, judiciaires, 

médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en références et ne peut y 

contrevenir. Il est remis à chaque personne, et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard 

dans les 15 jours qui suivent l’admission. 
Le contrat de séjour fera l'objet d'une mise à jour, autant que de besoin, si des textes nouveaux, le 

modifiant au fond, étaient publiés. 

 

Il ne pourra être modifié que par délibération du Conseil d'Administration, de la Commission de Vie 

Sociale et après avis du Comité Technique d'Etablissement. 
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SECTION 2 - Conditions de séjour 

 
§1- les conditions générales de séjour 

 
Art. 13 - Accueil des résidents - Livret d'accueil 
 

L'accueil des Résident et des accompagnants est assuré, à tous les niveaux, par un personnel 

spécialement préparé à cette mission. 

Dès son arrivée dans l'établissement, le résident reçoit un livret d'accueil contenant toutes les 

informations pratiques qui lui seront utiles pendant son séjour. 

 

**** 

Le résident dispose en toute liberté, d’un logement particulier ou collectif à 2 lits, équipé de mobiliers 

fonctionnels et d’une salle de bain avec cabinet de toilette et lavabo. 

 

Chaque résident peut personnaliser son logement, avec du petit mobilier et objets décoratifs 

personnels, afin de reproduire son cadre de vie et permettre, ainsi, une meilleure transition entre son 

domicile et l’établissement dans le respect des réglementations en vigueur. 

 

La justification ultérieure devra être possible à première demande de l’établissement. La redevance 

reste à la charge du résident dans la mesure où il ne bénéficie pas d’exonération (conditions d’âge et 

de ressources) 

 

Les apports mobiliers ne devront pas contrevenir aux règles de sécurité, notamment par leur 

caractère inflammable ou nuire aux déplacements ou au nettoyage du logement.  

 

Les tapis et paillassons sont interdits pour des raisons de sécurité, notamment dans la prévention 

des chutes.  La direction pourra refuser l’apport de mobilier contraire à ce qui précède. 

 

Les branchements électriques multiples sont interdits et les fixations au mur doivent être effectuées 

par le  personnel technique de l’établissement.  

 

Le résident doit respecter les équipements mis à sa disposition, dans son  logement et dans les 

parties collectives, ne pas causer de dégradation, ni nuire à l’hygiène de l’établissement en 

conservant, notamment, des restes de repas et des denrées périssables.  

En cas d’opposition du résident, l’établissement déclinerait toute responsabilité en cas d’intoxication 

et les frais de désinfection de  nettoyage seraient à la charge du résident.  

 

Toute personne souhaitant pénétrer dans le logement d’un résident doit, préalablement, frapper à la 

porte afin d’être autorisée à entrer. Cependant, le respect de cette règle, pour le personnel, pourra 

être restreint en présence de certains handicaps (surdité, aphasie, démence etc…) et ce , dans 

l’intérêt du résident. Il en est de même lors des surveillances effectuées par le personnel de nuit.  

 

Art.14 Restauration  
 

L’établissement tient à maintenir une équipe de restauration afin d’optimiser la qualité des 

prestations et de maintenir les habitudes alimentaires des résidents.  
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Concernant l‘organisation des repas,  
 

➢ Le petit déjeuner est servi à partir de 8H00 

 

➢ Le déjeuner est servi à 12H00  

 

➢ Le diner est servi à 18H15  

 

➢ Collation nocturne 

 

Le déjeuner et le diner peuvent être servis en chambre selon l’état de santé du résident, après avis 

médical.  

 

Une collation froide ou chaude, selon la saison, est servie dans le courant de l’après midi vers 15h.  

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des modalités de service et des rythmes de 

vie.  

Toute absence à l'un des repas (en cas d’invitation à l’extérieur par exemple) doit être signalée la 

veille au personnel pour qu’il soit décommandé en cuisine. 

Les menus sont  affichés pour la semaine dans les lieux communs de l’établissement.  

 

Concernant les invités lors des repas,  
 

Les résidents peuvent recevoir des invités, sous réserve de prévenir au moins 48 heures à l’avance et 

de régler le prix du repas par chèque établi à l’ordre de la trésorerie.  

L'invitation à déjeuner ou à dîner de parents ou d'amis est possible et favorisée, sous réserve que la 

commande ait été faite 48h auparavant auprès du secrétariat (le jeudi au plus tard pour le week-

end). Au delà de 3 invités, la famille est priée de prévenir le secrétariat une semaine avant pour des 

raisons de logistique et de gestion de commande.  

Le tarif applicable est fixé chaque année par le Conseil d’Administration. Le règlement se fait auprès 

du secrétariat, à l’ordre du Trésor Public, après réception de la facture. 

Aidé par une diététicienne, les menus sont arrêtés à la Commission de menus composée de résidents, 

représentant des familles, du chef cuisinier, de personnels ainsi que la direction, permettant 

d’intégrer leurs observations et de programmer les repas à venir.  

 

**** 

 

Les régimes sont respectés à condition d’être médicalement prescrits. Ils respectent les usages et 

coutumes religieuses par des menus de substitution.  

Le droit du résident à la sécurité sanitaire et alimentaire nécessite, de la part de l’établissement, une 

attention toute particulière dans le respect des procédures.  

Des contrôles sont effectués régulièrement par les services vétérinaires et par un laboratoire 

indépendant afin de vérifier les installations ainsi que les composants servant à la fabrication des 

repas.  

 

Art.15 Gestion du linge.  
 

Un trousseau de linge personnel est demandé lors de l’admission du résident (liste indicative jointe).  
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En cas de forte incontinence ou de troubles comportementaux, des bodys et des tenues adaptées 

seront demandés à la famille. 

Le résident doit pouvoir disposer, tout au long de son séjour, de tout le nécessaire pour assurer son 

habillement de jour comme de nuit, en toute saison, ainsi que le linge de toilette.  

Le linge s’use et les saisons varient, pensez à renouveler et à vérifier le trousseau régulièrement !  

Les linges hôteliers et de literie sont fournis et entretenus par l’établissement.  

Le linge personnel sera marqué de façon visible (au niveau du col et de la ceinture etc…), par 

l’établissement,  au moyen d’étiquettes thermocollantes. Le lavage sera assuré par l’établissement.  

 

 

Le linge peut avoir des signes d’usure du fait du traitement du linge. 

 

 

En cas de prise en charge du linge par la famille, celle ci s’engage à en assurer la régularité afin 

d’éviter la rupture du linge propre.  

Il est interdit de laver du linge dans le lavabo et de le faire sécher dans les logements.  

En cas de besoin, le résident ne doit pas hésiter à interroger le personnel.  

 

Art16. Gestion du courrier  
 

Le courrier reçu est déposé dans la boîte aux lettres du résident chaque jour. 

Chaque résident peut déposer son courrier personnel au secrétariat tous les jours avant 10heures 

pour  la levée du courrier.  

 

Art 17. Animation au sein de l’établissement  
 

Afin de permettre aux résidents d’exercer le maintien des capacités intellectuelles et physiques 

contribuant à leur épanouissement, quel que soit leur état de santé, l’établissement organise 

régulièrement des animations, des ateliers et des activités.  

Le résident est convié à participer à ces moments particuliers ainsi qu’aux sorties collectives. Il 

conserve sa liberté de participation ou de refus.  

 

Du lundi au vendredi après midi, les animatrices mettent à disposition : 

• Jeux de société 

• Films et documentaires 

• Revues de presse/ journal 

 

Et mettent en place :  

• Gymnastique douce 

• Des ateliers mémoire  

• Des ateliers manuels tels que la peinture, la pâtisserie etc…  

• Des ateliers de chant 
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Des échanges avec les écoles, des animateurs extérieurs, maintiennent le résident dans un 

environnement social et ludique. Des associations, faisant l’objet d’une convention avec 

l’établissement, interviennent auprès des résidents sous réserve d’accord préalable de ceux-ci.  

Les anniversaires sont également des moments de fête, de partage et de convivialité au sein de 

l’établissement. Les familles sont chaleureusement conviées à participer à ces événements comme, 

d’ailleurs, à toutes les opérations festives et collectives (sorties) organisées par l’établissement.  

Dans certains cas, une participation financière pourra être demandée. L’accueil vous donnera, le cas 

échéant, toute information sur ce point.  

 

Art.18 - sécurité des biens et des personnes  

 

Concernant la sécurité des biens, 
 

Certaines remarques préalables sont nécessaires : 

• Considérant que le résident jouit d’une totale liberté relative à ses allées et venues.  

• Considérant que l’établissement ne peut contrôler les visiteurs que le résident reçoit dans son 

logement, 

 

La responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée en cas de vol, de perte, 

de détérioration de ses biens personnels et/ou meublants.  

En conséquence, nous recommandons aux résidents de ne pas garder de bijoux, argent ou 

objets de grande valeur avec eux. 

 

De plus, lors de son admission, le résident est informé de la possibilité de confier provisoirement les 

sommes d’argent et les objets de valeur au Trésor Public ou ils seront récupérables durant les heures 

d’ouverture. Vous devrez déposer vos valeurs directement à la Trésorerie. En dehors de ces 

dispositions, le résident qui refuserait de remettre ses valeurs ne pourrait engager la responsabilité 

de  l’établissement en cas de perte ou de vol. les biens mobiliers évoqués ne reprennent que ceux dont 

la nature justifie la détention au moment de l’admission.  

Une alternative est suggérée par un petit coffre pouvant être installé dans le logement, à la demande 

du résident. L’installation de ce coffre sera supervisée par l’établissement.  

Le résident doit également prendre soin de ses prothèses (dentier, appareil auditif, lunettes etc…). en 

cas de perte, vol ou casse, la responsabilité de l’établissement ne saurait être impliquée, sauf 

responsabilité prouvée du personnel de l’établissement.  

Il en est de même, en cas d’amaigrissement, pour la perte d’alliance ou de bague. L’établissement 

interrogera le résident ou sa famille, sur cette situation afin de connaître les dispositions à prendre, 

soit les retirer à titre de précaution soit de les déposer en lieu sûr (coffre, représentant légal, famille 

etc…)  

Les valeurs qui ne seraient pas emmenées par le résident seront remises avec un inventaire séparé 

dans son coffre ou au Trésorier. Lors du retour du résident, une vérification sera effectuée  selon le 

même principe et les valeurs non emmenées initialement seront soit récupérables auprès du 

Trésorier, avec décharge ou, le cas échéant, seront adressées au notaire chargé de la succession ou 

remises à la famille en cas d’accord de tous les héritiers sur le ou les bénéficiaires de la remise.  

 



Règlement de fonctionnement – Résidence Liévin PETITPREZ - MORBECQUE 
21 

Concernant la sécurité des personnes,  
 

Afin d’assurer la sécurité de tous : 

• Il est demandé aux visiteurs de bien refermer les portes secondaires afin de permettre l’entrée 

uniquement par l’accès principal. 

• En cas de digicode, il est demandé aux personnes venant de l’extérieur de bien refermer la porte 

d’entrée et de ne pas communiquer le code 

• Les portes de l’établissement sont fermées chaque jour à 20 heures et ouvertes le matin à partir de 7 

heures. En cas de besoin, l’accès est permis par l’équipe de nuit.  

Une équipe de soignants assure, la nuit, la surveillance médicale des résidents avec l’aide d’autres 

personnels afin de maintenir la sécurité ainsi qu’un confort optimal.  

La sécurité, au sein de la structure, est garantie par le  personnel et des dispositifs particuliers : 

BIPS appel malade en cas d’urgence, détecteurs d’incendie dans toutes les logements reliés à la 

centrale de surveillance, extincteurs, portes coupe-feu, ascenseur asservis à la centrale de sécurité, 

tissus anti-feu (rideaux, dessus de lit, matelas etc…)  

Des contrôles réguliers sont effectués  par des organismes indépendants et la dernière visite de la 

commission de sécurité a déclaré l’établissement conforme à ses obligations sécuritaires.  

Des consignes de sécurité sont affichées dans les lieux communs, veuillez en prendre connaissance et 

respecter, le cas échéant, les instructions données par le personnel formé à faire lors de telles 

circonstances. 

 

Art. 19 – Consommation de tabac, d’alcool et de médicaments 
 

Conformément à la loi du 10 janvier 1991 et des décrets N°92-478 du 29 mai 1992 et N°2006-1386 du 

16 novembre 2006, l’interdiction est faite à toute personne, depuis le 1er février 2007, de fumer dans 

les parties collectives, fermées et couvertes, de l’établissement. Le fait de fumer dans un lieu à usage 

collectif sera, le cas échéant, puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.  

Des signalisations à l’intérieur de l’établissement vous rappellent cette obligation.  

Il est interdit de fumer dans les logements. Nous attirons l’attention des résidents et des familles sur 

la dangerosité de cette pratique.  

Dans le même esprit, l’usage excessif d’alcool, risquant de provoquer des perturbations dans la vie 

collective et de porter atteinte aux autres résidents, est prohibé.  

La répétition d’incidents liés à l’abus d’alcool est de nature à entrainer la rupture du contrat de 

séjour.  

Les apports, non prescrits, de médicaments sont interdits. Ils peuvent, en effet, être en opposition 

avec le traitement en cours ou générer une surconsommation préjudiciable à la santé du résident. 

Cette automédication impliquerait la responsabilité de l’auteur de l’apport pour les préjudices 

éventuels causés.  

 

§2- Droits et libertés du résident  
 

Art. 20 – Le respect des droits et libertés assuré par l’établissement  
 

L’établissement garantit, dans le respect des décisions de justice, l’exercice des droits civiques du 

résident et lui facilite l’exécution desdits droits (procuration, déplacement au bureau de vote  etc…)  

L’établissement veille à la sécurité des résidents, lors des périodes électorales, en évitant toute visite 

de candidat.  
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L’établissement se doit de veiller au respect de la dignité du résident. Par conséquent, 

les faits de malveillance et de maltraitance commis à autrui sont passibles de sanctions disciplinaires 

et/ou poursuites judiciaires : 

• L’article 223-5 du Code Pénal réprime « le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger en 

raison de son âge, de son état physique ou psychique » 

• La maltraitance peut également prendre la forme de la non assistance à personne en péril ou encore 

en cas de « mauvais traitements ou privations infligés à une personne qui n’est pas en mesure de se 

protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou 

psychique ».  

• Le rudoiement verbal, les gestes et attitudes autoritaires voire contraignantes et privatives de liberté 

font également partie du domaine de la maltraitance et sont sanctionnés à ce titre par le Code Pénal.  

• Le Code Pénal condamne notamment l’auteur de l’acte de maltraitance, ses complices mais aussi 

ceux qui, par leur silence, ont laissé se dérouler ces faits. Les peines encourues sont de 3 ans 

d’emprisonnement, une amende,  l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que 

l’interdiction de continuer à exercer dans les mêmes fonctions et la perte de la qualité de 

fonctionnaire.  

Ces poursuites ne feront pas obstacle à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.  

• Les articles 221-6 et 222-19 du Code Pénal répriment les atteintes involontaires à la vie et à 

l‘intégrité de la personne.  

Si vous avez connaissance de tels faits, vous pouvez utiliser anonymement le numéro ALMA mis à 

votre disposition : 0-892-680-118.  

 

Art.21 -  Rôle de la personne de confiance  
 

 Une personne de confiance peut être désignée lors de l’entrée dans la résidence ou à n’importe quel 

moment suivant son entrée, cette désignation fait l’objet d’un avenant au contrat de séjour. 

Cette personne pourra être consultée si l’état de santé du résident ne permet pas de faire connaître 

son avis sur les décisions à prendre pour les soins. Elle peut également assister le résident en cas de 

difficulté de compréhension des traitements ou examens à effectuer, dans la perspective de faciliter la 

prise de décision par le résident lui même. La personne de confiance n’a qu’un pouvoir consultatif, 

par conséquent, le corps médical n’est, en aucun cas, obligé de suivre cet avis. 

La personne de confiance est à distinguer de la « personne – référent familial », dont le rôle est de 

tenir au courant les autres membres de la famille des informations générales concernant le quotidien 

du résident. Ce dernier ne peut en aucun cas prendre de décision au nom et place du résident. 

 

Art. 22 - Information du résident sur les soins et sur son état de santé 
 

Les résidents doivent être informés par tous moyens adéquats du nom des personnes appelées à leur 

donner des soins. 

 

Dans toute la mesure du possible, les traitements et soins proposés aux résidents doivent faire l'objet 

d'une information de la part du médecin. Pour tous les actes médicaux importants, le malade doit 

avoir été informé préalablement des risques et des conséquences que ces actes pourraient entraîner. 

Les médecins doivent donner aux malades, dans les conditions fixées par le Code de Déontologie, les 

informations sur leur état de santé qui leur sont accessibles. 
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Art.23 – Liberté de communiquer 
 

Toute personne accueillie conserve sa liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie 

de la société et de la collectivité.  

Le résident peut recevoir toute sa correspondance, dont la distribution s’effectue le matin soit en 

mains propres soit par le biais des boîtes aux lettres à l’entrée de la résidence.  

A la demande du résident, le téléphone peut être connecté dans le logement avec le passage par le 

standard ou avec une ligne directe, sans cout supplémentaire.  

Les chambres sont équipées de prise téléphonique. Le résident peut ouvrir à ses frais une ligne 

téléphonique dans sa chambre.  

Un tableau d’affichage donne, au résident ou à la famille, des informations sur la journée ou le 

programme de la semaine, sur les repas, les anniversaires etc… 

 

Art.24 – liberté de culte  
 

Toutes les confessions religieuses sont acceptées. La direction facilitera, si besoin, les rencontres 

spirituelles.  

Une messe se tient tous les lundis matins dans la chapelle de l’établissement. 

 

Art.25 – Liberté d’accès aux informations  
 

Le résident a droit, selon la loi du 6 juillet 1978, à l’accès et à la rectification des informations 

administratives que, le cas échéant, l’établissement a recueilli afin de permettre le suivi ou la gestion 

statistique des données.  

Il peut également, selon la loi du 4 mars 2002, avoir accès à son dossier médical directement ou, s’il le 

souhaite, par l’intermédiaire d’un praticien qu’il choisit librement. Il  peut également refuser d’être 

informé sur son état de santé ou en avoir communication assisté d’une tierce personne, elle-même 

tenue pénalement responsable en cas de divulgation des informations médicales évoquées lors de cet 

entretien. Il peut également avoir copie de son dossier, le coût de reproduction étant à sa charge.  

En cas de décès, les ayants droit peuvent avoir communication du dossier médical, selon les 

dispositions prévues par la loi. Ces informations sont couvertes par le secret médical.  

 

Art.26 – Droits spécifiques aux bénéficiaires de l’Aide Sociale  
 

Le résident bénéficiant de l’aide sociale dispose d’un minimum mensuel fixé a 1/100ème du montant 

annuel des prestations minimales vieillesse. Le montant minimal de l’argent de poche est fixé par 

arrêté du Conseil Départemental.  

L’argent de poche est viré sur le compte bancaire du résident ou à son représentant légal.  

  

Si le conjoint reste à domicile, une somme minimale lui sera automatiquement laissée pour vivre. 

Cette somme correspond au montant de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées. Le montant 

minimum est fixé par arrêté du Conseil Départemental. 

 

§3- Règles relatives à la vie en collectivité  
 

Art.27 – La jouissance des lieux  
 

Des locaux collectifs intérieurs et extérieurs, sont également à sa disposition, à savoir : une salle à 

manger polyvalente ainsi que 2 salons détente et un salon de coiffure.  
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Est également mis à la disposition des résidents  2  salles de bain médicalisées réparties dans 

l’établissement.  

Le résident doit respecter les équipements mis à sa disposition.  

Art. 28 – Le respect des autres et prescription d’hygiène 

 

Le personnel, les intervenants extérieurs, les bénévoles, les résidents et leur famille doivent respecter 

les convictions, les croyances et la vie privée de chaque personne vivant  au sein de l’établissement.  

Ainsi, le tutoiement, l’usage des prénoms voir même de surnoms est proscrit sauf en cas d’accord du 

résident ou s’il en a formulé la demande.  

Le résident a choisi de faire confiance à l’établissement, le personnel se doit d’en être digne en 

l’aidant à conserver son estime de soi. Par conséquent, toute attitude trop familière nuirait à cet 

objectif.  

Cependant, l’existence de liens familiaux ou amicaux entre un résident et un ou plusieurs membres 

du personnel, antérieurs à l’entrée dans l’établissement, peut, au contraire, permettre de conserver 

ces liens.  

Si, par ailleurs, des résidents expriment le souhait d’être appelé par leur prénom, une mention 

portée, à ce sujet, dans le dossier de soin et le dossier administratif, permettra de respecter cette 

volonté. 

 

Art. 29 – Les animaux  
 

Les résidents ne sont pas autorisés à amener un animal domestique dans leurs logements et dans les 

lieux collectifs. Les contraintes imposées par cette compagnie sont trop importantes en collectivité. 

Toutefois, l’établissement peut être amené à accueillir, à des fins thérapeutiques et psychologiques, 

un ou plusieurs animaux.  

Par conséquent, en dehors du cadre du projet d’animation, les animaux ne peuvent être introduits 

dans l'enceinte de l’établissement sans l’autorisation de la  Directrice, sauf les chiens d'aveugles qui 

peuvent accompagner leur maître. Ils sont tolérés dans les jardins de l’établissement.  

 

 

§4/ Règles relatives aux visites et aux sorties de l’établissement  

 
 

Art. 30 - Modalités d'exercice du droit de visite 
 

Le maintien des liens familiaux et amicaux est important et tout particulièrement favorisé par 

l’établissement. 

Les résidents peuvent recevoir, dans leur logement et dans les parties communes, leurs familles et 

amis à chaque fois qu’ils le désirent.  

 

Art. 31 – les intervenants extérieurs  
 

L'accès de l'établissement est réservé à ceux qui y sont appelés par leurs fonctions et aux personnes 

qui se rendent auprès des résidents aux heures de visite. La Directrice ou son représentant doit donc 

être immédiatement avisé de la présence de personnes étrangères au service, autres que les résidents 

ou proches des résidents ou des personnels. 
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Concernant les professionnels extérieurs à l’établissement, ils doivent justifier, préalablement à 

l’exercice de leurs prestations, en fonction de leurs titres,  de leur inscription à un ordre 

professionnel, de leur immatriculation au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers.  

 

Tout intervenant libéral doit avoir pris connaissance du présent règlement et déclare s’y 

conformer.  

 

 

Concernant le fonctionnement du salon de coiffure,  
 

Ce dernier est mis à la disposition par l’établissement pour le confort et le bien être des résidents.  

Un ou plusieurs coiffeurs professionnels viennent, régulièrement ou sur rendez-vous, proposer leurs 

services. Les prestations peuvent s’effectuer dans le logement en fonction de l’état de santé du 

résident ou de la disponibilité du salon.  

Le résident peut faire appel au coiffeur de son choix pouvant également disposer du salon de coiffure 

après autorisation de la direction.  

Les frais sont à la charge du résident.  

En cas de litige de nature commercial, la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée de 

quelque manière que ce soit. Tout litige dû au salon est à la charge de l’établissement. 

 

Concernant le pédicure podologue,  
 

En cas de besoin, le résident demande à l’infirmière ou l’IDE un rendez vous avec ce professionnel ou 

avec tout autre de son choix. Les frais sont à la charge du résident.  

D’autres professionnels, tels que l’esthéticienne et l’opticien, peuvent, à la demande du résident, 

intervenir dans l’établissement, à la charge financière directe du résident.  

Toute personne ou institution étrangère au service ne peut effectuer une visite de 

l’établissement sans l'autorisation préalable de la Directrice ou de son représentant qui sollicite, si 

besoin est, l'avis du médecin coordonnateur. 

Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas, à titre 

professionnel, accès auprès des résidents, sauf accord de ceux-ci et du médecin coordonnateur et 

après autorisation de la  Directrice. 

Les notaires, qui ont la qualité d'officier public, n'ont pas à solliciter une quelconque autorisation 

de la part de l'Administration pour se rendre auprès des résidents qui en ont fait la demande, quel 

que soit l'état de santé de ces derniers. 

Les associations et organismes qui envoient auprès des résidents des visiteurs bénévoles 

doivent, préalablement, obtenir l'agrément de l'Administration. Leurs représentants doivent porter 

un badge distinctif. 

Les résidents peuvent demander au Cadre Supérieur de Santé de ne pas permettre aux personnes 

qu'ils désignent d'avoir accès auprès d'eux. 

 

 

 

 

 

Art. 32 - Comportement des visiteurs 
 

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des résidents, ni gêner le fonctionnement de 
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l’établissement. 

Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur voir l'interdiction de visite pourra 

être décidée par la Direction ou son représentant, après avis du médecin coordonnateur. 

Les visiteurs peuvent être invités par le personnel soignant à quitter  le logement pendant l'exécution 

des soins.  

Les visiteurs doivent avoir une tenue correcte, éviter d'élever le ton de la conversation et de 

provoquer tout bruit intempestif. Ils doivent s'abstenir de fumer dans l'ensemble des locaux et ne 

doivent pas faire fonctionner d'appareils sonores. 

 

L’expression des convictions religieuses ne doit pas entraver la tranquillité des autres personnes 

résidents et de leurs proches, ni le fonctionnement régulier de l’établissement. 

 

Le nombre des visiteurs pourra être limité par décision du médecin coordonnateur. 

 

Art. 33 – Les modalités de sortie des résidents 
 

En EHPAD, sauf contre indication médicale, le résident peut sortir librement tous les jours. 

Certaines restrictions peuvent être apportées par l’équipe médicale et confirmées par la Directrice, 

après information du résident concerné, son référent familial  ou son représentant légal.  

 

 

Pendant la sortie, le résident n’est plus sous la responsabilité de l’établissement, 

notamment en cas de traitement spécifique. La distribution des médicaments doit donc être 

assurée, durant cette période, par le résident et les personnes assurant sa prise en charge 

momentanée. 

 

 

Il est préférable d’indiquer au personnel du service le but de la sortie afin de pouvoir aider le résident 

en cas de besoin. 

 

Une absence non signalée peut provoquer des inquiétudes et déclencher une recherche par 

l’établissement et/ou des autorités compétentes. 

 

 

En cas d’absence pour un repas ou pour une nuit, le personnel doit en être informé 

préalablement 

 

 

 

 

Art. 34 – Les transferts et les déplacements  
 

L’établissement assure certains transports dans le cadre de ses activités d’animation.  

 

Les autres déplacements à l’extérieur, notamment pour des trajets privés ou pour les consultations de 

spécialiste sont à la charge du résident.  

 

Si le résident l’autorise, la famille sera informée des rendez-vous chez les professionnels de santé.  
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L’établissement gère les modalités de transport vers l’hôpital au moyen d’une compagnie 

d’ambulances privée, du S.A.M.U, S.M.U.R ou des pompiers. L’organisation du transport est assurée 

par l’établissement qui informe la structure accueillante de l’état de santé du résident, de ses 

antécédents médicaux et qui fournit, par tout moyen, les documents nécessaires à la bonne 

appréhension de sa pathologie.  

 

L’établissement informe également, dans les délais les plus brefs, le représentant légal et/ou le 

référent de la famille, selon le souhait du résident, de l’état de santé, des besoins éventuels du 

résident et du lieu où celui-ci est soigné.  

La famille est également conviée à préparer, après chaque période d’hospitalisation, le retour du 

résident dans l’établissement.  

 

SECTION 3 –  Prise en charge de l’état de santé du résident  

 

§1/ Les modalités de la prise en charge médicale 

 
 

Art. 35 – dispositions réglementaires 
 

Conformément aux dispositions de l’article 225-1 du Code Pénal, l’établissement veille à ce qu’aucune 

discrimination dans l’accès et dans la réalisation des soins ne soit opérée entre les résidents 

accueillis.  

 

En application de l’article 225-3 du Code Pénal, les seules distinctions admises sont celles fondées sur 

une nécessité médicale ou le bien être du résident ou encore  résultant de sa propre volonté. Ainsi, les 

différences de traitement sont fonction des besoins liés aux incapacités constatées et aux demandes 

particulières formulées par le résident lui même ou son représentant.  

 

Art. 36 –   Rôle du médecin coordonnateur 
 

Selon le décret n°2005-560 du 27 mai 2005, un médecin coordonnateur, salarié de l’établissement, 

exerce, sous la responsabilité et l’autorité du responsable de l’établissement, les taches suivantes :  

• Elabore, avec l’équipe soignante, le projet de soins et évalue sa mise en œuvre. 

• Donne un avis sur les admissions des personnes en veillant à la comptabilité de l’état de santé avec 

les capacités de l’établissement.  

• Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans 

l’établissement et organise une réunion au minimum une fois par an. 

• Evalue et valide l’état de dépendance des résidents 

• Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris de risques sanitaires 

exceptionnels, et formule les recommandations utiles dans ce domaine.  

• Contribue à la mise en œuvre des formations et participe aux actions d’information des 

professionnels de santé exerçant dans l’établissement.  

• Elabore un dossier type de soins 

• Etablit un rapport annuel d’activité retraçant les modalités de prise en charge et l’évolution de l’état 

de dépendance des résidents 

• Donne un avis sur le contenu et contribue à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues avec 

d’autres établissements de santé au titre de la continuité des soins.  

 

Le médecin coordonnateur ne peut exercer la fonction de directeur d’établissement.  
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Il est rappelé que le directeur de l’établissement doit être systématiquement informé de l’état de 

santé des résidents. Sa responsabilité implique une parfaite connaissance de la situation de chaque 

résident.  

 

 

Le résident peut remettre au médecin coordonnateur ou au médecin traitant son 

dossier médical afin de faciliter le suivi des prescriptions et des actes pratiqués. 

Art. 37 –  le libre choix du médecin  
 

En EHPAD, le libre choix du médecin traitant, des paramédicaux et d’autres professionnels du 

domaine de la santé est un droit constant du résident, à l’exclusion des modalités de gestion des 

analyses biologiques et de la distribution des médicaments.  

 

Ce dernier s’engage à respecter les conventions passées par l’établissement tant avec d’autres 

établissements de Santé publics ou privés dans le cadre de l’article L.711-6  du Code de Santé 

Publique, qu’avec les divers prestataires de service de l’établissement.  Le médecin libéral se 

conforme, par priorité, à la liste des médicaments retenus dans l’établissement.  

 

Les médecins libéraux et les paramédicaux, souhaitant exercer dans l’établissement, s’engagent à 

respecter le protocole interne de soins, à consulter les transmissions effectuées par le personnel 

soignant et à compléter personnellement de dossier de soins.  

Ils s’engagent également à respecter les règles de déontologie propres à sa profession, notamment les 

frais de déplacement ne pouvant être facturés qu’une seule fois pour l’ensemble des visites effectuées.  

 

 

Art.38 – Les soins infirmiers 
 

Les soins infirmiers sont uniquement assurés par le personnel de l’établissement. L’établissement 

peut être amené à faire appel aux infirmiers libéraux afin d’assurer la continuité des soins en cas 

d’absence de soignants rattachés à la structure. Dans ce cas, les frais afférents aux actes des 

infirmiers libéraux restent à la charge de l’établissement.  

 

Un service de nursing assure les aides nécessaires aux actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, 

repas, déplacements internes etc…)  

 

 

 

Lors des soins, les familles doivent se retirer afin de respecter le résident et faciliter les 

actes prodigués. Dans cet esprit, nous demandons à la famille et aux visiteurs de ne pas 

retirer les pansements pouvant entrainer une infection de la plaie et provoquer des 

douleurs inutiles au résident. 

 

Notre équipe soignante est composée de professionnels dont le savoir faire ne doit 

pas être mis en doute. 
 

 

 

Art.  39 - Auxiliaires médicaux 

 
Les auxiliaires médicaux (kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure, …) peuvent intervenir dans 

l’établissement au libre choix du résident. 
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Un listing des intervenants est à disposition pour faciliter le choix. 

 

 

§2/ Relations entre médecins coordonnateur, médecins traitants, 

auxiliaires médicaux, résidents et la famille 
 

 

Art. 40 - Conservation du dossier médical 
 

Dans le respect de la confidentialité, le dossier médical est informatisé, les documents papiers sont 

stockés dans une armoire fermée à clé dans les unités d’hébergement. 

 

Depuis le 5 janvier 2007, le dossier du résident doit être conservé pendant 10 ans après la date de 

sortie de l’Etablissement et ce quelle que soit la pathologie. 

Le médecin traitant laisse le dossier médical du résident au sein de l’institution. 

Le respect de la confidentialité des données relatives au résident est garanti. 

L’accès au dossier médical est exclusivement réservé au personnel médical et soignant selon une 

procédure définie. 

 

Art.41  - Communication du dossier médical 

 
Depuis la loi du 4 mars 2002, toute personne a accès à l’ensemble des informations, concernant sa 

santé, détenues par des établissements de santé. Elle peut accéder à ces informations par 

l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne. 

 

Les ayants-droits d’une personne décédée ont également accès au dossier médical. 

Pour obtenir la communication du dossier médical, la personne doit faire la demande écrite au 

directeur. 

L’ayant droit d’une personne décédée doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a 

besoin d’avoir connaissance de ces informations. 

Les informations seront communiquées par le médecin responsable de la structure. 

Tout résident accompagné ou non de la personne de son choix et le cas échéant, de son représentant 

légal a accès sur demande écrite aux données contenues dans son dossier. 

 

 

Art. 42- Envoi d'un dossier médical succinct 
 

Un Dossier de Liaison d’Urgence accompagne chaque résident en cas d’hospitalisation urgente ou 

programmée. Ce DLU comporte des informations renseignées dans le logiciel informatique. 

Art. 43 - Information du médecin traitant 
 

Le médecin coordonnateur doit respecter le libre choix du résident concernant son médecin et lui 

faciliter l’exercice de ce droit (art R 4127-6 du code de santé publique). 

Le médecin coordonnateur s’engage conformément à l’article R 4127-56 du code de la santé à 

entretenir des relations confraternelles avec les médecins traitants. 

Les médecins traitants sont informés par le médecin coordonnateur de l’évolution de l’état de santé 

des résidents et des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de ses missions 

(relation avec le résident, avec sa famille, prescriptions particulières, …) 

En aucun cas, le médecin coordonnateur ne peut porter atteinte à la liberté de prescription du 

médecin traitant du résident. 
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Si le médecin coordonnateur est conduit à prodiguer des soins en urgence à un résident, il doit en 

rendre compte au médecin traitant. 

Le médecin coordonnateur doit décliner toute demande ponctuelle de soins d’un résident lorsqu’il est 

suivi par un médecin traitant. 

Le médecin coordonnateur et le médecin traitant entretiennent de bonnes relations notamment dans 

la détermination des conduites à tenir dans différents domaines comme la décision d’hospitalisation, 

les soins palliatifs, les choix thérapeutiques, la liste type de médicaments. 

 

 

Art. 44 - Information de la famille 
 

Le médecin coordonnateur reçoit les familles des résidents soit sur rendez-vous, soit aux jours et 

heures qui sont portés à la connaissance des résidents et de leur famille. 

Par ailleurs, les familles sont systématiquement informées, en application des articles 489 et 

suivants du Code Civil, lorsque l'état de santé du malade justifie le déclenchement de l'instruction 

d'une mesure de protection des majeurs. 

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. Cette désignation doit être écrite. 

 

 

Pour des raisons d’organisation pratique, nous demandons au résident de désigner un 

référent familial chargé d’informer les autres membres de la famille sur le quotidien du 

résident dans  notre établissement. 

 

Le référent familial est à ne pas confondre avec la personne confiance qui peut, à la 

différence du référent familial, prendre, le cas échéant, des décisions concernant l’état de 

santé du résident  au nom et place de ce dernier. 
 

 

 

SECTION 4 - Mesures à prendre en cas de décès des résidents 

 
 

Art. 45 - Constat du décès 
 

Le personnel soignant appelle le médecin traitant ou le médecin de garde en dehors des horaires de 

consultation pour confirmer le décès et rédiger le constat. 

 

 

Art. 46 - Notification du décès 
 

Le décès est annoncé à la famille par le personnel soignant. La personne - référent familial est 

appelée en priorité, charge à cette personne de prévenir les autres membres de la famille.  

Si la famille le souhaite, elle peut être prévenue la nuit. 

 

Art.47 - Indices de mort violente ou suspecte 
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En cas de découverte d’une mort violente ou suspecte, le personnel soignant contacte la gendarmerie 

afin de procéder aux investigations nécessaires. 

La directrice et le médecin coordonnateur sont également prévenus. 

Ne pas toucher au corps ni procéder à des soins spécifiques. 

Art. 48 - Toilette mortuaire et inventaire après-décès 
 

Après le passage du médecin pour le constat de décès, le personnel soignant procède à la toilette 

mortuaire et l’habillage de la personne selon les désirs de la famille. 

Les bijoux sont retirés sauf l’alliance (sauf avis contraire de la famille). Les bijoux après inventaire 

sont remis dans une enveloppe au secrétariat avec le nom du défunt et le nom de deux soignants qui 

ont fait la toilette. 

 

Art. 49 - Transports de corps à résidence sans mise en bière 
 

Avant le transport, identification du corps à l’aide d’un bracelet comprenant les indications 

suivantes : 

Nom et prénom du défunt 

Date et heure du décès 

Heure de transfert 

Doit être réalisé dans les 24 heures à compter du décès (48 h si soins de conservation). 

En cas de décès d’un patient contagieux, poursuivre les précautions d’isolement déjà instaurées. 

S’il s’agit d’une maladie contagieuse, mise en bière immédiate avant la sortie du corps. 

 

 

Art. 50 - Prélèvements d'organes 

 
L’activité du don d’organes, de tissus ou de cellules est encadrée par des règles éthiques et juridiques 

rigoureuses. 

Ce don est gratuit, anonyme et bénévole. Tout sujet en état de mort cérébrale, c’est-à-dire dont les 

fonctions du système nerveux central ont disparu est un donneur potentiel. 

Chacun peut de son vivant faire connaître son refus éventuel par l’intermédiaire d’un registre 

national des refus. 

Le prélèvement n’a pas lieu au-delà de 65 ans. 

 

Art. 51 - Don de corps 

 

Il est souhaitable de prévenir sa famille ou son notaire et de porter sur soi la carte de donateur. 

Lors du décès, le laboratoire d’anatomie est prévenu par un tiers et procède à l’enlèvement du corps 

et à son transport. 

Un certificat médico-légal attestant que la personne n’était pas atteinte d’une maladie contagieuse 

est nécessaire. 

 

Art. 52 - Directives anticipées 
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Conformément à la loi du 22 avril 2005, un écrit concernant les souhaits de prise en charge et 

d’accompagnement de fin de vie peut être déposé, daté et signé par son auteur et dûment identifié 

par l’indication des nom, prénom, date et lieu de naissance. 

Valable pour 3 ans et révocables à tout moment. 

 

CHAPITRE III - OBLIGATIONS DES PERSONNELS 

 
 

Art. 53 – Règlement intérieur des personnels 

 

Il a été établi, pour les agents de la Résidence Liévin PETITPREZ de Morbecque, un règlement 

intérieur des personnels qui a pour objet :  

• de mentionner les principales mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité, 

• de préciser les obligations des personnels de l’établissement, 

• d’arrêter les dispositions relatives à la discipline et les garanties attachées à leur mise en œuvre. 

Le règlement de fonctionnement est remis individuellement à chaque personnel qui exerce dans le 

cadre de la structure. 

Le règlement intérieur des agents fera l'objet d'une mise à jour, en tant que de besoin, si des textes 

nouveaux, le modifiant au fond, étaient publiés. 

Il ne pourra être modifié que par délibération du Comité Technique d'Etablissement. 

 

 

Art. 54 – les obligations professionnelles  
 

Les personnels sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelles pour tous les 

faits, informations et documents dont ils ont connaissances dans l’exercice de leurs fonctions.  

 

Le droit au secret des informations personnelles est garanti par les articles 226-13 et -14 du Code 

Pénal relatifs aux obligations pesant sur le personnel en matière de secret professionnel. Sur le 

fondement de ces articles, tout manquement d’un agent est passible à la fois de poursuites pénales et 

disciplinaires.  

 

Le recueil des informations est limité à ce qui est nécessaire à la prise en charge globale et 

personnalisée du résident. Ce recueil s’effectue soit dans le bureau de l’infirmière, soit dans celui du 

médecin. Tout au long du séjour, ces informations sont actualisées.  

 

Les données médicales sont transmises au médecin et sont protégées par le secret médical. Les autres 

données sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus tous les personnels sociaux et 

soignants autres que ceux relavant du corps médical, ainsi que le personnel administratif ou 

représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions propres ou les bénévoles agréés. La 

communication des documents et données s’effectue également dans le respect des lois et règlements 

en vigueur, des préconisations prévues par la Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

et, selon les cas, dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire.  

 

L’article 209 du Code Civil interdit aux personnels, sauf en cas de parenté jusqu’au 4ème degré, de 

recevoir des présents (argents, biens matériels etc…) de la part des résidents. L’interdiction visée ne 

concerne que les personnes physiques, un résident peut léguer des biens à un hôpital, une maison de 

retraite ou une association.  
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Les pourboires et dons d’objets sont formellement interdits. Une insistance 

éventuelle pourrait conduire à des mesures disciplinaires et judiciaires à l’encontre du 

personnel concerné. 

 

 

Que le résident ou sa famille soit satisfait ou non des prestations de certaines personnes, il est 

important de le faire savoir à la Direction, verbalement ou par écrit. 

 

Vous pouvez également aider l’association « Le Printemps Argenté» qui facilite les animations au sein 

de l’établissement.  

 
 

 

CHAPITRE IV – REGLE DE CIRCULATION ET DE 

STATIONNEMENT DANS l’E.H.P.A.D 

 
 

 

Art. 55 - Circulation et stationnement dans l’établissement 
 

Des aires de stationnement sont en outre réservées aux véhicules prioritaires (ambulances/ 

pompiers). Les véhicules ne peuvent être stationnés que sur les emplacements prévus à cet effet.  

 

Elle ne saurait en rien engager la responsabilité de l’E.H.PA.D, notamment en cas d'accident de la 

circulation, de vol de véhicules ou de déprédations. 

La Direction de l’E.H.PA.D se réserve le droit de faire appel aux forces de police, à la fourrière, ou de 

faire déplacer elle-même, sans mise en demeure préalable, les véhicules dont le stationnement 

entraverait gravement la circulation, mettrait en péril la sécurité des personnes ou des biens et, de 

manière générale, compromettrait le fonctionnement de l’établissement, ainsi que tout véhicule 

abandonné ou à l'état d'épave. 

 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 

 

Art.56 – Objet du présent règlement 
 

Les conditions de séjour des résidents sont décrites dans le présent règlement. Ce 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 établissements et services dans le cadre de la 

législation en vigueur, notamment issue de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médicosociale. 
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Art. 57 - Approbation du règlement de fonctionnement  
 

Le présent règlement de fonctionnement  est soumis à délibération du Conseil d'Administration et 

après avis du Comité Technique d'Etablissement de l’E.H.PA.D. Il ne pourra être modifié que par 

délibération du Conseil d'Administration et après avis du Comité Technique d'Etablissement de la 

Résidence Liévin PETITPREZ de Morbecque.  

 

Art. 58 - Mise à disposition du règlement de fonctionnement  
 

Le présent règlement de fonctionnement est tenu à la disposition de toute personne intéressée, qui 

peut en prendre connaissance auprès de la Direction. Un exemplaire est déposé dans l’établissement 

au niveau de l’accueil à destination des résidents ou des familles qui demandent à le consulter. 

Par ailleurs, le présent règlement de fonctionnement est tenu à la disposition de chacun des 

personnels de l'établissement.  

 

Art. 59 - Mise à jour du règlement de fonctionnement  
 

Le présent règlement de fonctionnement fera l'objet d'une mise à jour, en tant que de besoin, si des 

textes nouveaux, le modifiant au fond, étaient publiés. 

 

Art. 60– Entrée en vigueur du règlement intérieur 

 

Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2018 (Délibération du C.A du 26/04/2018 après avis du CVS 

le 27/03/2018 et du C.T.E le 12/04/2018).  

 

 La  Directrice, 

  Jocelyne DELANNOY 

 

 

 

 

 

 

 

 


