Règlement de fonctionnement
Foyer Appartements Renoir

Date de création :
Présentation pour avis :
-

au Conseil de la Vie Sociale :
au Comité d’Entreprise le :

Validé par le Conseil d’Administration :
Prochaine révision : 2019

1er novembre 2005

24 mars 2014
21 juillet 2014
14 juin 2014

Association La Source - Foyer Appartements Renoir - 26, rue Renoir – 37100 Tours
Bureaux – 4, rue Delacroix – 37100 Tours

1

Introduction
Ce présent règlement définit les droits de la personne accueillie, les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au
sein du Foyer Appartements Renoir (FAR).

Article 1 : Valeurs, droits et obligations
1- Les valeurs
L'Association La Source adhère à

NEUTRALITÉ

la charte éthique et déontologique
des

associations

membres

Ne pas juger, ne pas prendre parti
de

l'UNAPEI. Sa démarche s’appuie sur :
Le respect de la dignité de la
personne handicapée. Celle-ci trouve
notamment sa déclinaison dans une
prise en compte des compétences et
aptitudes sociales de la personne

PROTECTION

Avoir des appuis, un soutien, être
défendu
EGALITÉ

Avoir les mêmes droits et devoirs que
chacun
PROBITÉ

Être honnête

handicapée, quelles que soient la
nature

de

son

handicap,

sa

problématique psychique ou son état

RESPECT

Être considéré et considérer l’autre

de santé.
La neutralité : tout prosélytisme est exclu des pratiques de
l’Association La source. Elle est indépendante et neutre sur les plans
politique, syndical et confessionnel. Elle n’est inféodée à aucun courant de
pensée.
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L'égalité : chaque usager est traité également du point de vue des
moyens mis en œuvre pour lui proposer un accompagnement éducatif et
social individualisé.
La protection : les actions éducatives mises en œuvre concilient
protection et épanouissement.
Elles visent à ce que soient donnés à la personne accueillie :
-

la juste compensation de son handicap,

- le maximum de chance et de moyens de développer ses capacités.
La probité : l’honnêteté des uns envers les autres est une condition
indispensable pour une qualité de vie commune, et pour que s’établissent
des rapports de confiance entre les résidents, les tuteurs, le personnel et
les administrateurs.

2- Les droits et libertés
Les droits et libertés des usagers sont cadrés par :
-

les règles du droit commun concernant le respect de la liberté d'autrui,

-

le statut des bénéficiaires,

-

la mission du FAR.
3 - Les références législatives réglementaires

Le FAR se référe :
-

à l'ensemble des textes généraux du droit français : préambule de la
Constitution, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Code Civil
du Travail, de la Sécurité Sociale, etc.,

-

aux droits spécifiques des usagers : particulièrement la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002.

Conformément aux dispositions de cette loi, sont assurés à l'usager du
service :
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➢ Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité
et de sa sécurité.
➢

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

➢

Une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés
à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui est
systématiquement recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son
représentant légal est recherché.

➢ La confidentialité des informations le concernant.
➢ L'accés à toute information ou document relatifs à sa prise en charge,
sauf dispositions législatives contraires.
➢ Une information sur ses droits fondamentaux.
➢ Sa 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.
4- La garantie de l’exercice effectif des droits des usagers
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,
En cas de réclamation, de non-respect des droits, l’usager a la possibilité
de faire appel, gratuitement et sur simple demande, à un médiateur appelé
“Personne qualifiée”. La liste en est établie par la Préfecture d’Indre et
Loire.
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Article 2 : Participation de l'usager,de son tuteur et /ou de
sa famille
1- Le Conseil de la Vie Sociale

LE CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE

Des représentants des personnes
accueillies et des tuteurs, siègent
au Conseil de la Vie Sociale.

Au moins trois
réunions par an.

Ce conseil donne son avis sur les
questions relatives au fonctionnement
du service, notamment la vie
quotidienne, les activités,
l'organisation interne.
Le CVS est sollicité pour avis sur
le projet d'établissement.

Nous parlons de la vie dans
l'établissement avec des parents,
des administrateurs, des
professionnels.

2- Les rencontres avec le tuteur
• Le contrat de séjour : Il est soumis pour avis, propositions et validation
à la personne accueillie et son représentant légal.
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement : régulièrement, et si possible
une fois par an, la personne accueillie et son représentant légal, sont
invités à rencontrer l’équipe médico-sociale afin d’actualiser le Projet
Personnalisé d’Accompagnement.
3. Les moyens de communication
Durant le séjour dans le service, d’autres moyens de communication sont
disponibles pour les tuteurs et/ou familles :
-

le courrier et le téléphone

-

les rendez-vous à la demande de l'établissement ou de la famille
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La communication est facilitée pour l’usager. Son intelocuteur privilégié,
appelé “référent”, l’aide à formuler et orienter ses demandes et
observations.

LA PARTICIPATION des
représentants légaux et de la famille

Le tuteur participe au projet individuel, au
contrat de séjour, à des entretiens.

Organisation institutionnelle
Article 3 : Présentation générale de l'établissement
1- L'identité sociale
L'association La Source, est une association de parents qui gère un
ensemble d'établissements dont le FAR. Ce service comprend une
résidence ayant une capacité d'accueil de 24 personnes, et des
appartements annexés accueillant 11 usagers. Ce service est en mesure
d’accueillir 35 usagers hébergés en habitats collectifs (24 places en
résidence) et en appartements.
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2- Les activités
Le FAR est un foyer d'hébergement qui fonctionne en continu 24h/24h,
365 jours par an. Il offre un hébergement individuel (non meublé) en milieu
urbain, à proximité de lignes de transports en commun. Il offre également
divers services collectifs : restauration, entretien du linge et des locaux.
Une équipe de professionnels qualifiés assure l'accompagnement de la vie
quotidienne, l'animation, la socialisation, le suivi de la santé, les relations
avec les familles et les différents partenaires du dispositif médico-social ou
externes à ce secteur.

3 - Les bénéficiaires
Le FAR est destiné en priorité aux personnes handicapées adultes
orientées par la CDAPH (vers un Etablissement et Service d’Aide par le
Travail - ESAT). L’orientation précise si un hébergement est nécessaire.
Au moment de la demande de renouvellement de prise en charge par l’Aide
Sociale Départementale, il peut être accordé à l'usager de plus de 60 ans
d’être maintenu dans le service alors qu'il n'est plus en situation de travail
(retraite).
Par ailleurs, de façon transitoire, certains usagers peuvent être hors
situation de travail : chômage, perte ou rupture d'emploi, exclusion
temporaire de l’ESAT, inaptitude.
4 - La sortie du FAR
Le service envisage la sortie du bénéficiaire lorsque celui-ci a atteint un
niveau de perte continue d’autonomie tel qu’il est rendu impossible au
bénéficiaire d’être maintenu dans le service.
Cette mesure nécessite au préalable d’avoir recherché avec les partenaires
toutes les solutions possibles de maintien avant d’envisager toute sortie.
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La sortie peut aussi être envisagée pour des motifs exposés au chapitre 81 : "mesures exceptionnelles".
5- Le personnel du service
Le personnel du service est composé d’un directeur, d’un chef de service,
d’un psychologue, d’un secrétaire, d’animateurs 1ère catégorie, d’Aides
Médico-Psychologiques, de surveillants de nuits, d’ouvriers qualifiés et
d’agents de services.
6- Le mode de financement
Le FAR est financé par l’Aide Sociale Départementale. Le prix de journée
est fixé par le Président du Conseil Départemental d’Indre et Loire.
L’usager participe aux frais de séjour en établissement, selon des
modalités qui lui sont fixées par la commission compétente.

Article 4 : Les prestations
1- Le choix des prestations
Les prestations du service peuvent être personnalisées sous réserve
d’intégration dans le dispositif des prestations collectives et des moyens
dévolus à l’établissement.

2- Les différentes prestations
Le FAR offre trois grands types de prestations :
- un hébergement avec services collectifs,
- un accompagnement personnalisé dans tous les domaines de la vie,
- des animations.
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•

L’hébergement :

Le logement proposé est fonction du niveau d’autonomie de la personne
accueillie et des moyens budgétaires du service : logement- studio non
meublé dans une résidence ou appartement non-meublé à l’extérieur de
la résidence.
Les équipements et règles relatives au logement sont fixés dans l’article 6.
•

Un accompagnement personnalisé dans tous les domaines de la vie :

➢ Écoute et soutien psychologique.
➢ Accompagnement à la vie personnelle : actions de compensation du
handicap : toilette, habillement, présentation.
➢ Accompagnement à la vie quotidienne domestique (ménage, courses,
cartes de bus, banque).
➢ Accompagnement à la vie sociale : maintien des liens familiaux, aide
aux déplacements dans la cité, à l’insertion dans des activités
culturelles ou de loisirs, à l’organisation des temps de vacances,
médiation.
➢ Soutien dans l’activité professionnelle ou la recherche d’emploi.
➢ Santé : surveillance et prévention. Mise en œuvre des démarches de
soins, accompagnements médicaux. Aide à la prise des médicaments.
➢ Ressources : aide et conseils.
➢ Démarches administratives, en l’absence de représentant légal.
➢ Aide à la résolution de situations imprévues ou posant des difficultés.

•

L’animation :

Des activités collectives sont organisées et encadrées par les éducateurs,
notamment pour les résidents qui ne sont plus en situation de travailler.
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Toutefois, chaque résident est encouragé à participer individuellement à
des activités de loisirs externes à la Résidence. Il est aidé et accompagné
dans cette démarche. Ces activités se déroulent dans ou hors de la cité ;
elles ne sont pas encadrées par les éducateurs du service.

3- Les modalités d'intervention
• Un accueil permanent
L'accueil des usagers du FAR est assuré en permanence, à la Résidence
Renoir.
Pour les usagers vivant en appartement, les liaisons téléphoniques avec la
Résidence Renoir complètent les interventions à domicile.
•

Des actions éducatives fixées et programmées

Le projet Personnalisé d’Accompagnement prévoit et fixe les actions et
interventions

éducatives nécessaires

:

fréquence

et

nature

des

interventions, domaines de la vie concernés, niveau de l’aide à apporter
en fonction du handicap, etc.
• Des ajustements au quotidien
Cependant, en fonction des besoins que requiert la situation immédiate de
l'usager, des mesures peuvent être prises au jour le jour.
En cas de situations d'urgence ou de nature à perturber le bien-être
physique ou moral de l'usager et/ou des autres résidents, la direction du
FAR peut prendre les mesures ad hoc telles que : recours aux dispositifs
de soins d'urgence, appel aux forces de l'ordre.
D’une

manière

générale,

le

FAR,

en

collaboration

avec

le

représentant légal, met tout en œuvre pour que soient offertes à l’usager
les meilleures conditions pour son épanouissement personnel et sa
protection, en rapport avec la mission du service et les moyens qui lui sont
dévolus.
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4- La collaboration avec d’autres partenaires
Le FAR travaille avec les représentants légaux des usagers du service, le
secteur psychiatrique et le réseau de soins médicaux ou paramédicaux de
proximité.
En fonction des besoins requis par la situation de l’usager, des liens de
collaboration peuvent être établis avec son lieu de travail.
La famille, non représentante légale, peut être associée dans la démarche
de prise en charge dans la mesure où le bénéficiaire le souhaite.

Règlement général
Article 5 : Les règles de vie collective
Ce règlement détermine l'ensemble des règles collectives qui engagent les
usagers et le FAR dans leurs relations.
Ces règles permettent le bon fonctionnement du foyer. Elles s’imposent à
tous, bénéficiaires, personnels, visiteurs.

1- Engagements déontologiques du Service
• Le FAR s'engage au respect des
idées politiques, syndicales et religieuses des
usagers ; les éducateurs n'exercent
aucun prosélytisme.
• Les professionnels sont soumis au devoir de discrétion. Ils sont tenus au
secret vis à vis des informations concernant les personnes accueillies.
• Les éducateurs, sous la conduite du chef de Service, sont engagés dans
la mise en œuvre et la réalisation des Projets Personnalisés.
• Le Foyer respecte le libre choix des usagers. Toutefois, l’équipe éducative
se réserve le droit d’intervenir si ces choix ne s’avèrent pas réalistes au
regard des capacités et aptitudes du résident, et des moyens dont dispose
le FAR.
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2- Obligations de la personne accueillie
La réalisation des prestations nécessaires à l'ensemble des usagers exige
de la personne accueillie des engagements :
➢ Respecter les conditions d’orientation et de prise en charge.
➢ Respecter les termes du contrat de séjour.
➢ Respecter les horaires et rythmes de vie collectifs institués dans
l'établissement et précisés dans le livret d’accueil.
L’usager veille à ne pas faire de bruit intempestif et troublant le repos des
autres usagers. (TV, radio, chaîne hi-fi, cris, etc.)
➢ 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.
Elle s'engage également à faire attention au matériel et aux équipements
mis à sa disposition.
➢ Respecter l’intimité et la vie personnelle de chacun
L'équipe d'encadrement respecte et fait respecter l'intimité du résident.
L’usager fait de même : il n’entre pas dans les autres logements sans
l'autorisation de son ou ses occupants.
➢ Respecter les principes d'hygiène de vie individuelle
et collective.
La personne accueillie s'engage à veiller à son hygiène, à
respecter les consignes d'hygiène et de sécurité,
en particulier l'interdiction de fumer dans les locaux.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les services
d'hébergement, sauf autorisation de la direction.

Article 6 : Les règles d’hébergement
1- Le logement
• L’emménagement
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L'emménagement lors de l'admission, le déménagement lors de la sortie
définitive du service, sont à la charge de l’usager.
• L’état des lieux
Un état des lieux contradictoire (en présence du résident et d'un
représentant de l'établissement) est effectué à l'entrée du résident dans le
service, avec remise des clés du logement. Le représentant légal est convié
à y participer.
• L’équipement du logement
Le résident meuble et aménage à ses frais son logement comme il le
souhaite sous réserve de l'accord des animateurs concernant la sécurité,
la propreté, l'hygiène et le maintien en bon état des installations
existantes.
Aucune modification des installations existantes ne peut être réalisée sans
l'accord de l'établissement.
L’établissement fournit

un chauffe-eau individuel, un appareil de

réchauffage ou de cuisson, un réfrigérateur, un poste de téléphone.
Les dégradations de ces matériels qui ne seraient

pas dues à l'usure

normale sont à la charge du résident.
• L'accès au logement
Chaque résident dispose d'une clé personnelle.
Il est interdit de prêter ses clefs, quelles que soient les circonstances.
Il est interdit de faire des doubles de clés confiées, sans autorisation.
Le résident signalera toute perte de clés et le remplacement lui sera
facturé.
L'accès des professionnels aux logements ne doit pas être empêché.
• L'entretien du logement
Le résident entretient correctement son logement.
Pour ce faire, il bénéficie de l'accompagnement
des animateurs et selon le Projet Personnalisé
d’Accompagnement, du personnel de service.
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Les produits et fournitures d'entretien courants sont fournis par le foyer.
L'établissement prend à sa charge les frais de remise en état liés à la
vétusté du logement. La remise en état liée à des dégradations qui ne sont
pas dues à l'usure normale, sera à la charge du résident.
• L'occupation du logement
Un logement inoccupé momentanément par un résident lui est réservé et
ne peut être utilisé sans son accord.
Dans le cas d’une absence consécutive et supérieure à 1 mois et devant se
prolonger, le FAR se réserve le droit d’occuper temporairement le logement.
Dans ce cas, des dispositions seront prises en vue de préserver les biens
personnels de l’usager résident du studio.
• Les locaux collectifs
En plus d'un logement mis à sa disposition, le résident pourra utiliser les
locaux collectifs (salon, salle de restauration).
Le matériel collectif sera utilisé sous la responsabilité des animateurs.
Lorsque le résident est responsable de dégradations dans les locaux
collectifs, la remise en l'état est à sa charge et peut donner lieu à des
sanctions.
2. Les services
• La restauration
Les choix de l’usager en ce qui concerne la restauration sont précisés dans
son projet personnalisé d’accompagnement : repas à la salle à manger
collective, repas pris dans son logement, repas préparés par ses soins etc…
Le résident du foyer Renoir, lorsqu’il invite des personnes étrangères au
service, doit prévenir suffisamment à l'avance les animateurs.
Les repas pris en charge par le Service :
- du lundi au vendredi : les repas du soir,
- les week-ends et jours fériés : les repas du midi et du soir,
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- les petits déjeuners de tous les jours de la semaine.
L’usager ne peut prétendre à remboursement des repas qu’il
ne prendrait pas.
Les repas à la charge du résident :
Lorsque le résident ne travaille pas (maladie, congés), il peut
acheter son alimentation du midi et préparer dans son logement les repas
non fournis par le service. Il peut également prendre son repas
à l’extérieur.
Toutefois, à sa demande, des repas peuvent lui être fournis. Dans ce cas,
ces repas lui seront facturés selon le tarif indiqué en annexe du contrat de
séjour.
• L'entretien du linge
Le service traite le linge et les vêtements lavables en machine industrielle.
Tous les autres vêtements, ou équipements de literie, non lavables en
machine industrielle sont à la charge de l’usager.
Le linge personnel de l’usager doit être marqué. Il appartient à l’usager de
fournir les noms tissés.
•

Les déplacements et transports
Les transports relatifs à l’animation collective du foyer
sont pris en charge par le service.
Les transports relatifs à la vie personnelle de l’usager
sont pris en charge par celui-ci.

3- La communication
• Visites et invitations
Le résident peut recevoir des visites à l'intérieur des locaux collectifs ou
dans son studio.
Les animateurs de service doivent être informés préalablement et se
réservent le droit d'intervenir en cas de problème.
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En dehors des résidents, personne ne peut séjourner dans des locaux de
l'établissement sans autorisation expresse de la Direction.
• Le courrier
A la demande de l’usager ou de son tuteur, une aide
éducative peut être apportée : meilleure compréhension
des informations contenues dans les courriers, notamment administratifs
et médicaux, renvoi au représentant légal si nécessaire.
• Le téléphone
A la résidence Renoir, tous les logements sont équipés d’un
accès et d’un poste téléphonique permettant les communications internes
au service.
L’usager a par ailleurs la possibilité de recevoir et d’émettre en direct de
son logement des communications externes. Ce service est facturé à un
tarif mensuel fixé en annexe du contrat de séjour.
Toutes les communications vers l’extérieur de la résidence sont à la charge
de l’usager.
Les appartements : il est fait obligation aux usagers des appartements de
pouvoir être joints par les éducateurs. Le poste téléphonique ainsi que
l’abonnement minimum est pris en charge par le service.
Les communications sont à la charge de l’usager

4- Les absences et sorties
Les absences et sorties quotidiennes du service sont libres. L’usager du
service doit informer l’équipe éducative de ses absences à la journée, il doit
organiser avec son éducateur « référent» les absences plus longues.
➢ Toutefois, la réalisation du Projet Personnalisé d’Accompagnement
exige une présence durable de l’usager, fixée dans le contrat de séjour
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à l’article 8. Dans l’hypothèse où le temps annuel de présence de
l’usager ne serait plus compatible avec les objectifs de prise en charge
de la personne et/ou les moyens du service, l’établissement fixera par
avenant au contrat de séjour des clauses particulières.
5- L’argent
Les fonds nécessaires à l’usager pour sa vie personnelle sont de la
responsabilité de l’usager et/ou de son représentant légal.
Dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accompagnement et en accord
avec l’usager, et/ou son représentant légal, l’éducateur pourra proposer
un accompagnement adapté à chaque situation.
6- Le dossier administratif et de prise en charge
Un dossier administratif et de prise en charge est constitué. Il est
accessible sur demande écrite préalable auprès de la Direction.
7- Liberté de culte et de pensée
Chaque résident est libre de ses opinions, de sa religion, sous réserve de
ne pas attenter à la liberté des autres.

Article 7 : Sécurité des personnes et des biens
1- Les soins
• Le résident consulte le médecin de son choix.
Il peut recevoir des soins dans son logement.

La Sécurité des soins
Une infirmière ou un
pharmacien peut les
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préparer

• En fonction du Projet Personnalisé
d’Accompagnement , les médicaments
peuvent être préparés par un infirmier ou un
pharmacien dans des piluliers individuels.
• Les animateurs sont chargés de veiller à

L’éducateur peut veiller
à ce qu’ils soient pris.

la prise des médicaments prescrits.
• Seul le médecin est habilité à fixer les horaires de distribution et à
modifier le traitement.
•

Secret médical : le personnel soignant est tenu au secret médical.

2 - Sécurité des personnes et des biens
Sécurité du personnel
- Le port de gants de protection est obligatoire lors de soins aux
personnes.
- Les vaccinations obligatoires sont contrôlées par le médecin du travail.
Protection des personnes
- Le personnel d'encadrement est présent toute la journée de 6h30 à 22h30
, les week-ends et jours fériés de 08h00 à 22h30. Un surveillant de nuit
assure la veille de nuit.
- L'introduction d’armes, de drogues ou de produits illicites est strictement
interdite, sous peine d’exclusion immédiate et de signalement aux services
de police.
- Lorsqu’une personne se met en situation de danger par son
comportement, la Direction prend les dispositions nécessaires.
Sécurité incendie
Pour la lutte contre le risque d'incendie, la Résidence Renoir est équipée
d'alarmes et d'extincteurs. Le personnel et les usagers sont formés aux
procédures d'évacuation et aux conduites à tenir en cas de risque
d'incendie.
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Afin de limiter le risque, il faut :
-

Respecter les consignes,

-

Respecter l'interdiction de fumer dans les locaux,

-

Ne pas introduire de bouteilles de gaz dans les locaux,

-

Consulter le plan d'évacuation incendie qui est affiché,

-

Informer l’éducateur de toute anomalie de fonctionnement de
l’installation ou des matériels afin qu’il y soit remédié le plus vite
possible,

-

Confier tout matériel défectueux à l’éducateur de service.

Sécurité des objets personnels
L’Établissement n’assure pas la garde des objets personnels.
Les logements ferment à clef.
Le mobilier du logement appartenant au résident est couvert dans la limite
du plafond fixé par l’assurance de l’établissement.
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3 - Prohibition de la violence dans le service
Dans le cas d’actes de violence mettant gravement en cause les conditions
d’accueil des autres usagers, une sortie de l’établissement peut être envisagée.
LA VIOLENCE
La violence est strictement
interdite

Les actes de violence
peuvent entraîner des
poursuites

Article 8 : Les mesures exceptionnelles
1 - Mesures d’urgence

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.
Hospitalisation
En cas de nécessité d’hospitalisation, le tuteur est informé sans délai.
Le personnel éducatif peut assurer un accompagnement sur le lieu de
l’hospitalisation.
Durant l’hospitalisation de l’usager, le service maintient le lien avec le
représentant légal et les services médicaux.
Formation du personnel aux mesures d’urgence
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Le personnel du service est tenu de suivre régulièrement des formations
aux premiers secours.
2- Non respect des règles de vie
Le règlement de fonctionnement s’applique à tout le monde : le personnel
et les personnes accueillies.
Le personnel est soumis aux sanctions prévues par le règlement intérieur.
Pour l’usager, le non respect des règles de vie expose à :
1) une convocation de la Direction : l'intéressé, assisté de son représentant
légal, sera appelé à fournir des explications.
En l'absence de représentant légal, il pourra être assisté d'une personne
de son choix.
2) une remise en cause de sa prise en charge par le service : si la situation
de

l’usager

atteint

une

certaine

gravité,

et

notamment

si

son

comportement est incompatible avec sa sécurité ou la sécurité des
personnes et des biens, le service engagera des démarches auprès de la
CDAPH en vue d’interrompre la prise en charge de l’usager dans le service.
3 - Reprise de la prise en charge en cas d’interruption ou de
suspension
Suite à une interruption de la prise en charge, la personne qui souhaiterait
à nouveau être admise au service FAR doit suivre la procédure d’admission
en vigueur.

4 - Suspicion ou constat de maltraitance ou de violence
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En cas de suspicion ou de constat de maltraitance, un signalement sera
fait immédiatement à l’Agence Régionale de Santé, ainsi qu'au procureur
de la République.
Des mesures particulières à l'égard des agresseurs présumés seront
prises,

notamment

des

mesures

d'éloignement

et

éventuellement

d'accompagnement s’il s’agit d’un autre résident.
Dans tous les cas, le personnel est tenu d’apporter une protection
immédiate et d’alerter la hiérarchie.

Article 9 : Connaissance du règlement de fonctionnement
Ce règlement est porté à la connaissance de l'usager lors de son admission
et de la signature de son contrat de séjour. Il est expliqué et commenté
afin d'en permettre la compréhension. Il sert de référence en cas de
désaccord ou de litige.
Le présent règlement de fonctionnement pourra être modifié par décision
du Conseil d’Administration de l’Association La Source.

Pièces jointes :
1- liste des personnes qualifiées
2 - liste constituant le dossier administratif de l’usager

GLOSSAIRE
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❖ ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail

❖ CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées
❖ CVS : Conseil de la Vie Sociale
❖ FAR : Foyer Appartements Renoir
❖ SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
❖ UNAPEI : Union Nationale des Amis et Parents d'Enfants
Inadaptés
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