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PREAMBULE  
 

Les droits fondamentaux 
 

Ce présent règlement définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs 

nécessaires au respect des règles de vie collective au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé 

d’Ambillou (F.A.M).  

 

« Etre usager d’un service ou d’un établissement ne doit pas conférer un statut social 

d’exclusion, mais suppose simplement de bénéficier d’une solidarité spécifique, tout en 

restant titulaire de ses droits et libertés fondamentales » cf. « Guide pour l’évaluation de la 

qualité » C.R.E.A.I. 

 

Conformément à l’article L 161-1 et L 161-2 de la loi 2002-2, le F.A.M d’Ambillou conduit ses 

actions et ses pratiques dans le souci : 

- D’autonomie et de protection des personnes, 

- D’exercice de la citoyenneté, 

- De prévention des exclusions et de correction de leurs effets, 

- De respect de l’égale dignité de tous les êtres humains, 

- D’apporter des réponses adaptées aux besoins des usagers. 

 

Les valeurs 
 

L’Association La Source adhère à la charte éthique et déontologique des associations 

membres de l’UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis). 

En particulier : 

- Elle œuvre pour le respect de la dignité de la personne handicapée. 

- Elle s’attache à ce que soient donnés à la personne accueillie : 

▪ le maximum de chances et de moyens de développer ses capacités, 

▪ la juste compensation de son handicap. 

- Elle crée et gère, en partenariat avec les pouvoirs publics, les établissements et 

services spécialisés destinés aux enfants et aux adultes porteurs de handicap mental. 

- Elle promeut l’entraide entre les associations poursuivant le même but. 

- L’Association La Source est indépendante et neutre sur les plans politiques, syndical 

et confessionnel. 

- Le fonctionnement de l’Association La Source est démocratique et se réfère aux 

statuts qui ont été librement discutés et adoptés par ses membres. 
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Les finalités de l’accompagnement  
 

Le FAM d’Ambillou décline les modalités d’organisation et de fonctionnement de son 

dispositif d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge dans le respect des droits et 

des libertés de chacun. 

 

Le Foyer d’Accueil médicalisé d’Ambillou  se réfère à la charte des droits et libertés de la 

personne accueillie. 

Conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002, sont assurés à l’usager du 

service : 

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité. 

2°  Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes. 

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 

respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché 

lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A 

défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché. 

4° La confidentialité des informations le concernant. 

5° L’accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf 

dispositions législatives contraires. 

6° Une information sur ses droits fondamentaux. 

7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et 

à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne.  

 

L’exercice effectif des droits de l’usager est garanti par les documents suivants remis lors de 

l’admission: 

- Un livret d’accueil 

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Le règlement de fonctionnement 

- Le contrat de séjour 

Et, d’autre part,  

La possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne qualifiée. 

 

Le Foyer d’accueil médicalisé d’Ambillou conduit son action dans le cadre des droits et 

libertés sus citées, en assurant protection, égalité de traitement, probité, et neutralité.  

L’association « La Source » fonde son action sur des valeurs qui déterminent sa déontologie 

et son cadre de travail : 

 

▪ Le respect de la personne : chaque bénéficiaire est considéré dans sa dimension 

humaine. Concrètement, il s’agit de la prise en compte de ses compétences et aptitudes 

sociales, de la nature de son handicap et de sa problématique psychique, ainsi que de 

son état de santé. 
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• La neutralité : L’obligation de neutralité s’impose à tous les usagers et aux 

professionnels du service. La liberté de pensée et de croyance est respectée. 

Cependant, le principe de neutralité n’exclut pas la nécessité d’actions de protection et 

d’éducation lorsqu’un usager, par son comportement, se met ou met les autres en 

danger. Les professionnels sont soumis au devoir de discrétion. 

 

▪ La protection : les accompagnements du F.A.M d’Ambillou ont pour finalité la 

protection de la personne dans ses inquiétudes et angoisses, la protection des biens, sa 

sécurité et l'aide à la compréhension des codes sociaux. 

Toutefois, les actions de l’établissement impliquent un développement de l’autonomie 

des usagers. A cette fin, ces derniers seront amenés à accomplir seuls certaines actions 

ou démarches. 

 

▪ L’égalité : chaque personne accompagnée bénéficie d’une égalité de traitement au 

regard de sa situation. Il lui est proposé un accompagnement éducatif et social 

individualisé. Il est le fruit d’une réponse aux besoins perçus par l’usager et/ou analysés 

par les professionnels. 

 

▪ La probité : les devoirs imposés par l’honnêteté, la justice et le respect des règles 

morales sociales sont un repère pour les pratiques du service. 

 

1- Présentation générale du Foyer d’accueil médicalisé (F.A.M) 
 

Le présent règlement détermine l’ensemble des règles qui engagent le F.A.M d’Ambillou et 

les usagers dans leurs relations, et définissent les services rendus. Elles permettent le bon 

fonctionnement de l’établissement, décrivent les droits et devoirs de chacune des parties. 

Il est remis à l’usager ou à son représentant légal lors de son admission ou de la signature 

du contrat de séjour. Il est affiché dans les locaux du service. 

 

1.1 L’agrément, les prestations d’accompagnement 

 

- L’agrément du F.A.M d’Ambillou a été délivré par arrêté du 21 mai 2013.  

- Le F.A.M est ouvert en continu 365 jours par an 24h /24h.  

- Il accueille actuellement 6 personnes en hébergement complet.  

- L’Admission au F.A.M d’Ambillou est ouverte à toute personne bénéficiant d’une 

reconnaissance de handicap et d’une orientation délivrée par la CDAPH. 

 - L’entrée au FAM d’Ambillou est conditionnée par : 

 

- la décision d’orientation, prononcée par la CDAPH1  

- La prise en charge financière des frais d’hébergement par l’usager et/ou l’Aide 

Sociale départementale. 

                                                 
1 Commission  des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
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1.2 Orientations du projet d’établissement : 
 

Le projet d’établissement validé par le Conseil d’administration de l’association s’appuie 

sur des dispositions réglementaires de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale et du décret 2009-322 du 26 mars 2009 relatif aux obligations des 

établissements et services accueillant des personnes handicapées adultes n’ayant pu 

acquérir un minimum d’autonomie. 

 

Le F.A.M d’Ambillou mobilise les compétences de personnels qualifiés afin d’inscrire ses 

missions d’accompagnement et de prise en charge des résidents dans une logique 

d’amélioration continue de la qualité du service rendu aux usagers. 

 

1.3 Admission : 
 

Le F.A.M accueille des personnes des deux sexes bénéficiant d’une orientation en F.A.M 

notifiée par la C.D.A.P.H 

L’admission est subordonnée à la constitution d’un dossier de préadmission, composé de 

plusieurs volets : administratif, social, médical, et psychologique. 

 

Après étude du dossier de candidature par le Directeur et le Médecin-psychiatre, le 

candidat est invité à une première rencontre pour une visite et présentation de 

l’établissement. 

Après un délai d’étude de la candidature de 15 jours, un nouvel entretien a lieu entre 

l’usager et son représentant légal, un membre de l’équipe médicale, le psychologue et la 

direction. 

 

L’usager et son représentant légal s’engagent à fournir l’ensemble des documents pour la 

constitution du dossier administratif. 

Une demande d’admission est adressée à l’aide sociale ainsi qu’une demande de prise en 

charge financière. 

 

Dans le cas d’une réponse favorable de la CDAPH, une nouvelle rencontre a lieu entre le 

résident et son représentant légal, un membre de l’équipe médicale et la direction. Une 

évaluation des besoins du résident, la remise du règlement de fonctionnement, la signature 

d’un contrat de séjour dans le délai d’un mois. 

 

1.4 Contribution du résident aux frais d’hébergement 

 

Si le forfait soins est intégralement réglé par la Caisse d’Assurance Maladie, le résident doit 

s’acquitter chaque mois des frais d’hébergement et d’entretien selon la législation en 

vigueur. 
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1.5 Fin de la prise en charge, réorientation 

 

Au-delà d’une hospitalisation de plus de 6 mois, et selon l’état de santé de la personne 

accueillie, tous les aspects de la prise en charge médicale sont revus avec sa famille, et/ou 

son représentant légal, le médecin du F.A.M et la Direction. 

Plusieurs critères motivent la fin de la prise en charge, ils font référence aux clauses de 

résiliation du contrat de séjour : 

 

- Désaccord fondamental sur le projet personnalisé ; 

- Modification de l’état de santé ne permettant plus le maintien du résident dans 

l’établissement 

- Modification de l’orientation de la CDAPH 

- Actes graves mettant en péril le bon fonctionnement de l’établissement et notamment 

la sécurité des usagers ou du personnel. 

La décision revient à la CDAPH sauf situation touchant à la sécurité des personnes, ces 

situations relèvent de l’autorité du directeur. 

 

1.6 Organisation générale de l’établissement et des locaux. 

 

Tous les locaux décrits ci-dessous sont destinés à assurer les 

meilleures conditions de vie et d’accueil. 

Toutefois, la personne accueillie et son tuteur devront respecter 

certaines règles d’usage de ces locaux, à savoir : les horaires 

d’ouverture, les permanences, la surveillance. 

 

Les horaires : 

 

Hors mesures dérogatoires,  

- soit liées à l’état de santé de la personne accueillie et 

décidées par le médecin 

- soit en raison de la particularité des activités ou des 

sorties, 

 

Les horaires sont établis comme suit : 

 

En semaine, 

 

Lever et petit déjeuner : de 7h30 à 9h00 

Départ en activités : à partir de 10 h 00 

L’heure de départ peut être avancée selon la nature de l’activité. 

Activités du matin : à partir de10h30  jusqu’à 12 h10 

Déjeuner : 12 h 30 

Activités de l’après-midi : à partir de 14 h à 16h30  sauf mardi à partir de 16h 

La personne 

accueillie participe 

aux tâches de la vie 

quotidienne. 
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En semaine cet horaire est indicatif. 

 

Dépôt et retrait d’argent de poche ou des objets confiés : 

entre 17 h et 18 h. 

Dîner : entre 19h et 19 h 30 selon la saison 

Fin de soirée : les usagers regagnent leur lieu privatif 

(chambre) au plus tard à 22 h 30. 

 

Particularité du week-end 

 

Le petit déjeuner est disponible de 8 h à 10 h 

Déjeuner : à partir de 13 h 

Dîner : à partir de 19 h et 19 h30 selon la saison 

Dépôt et retrait d’argent de poche ou des objets confiés : 

À la demande. 

La soirée se termine en principe à 22 h30 ou en fonction 

des activités prévues. 

 

Les chambres sont des lieux privés et le domicile 

principal des personnes accueillies. Nul ne peut y entrer 

sans l’autorisation de celle ou celui qui y vit. 

Cette règle a des exceptions : 

- La personne qui fait le ménage. 

- Le personnel d’entretien en cas de besoin 

d’entretien, de réparation ou de livraison. 

- Le personnel dans leur rôle d’accompagnement. 

- Le directeur, le chef de service ou la personne de 

permanence pour les besoins de contrôles et de 

sécurité. 

 

Ces exceptions ne dispensent pas des règles de 

courtoisie : frapper à la porte avant d’entrer, prévenir 

de sa venue lorsqu’elle peut être anticipée. 

 

Les salles d’animation : 

Le F.A.M dispose de 3 salles d’activités permanentes qui se déroulent tous les jours à partir 

de 10 h à 12 h10 et de 14 h à 17h, sauf le vendredi.   

Les 5 autres salles d’activités sont ouvertes en fonction des activités d’animation 

programmées. 

 

Les locaux de restauration  

La préparation de tous les repas collectifs est assurée par la cuisine centrale. Le déjeuner est 

servi à 12 h 30. 

LES CHAMBRES 

 

La chambre est un lieu privé. 

 
Il faut frapper avant d’entrer. 

 

Les chambres ferment à clé. 

 
 

Le Week-end, les horaires sont 

beaucoup plus souples, les 

usagers peuvent faire la grasse 

matinée… 

 
Le petit déjeuner peut se 

prendre jusqu’aux environs de 

10h00 

Le déjeuner se passe vers 13h00 
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Les autres repas ont lieu dans les salles à manger des foyers : repas du soir,  repas midi et 

soir les jours fériés et week-ends.  

Des dispositions particulières peuvent être mises en place en fonction du projet 

personnalisé de l’usager ou d’un  projet d’animation spécifique.   

 

Les autres locaux :  

 

Les locaux administratifs : 

Les horaires d’ouverture des bureaux sont affichés. 

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi inclus selon les horaires affichés. 

 

La lingerie - buanderie : 

Elle est ouverte tous les jours de 8h  à 16h30.  

La mise en sac du linge sale et le rangement du linge propre a lieu sur les foyers, sous la 

responsabilité de l’encadrant de service. 

 

Le dépôt du linge sale et le retrait du linge propre est fait le matin entre 9 h 30 et 10 heures. 

 

1.7 Circulations dans les locaux et communication  

 

Les visites    

L’établissement met à la disposition des familles et 

des amis un lieu d’accueil pour les visites. 

Il est demandé : 

- de prévenir un cadre de l’Établissement  24 h 

à l’avance. 

- de ne pas circuler dans les locaux à usage 

privé  

- de respecter les lieux privatifs : 

o Bureaux 

o Salle infirmerie 

o Chambre des résidents. 

 

Les départs et retours de week-ends   

Les familles viennent dans l’établissement chercher et raccompagner l’usager.   

Tout départ ou arrivée nécessite un contact avec un professionnel du F.A.M.  

 

Pour faciliter ce contact, il est demandé aux familles de respecter les horaires :  

- Les départs ont lieu le vendredi de 17 à 19 heures et les samedis de 11 h à 12 h. 

-  Les retours au foyer ont lieu le dimanche de 18 h à 19 h ou après 20 h30 en ayant 

dîné, ou le lundi de 8 h à 10 h. 

 

Toute autre modalité doit être discutée en concertation avec le Directeur.  

LES VISITES 

Les amis et les parents sont les 

bienvenus. 

Il est demandé de respecter les 

lieux privatifs 
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Appels téléphoniques et courriers : 

Les usagers peuvent être appelés entre 18 h et 22 h. 

La fréquence des appels téléphoniques de l’usager à sa famille est évoquée dans son projet 

personnalisé. 

Le courrier est remis aux usagers par l’encadrant éducatif qui en accompagne la lecture si 

nécessaire  

 

Les moyens de communication  

Durant le séjour dans l’établissement, d’autres moyens de communication sont disponibles 

pour les familles : 

- Le courrier et le téléphone 

- Les rendez-vous à la demande de l’établissement ou de la famille. 

 

1.8 Les prestations proposées par le Foyer d’accueil médicalisé d’Ambillou  

 

- Un hébergement, sous forme de mise à disposition de chambres individuelles et 

d’espaces de vie collectifs  

- La restauration, l’entretien des locaux, l’entretien du linge 

- Un accompagnement individualisé dans tous les actes de la vie quotidienne  

- Un accompagnement à la vie sociale et à des activités d’animation. 

- Des soins et une surveillance médicale et paramédicale : les dispositifs médicaux sont 

pris en charge dans le cadre du forfait soins de l’établissement. Ce forfait soins 

couvre financièrement les soins permanents (charges en personnel médical, dépenses 

imputables aux soins, les analyses, médicaments, amortissement du matériel médical 

et paramédical). 

Les soins complémentaires (soins de ville, hospitalisation…) sont financés par 

l’assurance maladie. 

- Par conséquent, les prestations médicales que les résidents ou leurs familles seraient 

amenés à commander en dehors de celles mentionnées resteront à leur charge. 

 

Le choix des prestations  

- Elles peuvent être personnalisées, sous réserve d’intégration  dans le dispositif des 

prestations collectives.   

- La personne accueillie peut choisir ses activités en respectant les limites de ses 

capacités, de ses facultés de discernement et des dispositions du contrat de séjour. 

- Libre choix du médecin référent. 

 

Organisation des prestations : 

- Le maintien en hébergement induit une présence minimum de l’usager dans 

l’établissement, fixée dans le contrat de séjour.  
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- Une période de « réduction d’activité » de l’établissement est instituée sur une 

période de 2 semaines en août. Les dates précises de cette période sont 

communiquées au tuteur avant le 30 mars de l’année en cours.  

- Les séjours vacances en famille s’organisent prioritairement dans cette période ainsi 

que les séjours de vacances avec des organismes. 

 

Les prestations hors foyer d’accueil médicalisé :  

- L’établissement n’assure aucune prestation au domicile. 

- Les prestations assurées par des intervenants extérieurs sous la responsabilité du 

tuteur. 

Les séjours vacances en organisme adapté sont décidés par le tuteur ; les résidents financent 

leur séjour. 

Ces séjours sont organisés prioritairement dans les périodes de réduction d’activité.  

 

Les prestations autres à la demande  et à la charge de l’usager 

- Avec l’accord de son tuteur, l’usager peut faire appel à des intervenants 

extérieurs pour son confort : pédicure, masseurs, etc… La coordination des 

intervenants extérieurs avec les services de l’établissement est assurée par le service 

médical.  

 

1.9 Les déplacements et accompagnements 

 

Les déplacements hors ceux réalisés dans le cadre des 

prestations assurées par l’établissement, sont à la charge de la 

personne accueillie. 

 

Les déplacements à la charge de la personne accueillie : 

- Entre l’établissement et le domicile de la famille. 

- Le transport quotidien des semi-internes est assuré par 

les familles.  

 

Les accompagnements assurés par  l’établissement : 

- Pour les internes, un accompagnement par un éducateur est organisé pour les allers 

et retours groupés vers Paris selon un calendrier établi. 

- L’établissement assure également un accompagnement jusqu’au lieu de départ et de 

retour de vacances avec un organisme. 

 

Les déplacements entre les sites  « Regain – Sainfoins » et « La Chaussée » 

Les déplacements des usagers à l’intérieur de l’établissement se font en tenant compte du 

niveau d’autonomie et du besoin de protection des personnes accueillies. Lorsque les 

capacités du résident permettent un déplacement non accompagné, l’autorisation de 

déplacement entre les sites « Regain – Sainfoins » et « La Chaussée »  est consignée dans le 

projet personnalisé et discutée avec le tuteur pour accord.  

LES DÉPLACEMENTS 
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2 Relations avec les usagers  
 

2.1 La garantie de la continuité de l’accompagnement et de la prise en charge : 

 

Conformément à son autorisation et à son projet d’établissement, le F.A.M d’Ambillou met 

en œuvre une prestation d’accompagnement socio-éducative conjuguée à une prestation de 

prise en charge des soins requises par le résident et ce dans la limite des moyens qui lui sont 

alloués. 

 

Le F.A.M garantit à chaque résident un accompagnement socio-éducatif dans les actes de sa 

vie quotidienne adapté à ses demandes et à ses besoins en matière de vie personnelle, 

sociale et citoyenne. 

 

Accès à une prise en charge médicale et paramédicale : 

 

Le F.A.M garantit une prise en charge médicale relevant de sa compétence. Un projet de 

soins individualisé est élaboré par le service médical sous l’autorité du médecin-psychiatre. 

 

Participation individualisée : 

 

La participation du résident à son projet individualisé. La personne accueillie est sollicitée 

pour l’élaboration de son projet, pour sa mise en œuvre et son suivi. 

 

2.2 Le respect du droit d’expression et du droit de participation de l’usager, de son tuteur 

et/ou de sa famille 

 

Les droits reposent sur deux registres complémentaires : 

- Les droits fondamentaux des personnes en tant qu’êtres humains et citoyens, tels 

qu’ils sont définis dans l’ensemble des textes généraux : préambule de la 

constitution, déclaration universelle des droits de l’homme, principes généraux du 

droit français, code civil (livre 1) et autres codes (travail, sécurité sociale). 

 

- Les droits spécifiques des usagers loi 2002-2, loi 2005, décret d’application du 

11/03/2005 et textes de référence spécifique aux structures telles que le F.A.M.  
 

Reconnaissance du droit d’expression de l’usager : 

Dans les instances imparties 

Inscription au cœur des pratiques d’accompagnement 
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Le conseil de la vie sociale  

L’objet du C.V.S est de favoriser l’expression et 

la participation des résidents, de leurs familles 

et/ou représentants légaux.  

C’est une instance représentative qui concrétise 

le respect du droit de participation des usagers 

et permet de donner un avis sur l’organisation 

et le fonctionnement du F.A.M. 

Le C.V.S se réunit 3 fois par an. 

 

Rencontres avec le tuteur  

Le contrat de séjour : La personne accueillie et 

son tuteur sont associés à l’élaboration du 

contrat de séjour. 

 

Le projet personnalisé :  

Régulièrement, et si possible une fois par an, le 

tuteur est invité à rencontrer l’équipe médico-

sociale afin d’actualiser le projet personnel de 

son majeur protégé. 

 

Contestation ou réclamation 

Le résident, sa famille et/ou représentant légal a la 

possibilité de s’adresser par écrit à la direction du 

F.A.M. Une réponse lui sera apportée. 

 

Autres modalités de participation 

La commission de restauration est une instance de 

concertation composée de résidents, d’un représentant 

de la direction, de membres du personnel et des 

représentants de la société de restauration prestataire 

de service. 

Cette commission se réunit 3 fois par an et vise 

l’amélioration de la prestation repas. 

 

Les temps d’expression et/ou de concertation 

Les résidents sont associés aux différents temps de 

concertation et d’échange sur les sujets concernant la 

vie collective, l’exercice de leurs droit et devoirs. 

 

 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

Nous parlons de la vie dans 

l’établissement avec des parents, 

des administrateurs, des 

professionnels 

 

 
Au moins trois réunions par an 

 

LES OBLIGATIONS DE LA 

PERSONNE ACCUEILLIE 

 

 
 

 
 

 
 

La décision 

d’orientation 

Le contrat de 

séjour 

Les rythmes de vie 

collective 

Un comportement 

civil 
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2.3 Règles de vie collective dans les locaux de l’établissement 

 

La réalisation des prestations nécessaires à l’ensemble des usagers nécessite des 

engagements de la part de toute personne accueillie :  

 

Respecter les conditions d’orientation et d’accompagnement définies par la notification 

de la CDAPH.  

 

Respecter les termes du contrat de séjour. 

 

Respecter les horaires et rythmes de vie collective institués dans l’établissement. 

 

Avoir un comportement respectueux à l’égard des autres personnes, des personnels, des 

biens et équipements collectifs 

La personne accueillie s’engage  à être polie, courtoise avec les autres personnes et le 

personnel. La personne accueillie s’engage à ne pas dire d’insultes et à adopter une attitude 

pondérée. 

La personne accueillie s’engage à faire attention au matériel et aux équipements mis à sa 

disposition. 

 

Respecter les principes d’hygiène de vie individuelle et collective 

La personne accueillie s’engage à respecter les consignes d’hygiène et de sécurité, en 

particulier l’interdiction de fumer dans les locaux.  

 

Respecter le dispositif de protection  

En informant de tout départ de l’établissement, même de courte durée. 

Prohibition de la violence dans l’établissement 

 

L’hébergement : 

L’hébergement est assuré en chambre individuelle avec sanitaire. Le choix de la chambre 

prend en compte ses besoins, son âge et son besoin de médicalisation. Il peut être proposé 

au résident de changer de chambre au cours de son séjour. 

 

La personnalisation de la chambre  

Le résident est propriétaire de son mobilier et peut meubler sa chambre avec des objets 

personnels sous réserve d’accord de la direction qui peut refuser notamment par respect 

des normes en matière de prévention des risques d’incendie et pour des raisons de contre- 

indications médicales. 

 

Les actes de violence sont interdits.  

Ils peuvent entraîner des poursuites par la police et devant la justice.  

Dans le cas d’actes de violences répétées, mettant en cause gravement les conditions 

d’accueil des autres usagers, une sortie de l’établissement peut être envisagée. 
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Respect mutuel des droits 

Les droits et les obligations sont valables pour tout le monde. 

 

Le personnel du foyer s’engage à respecter les droits de 

la personne accueillie et de ses parents. 

 

Réciproquement, la personne accueillie  et ses parents 

s’engagent à respecter les droits des autres usagers et 

du personnel de l’établissement. 

 

Les manquements à ces règles de vie pourront faire 

l’objet de sanctions. Ces sanctions sont prononcées par 

le directeur et peuvent aller : 

 

- Du simple rappel verbal ou écrit des règles précitées 

- A une convocation 

- A l’exclusion temporaire ou définitive des locaux de l’établissement 

- A la rupture de l’accueil. 

Dans ce dernier cas, la rupture sera soumise à l’accord de la CDAPH. Le représentant légal 

en est informé. En cas d’infraction pénale, l’autorité judiciaire sera saisie, notamment par le 

dépôt d’une plainte. 

 

Les mesures exceptionnelles 

 

Reprise de l’accueil en cas d’interruption ou de suspension  

Suite à une interruption temporaire, la personne accueillie qui souhaite revenir au foyer 

doit suivre la même procédure qu’à sa première demande. 

 

LA VIOLENCE 

 
 

                    

DROITS ET OBLIGATIONS 

 

La violence est strictement 

interdite 

 
Les actes de violence peuvent 

entraîner des poursuites 
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Suspicion ou constat de maltraitance ou de violence : 

En cas de suspicion ou de constat de maltraitance ou d’acte de violence, le Directeur de 

l’établissement, après avoir entendu la personne soupçonnée alertera : 

* sans délai les autorités administratives et judiciaires,  

* dans les 48h, l’ARS 

* éventuellement le procureur de la république selon la gravité. 

Des mesures provisoires et des mesures disciplinaires pourront également être prises. 

Dans tous les cas, le personnel est tenu d’apporter une protection immédiate et d’alerter la 

hiérarchie. 

 

2.4 Les soins médicaux  et paramédicaux 

 

La sécurité des soins   

Les soins sont dispensés sous la responsabilité des 

médecins de l’établissement. 

Les médicaments sont préparés et distribués par 

l’infirmière dans des piluliers individuels.   

Les encadrants habilités par le médecin peuvent être 

chargés d’aider à la prise des médicaments préparés 

par l’infirmière. 

Les horaires de distribution et le protocole sont fixés 

par le médecin. 

Seul, le médecin peut modifier le traitement. 

Secret médical : le personnel soignant est tenu au 

secret médical.  

Le FAM décline les modalités d’organisation et de 

fonctionnement de son dispositif d’accueil, 

d’accompagnement et de prise en charge dans le 

respect des droits et des libertés de chacun. 

 

Les soins nécessités par l’état physique et psychique des personnes et leur suivi sont assurés 

24 H/ 24 et sont dispensés sur prescription médicale par l’infirmière et les aide soignants. 

 

Les consultations du médecin à visée diagnostique ou de suivi de santé sont réalisées dans 

le cadre de la prise en charge du résident et selon ses demandes, elles sont coordonnées par 

l’infirmière. 

 

Le circuit du médicament, les ordonnances : 

Le résident s’engage à suivre le traitement médicamenteux prescrit ainsi qu’à respecter les 

horaires de prise. 

Les médicaments sont délivrés par la pharmacie, ils sont préparés et distribués par 

l’infirmière.  

 

LA SURVEILLANCE 

MÉDICALE 

L’infirmière prépare les 

médicaments sur la base d’une 

ordonnance 

 
 

Les éducateurs aident à la prise 

des médicaments 
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Mesures d’urgence 

 

- Hospitalisation 

En cas de nécessité d’hospitalisation, le représentant légal est informé sans délai ainsi que 

les personnes proches de l’adulte. 

Le personnel médical assure un accompagnement sur les lieux d’hospitalisation en accord 

avec les services de l’hôpital. 

 

- Situation accidentelle 

En cas d’accident, le tuteur est informé sans délai des causes de l’accident et des mesures 

prises par les services de secours. 

 

- Situation de protection des personnes 

Lorsqu’une personne se met en situation de danger par son comportement un signalement 

est fait à la Direction qui prend les dispositions nécessaires.  

 

- Formation du personnel aux mesures d’urgence : 

Le personnel de l’établissement suit régulièrement des formations aux premiers secours. 

 

2.5 La sûreté des personnes 

 

Sécurité du personnel 

- Le port de gants de protection est obligatoire 

lors des soins aux personnes. 

- Les vaccinations obligatoires sont contrôlées 

par le médecin du travail. 

- Le personnel est formé aux gestes de 

premiers secours (formation PSC1). 

- Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail est consulté sur toutes 

les questions relevant de sa compétence. 

 

Protection des personnes 

- Le personnel d’encadrement est présent toute la journée de 7h30 à 22h30. Un surveillant 

de nuit assure la surveillance de 22h30 à 7h30. 

- L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de drogues sont strictement 

interdites. 

- Toute sortie, même temporaire,  d’un usager de l’établissement, doit faire l’objet d’une 

information et/ou autorisation.   

 

 

 

L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ 

Il faut respecter l’interdiction de fumer 

dans les locaux                           

L’introduction de boissons alcoolisées 

et de drogues est interdite.      
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2.6 La vie affective et sexuelle 

 

Toute personne a besoin que sa vie affective 

et/ou sexuelle soit respectée. 

 

C’est pourquoi, il est strictement interdit de ne 

pas respecter l’intimité ou de contraindre l’autre 

à une relation forcée. 

Dans tous les cas, l’important, c’est d’en parler. 

 

L’établissement veille à donner aux 

professionnels les moyens d’une réflexion sur ce 

sujet. 

 

2.7 La sécurité des personnes et des biens 

 

Sécurité incendie 

L’établissement est équipé pour la lutte contre le risque d’incendie, protégé par des alarmes 

et des extincteurs. 

Le personnel et les usagers sont formés aux procédures d’évacuation et aux 

conduites à tenir en cas de risque d’incendie. 

Afin de limiter le risque, il faut :  

Respecter les consignes. 

Respecter l’interdiction de fumer dans les locaux. Les éducateurs collectent 

chaque soir auprès des usagers, les allumettes et briquets.  

 

Sécurité des objets personnels. 

- Le résident peut fermer sa chambre à clé.  

- Le trousseau personnel est listé et marqué. 

- Le mobilier de la chambre appartient à la personne accueillie. Il est couvert dans la limite  

d’un  plafond fixé par l’assurance de l’Établissement. 

- En cas de versement d’argent, celui-ci est fait par chèque à l’établissement. Les dépenses 

personnelles sont engagées par les représentants légaux.  En ce qui concerne l’argent de 

poche, une somme sera définie avec le résident et son tuteur et mise à disposition par 

l’établissement. 

 

Sauf mesure dérogatoire décidée par le Directeur à la demande de la personne accueillie ou 

de son tuteur, l’établissement n’assure pas la garde des autres objets personnels. 

 

2.8 Elaboration et révision du règlement de fonctionnement 

 

Le présent règlement de fonctionnement a été élaboré de façon participative avec le 

personnel de service. 

LA VIE AFFECTIVE 
Tout le monde a le droit d’avoir une 

vie affective et sexuelle. Mais, il faut 

respecter l’autre.  

Ce que l’on peut faire, c’est en parler 

.  
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Il a été présenté au Conseil de la vie sociale pour avis le 18 avril 2016 

Il a été présenté pour avis au Comité d’entreprise le 27 juin  2016 

Il a été arrêté par le Conseil d’Administration de l’Association « La Source » le 11 juin 2016 

 

Le règlement est établi pour une durée de 5 ans. Toutefois, il pourra être révisé en cas de 

modification significative du fonctionnement du Foyer d’animation d’Ambillou. 

 

 

2.9 Destinataires et diffusion du règlement de fonctionnement 

 

Le règlement de fonctionnement est remis : 

- Aux personnes accueillies et/ou à leur représentant légal ; 

- Aux personnels des services 

- Aux intervenants extérieurs, professionnels, stagiaires, ou bénévoles 

 

Il est expliqué et commenté afin d’en permettre la compréhension. 

Il est affiché dans les locaux de l’établissement. 

 


