ACC/ADMR/012 BIS
CHECK-LIST
DES DOCUMENTS A FOURNIR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

⬜ Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille.
⬜ Photocopie de la Carte Vitale.
⬜ Photocopie de l’attestation de la sécurité sociale
⬜ Photocopie de la Carte d’Assurance Complémentaire.
⬜ Avis d’imposition ou de non-imposition.
⬜ Certificat médical.
⬜ Signer le contrat de séjour (en 2 exemplaires).
⬜ Signer le règlement interne de la Maison des Olivier (en 2 exemplaires)
⬜ Donner les Statuts de l’association.
⬜ Donner le livret d’accueil
⬜ Donner la charte des droits des usagers.
⬜ Donner feuille pour ouverture de la ligne téléphonique
⬜ Donner bon d’adhésion après réception chèque
⬜ Donner reçu caution après réception chèque
⬜ Remplir la fiche pensionnaire.
⬜ Remplir la fiche recueil d’information
⬜ Remplir la fiche désignation de la personne de confiance.

Page 1 of 28

Version n°2
Date : 02/05/2016

LIVRET D’ACCEUIL DES RESIDENTS

ACC/ADMR/001
Version n°1
Date: 29/05/2018

«Le plus grand bien qu’on puisse faire aux personnes n’est pas de leur communiquer nos richesses
mais de leur révéler les leurs »
Abbé PIERRE

Nous sommes des hommes et des femmes ayant décidé dans un même élan de mettre en commun
nos compétences, notre dynamisme pour redonner de la dignité et de l’espoir aux personnes âgées.
Dans notre structure, vos parents seront acteurs de leur vie, des personnes à part entière, avec leurs
besoins et leurs désirs.
La direction et son équipe, le Conseil d’Administration et le Conseil de la Vie Sociale sont très heureux
de vous accueillir à la Maison de retraite des Oliviers.
La Direction
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Le Bureau réalise un suivi personnalisé dès l’entrée du nouveau résident en tenant compte de son
autonomie, de ses habitudes de vie et de ses éventuels handicaps.

VOTRE SEJOUR A LA MAISON DE RETRAITE DES OLIVIERS

LA CHAMBRE
La chambre est meublée de façon simple et fonctionnelle.
C’est un lieu privé, qui doit préserver l’intimité. Vous êtes donc invité(e) à
l’aménager à votre convenance (meubles, décorations, photos, etc…) sous réserve
de respecter les contraintes fonctionnelles et de sécurité.
Les couples désirant un logement commun peuvent bénéficier d’une grande
chambre ou deux chambres l’une à côté de l’autre si les disponibilités le permettent.
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VISITES – TELEVISION – TELEPHONE
Les visites sont libres. Cependant, elles doivent tenir compte des activités d’animation, de soins et
des heures de repas.
La télévision en chambre n’est pas fournie pas l’établissement. Il est naturellement possible
d’amener son propre téléviseur à condition que celui-ci soit conforme aux règles de sécurité.
Les frais de téléphone sont à la charge du résident. La ligne doit être demandée à France-Telecom.

HORAIRES D’OUVERTURE
Les services administratifs sont ouverts du lundi au dimanche de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
Pour la sécurité des résidents, l’entrée de l’établissement est équipée d’un digicode. Les portes sont
ouvertes de 8h00 à 20h00. En dehors de ces horaires, un code d’accès devra être composé (à
demander au bureau)

RESTAURATION
Les repas de midi et du soir sont à 12h00 et 18h45. Ils sont servis à la salle-à-manger.
Le petit-déjeuner est servi dans chaque chambre à partir de 8h00.
Les repas sont confectionnés par le service des cuisines, propre à l’établissement.
Sinon, à titre exceptionnel et sur avis médical, les repas peuvent être servis en chambre.
Les repas demandés en chambre pour convenance personnelle seront facturés 4€/repas.
L’établissement peut assurer les régimes prescrits et validés par le médecin traitant.
Il est possible pour les familles de déjeuner avec leurs parents en prévenant 48h à l’avance le service
administratif.
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HYGIENE
Le ménage des chambres et des parties communes est effectué par le personnel de la structure afin
que chacun puisse évoluer dans un cadre de vie agréable.
LINGE
Les draps, les couvertures sont fournis pas l’établissement.
Un service lingerie assure l’entretien du linge pour ceux qui le désire (sauf linge délicat tel que soie,
lainage, etc…)
Le linge doit être impérativement marqué avant l’entrée du résident.
L’établissement ne prend pas en charge les retouches.

CULTE
Un lieu de recueillement est ouvert en permanence et une messe est célébrée tous les samedis matin
pour ceux qui le désirent.

COIFFEUR – PEDICURE – ESTHETICIENNE
Le pédicure intervient une fois par mois à la demande des résidents ainsi que la coiffeuse.
Les frais des intervenants extérieurs sont à la charge des résidents.
Pour le bien-être des résidents, afin de prévenir le sentiment de solitude, un goûter est organisé tous
les après-midi auquel peuvent se joindre les familles, le personnel, avec plaisir.
D’autres activités à thème peuvent être organisées (chorale, loto, repas d’anniversaire et promenade
quand il fait beau !!)
Les résidents peuvent participer aux tâches quotidiennes, en aidant par exemple à mettre le couvert,
éplucher les légumes, afin de maintenir leur autonomie ainsi qu’un lien social.
Des animaux (chats) sont présents au sein de la structure.
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Chaque résident peut garder son autonomie en s’occupant du jardin ou de son logement (faire son
lit), aider son voisin, etc.…
Des rencontres avec d’autres associations de la ville, écoles sont organisées régulièrement pour faire
revivre le passé des aïeux et d’autre part pour tenter de tisser des liens intergénérationnels.

AIDES
●

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est délivrée aux personnes
de plus de 60 ans qui relèvent des GIR 1-2 et 3-4 uniquement.
La demande se fait auprès du Conseil Général. Un dossier est disponible auprès du service
administratif.
●

L’aide personnalisée au logement ou APL. Cette allocation permet d’aider
le résident à payer l’hébergement. La demande se fait auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales. Le montant de l’allocation varie selon les
ressources et sera déduite de la redevance mensuelle.

●

L’aide sociale : toute personne âgée ne disposant pas de ressources
suffisantes pour payer ses frais d’hébergement peut solliciter une aide
sociale du Conseil Général pour couvrir en totalité ou en partie ses frais
de séjour (loyer), sous réserve de respecter certaines conditions.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions notamment
politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou
médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté.
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l’information.
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du
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service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être
informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou
la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées
à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne.
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement
et en veillant à sa compréhension.
3) Le droit à 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 la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise
en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce
qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
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Article 5 : Droit à la renonciation.
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures
de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces
domaines.
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux.
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice.
En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres
intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection.
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
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Article 8 : Droit à l’autonomie.
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 : Principe de prévention et de soutien.
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants.

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie.
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse.
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.
Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité.
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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ACC/ADMR/004 Version n°1
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Date : 30/05/2016

La maison de retraite des Oliviers vous souhaite la bienvenue.
Nous vous conseillons de lire attentivement le règlement de fonctionnement, pour vous permettre
de mieux connaître l’établissement.
Il a pour but de fixer les règles de vie à l’intérieur de la structure, de garantir vos droits et de faciliter
nos relations dans la maison.

Article 1 – régime juridique
La maison de retraite des oliviers est une association « loi 1901 » à but non lucratif.
A l’origine, elle avait vocation d’héberger des personnes âgées très modestes et sans toit.
Maintenant, elle est destinée à l’accueil des personnes âgées relativement valides, assurant les trois
repas/jour, une garde de nuit, un maintien de leur autonomie par différentes activités stimulantes
(intellectuelles et physiques) et éviter un isolement social.
Article 2 – valeurs institutionnelles
Les valeurs fondamentales du projet de vie de l’établissement sont :
●
●
●
●
●
●
●

L’individualisation et la personnalisation du service qui s’inscrit dans le collectif
Valorisation et stimulation de l’individu
Respect et transmission des valeurs
Respect de la personne âgée
Accompagnement
Convivialité
Plaisir
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Article 3 – respect des valeurs
Le personnel qui exerce ses fonctions au sein de l’établissement, les résidents qui décident d’y vivre
adhèrent à ces valeurs.
Article 4 – le conseil de vie sociale
Il est l’organe consultatif. Il doit permettre aux résidents d’être mieux informés sur la vie de
l’établissement et sur tout ce qui peut avoir une incidence sur les conditions de vie.
Article 5 – concertation recours et médiation
Un recueil de satisfaction des résidents et des familles est effectué au moins une fois/an, grâce à un
questionnaire de satisfaction.
Tout incident énoncé d’une plainte ou conflit sera traité avec tout le soin exigé et donnera lieu à une
réponse écrite si nécessaire.

L’établissement reçoit des personnes seules et des couples âgés d’au moins 60 ans.
L’admission est prononcée par le directeur après examen du dossier d’accompagnement rempli par
le demandeur et du certificat médical par le médecin traitant.
La réservation ferme du logement faite par écrit par un futur résident entraînera en cas
d’inoccupation de la chambre la facturation des frais de séjour.
Avant son admission, le résident ou s’il n’est pas à même d’exprimer son consentement, son
représentant légal ou sa famille est invité à signer l’engagement à régler le montant des frais de
séjour.
Le contrat de séjour sera remis au résident et le cas échéant à son représentant légal au plus tard
dans les 15 jours qui suivent l’admission. Le contrat de séjour stipule les conditions matérielles et
financières relatives à l’hébergement, aux prestations médicales et paramédicales. Il est signé en 2
exemplaires dont un reste au dossier.

Le règlement de fonctionnement garantit les droits des résidents. Cependant, la vie en communauté
impose quelques règles.
L’établissement est un lieu de vie où les résidents ont des droits et des devoirs.
Page 11 of 28

Article 1 – Droits et devoirs des résidents
Les droits :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le droit à l’information, à la communication
La liberté d’échanges, d’idées, d’opinions
La liberté de conscience et des pratiques religieuses
Le droit d’aller et venir
Le droit de préserver son autonomie
Le droit aux soins
Le droit aux visites, aux relations familiales
Le droit à la protection juridique
Le droit de conserver son patrimoine
Le droit au respect de sa vie privée
Le droit au respect des valeurs du projet de vie
La qualification des intervenants
La possibilité d’effectuer des activités
L’accès au téléphone
Le respect de la dignité
Le respect et l’accompagnement en fin de vie

Les devoirs :
●
●
●
●
●
●

Respecter les autres (personnels et résidents) dans l’esprit des valeurs communes développées
au sein de l’établissement
Ne pas tenir de propos ni avoir une attitude qui puissent porter atteinte moralement à d’autres
résidents
Observer une propreté corporelle (dans le respect des habitudes de vie)
Respecter le sommeil et la tranquillité des voisins
Le respect du personnel
Tous dégâts ou dégradations volontaires dans l’établissement ou le jardin seront réparés aux
frais de ceux qui les auront commis
Article 2 – Droits et devoirs des familles

Les droits :
●
●
●

Droit à l’information
Droit de visite sans contrainte d’horaire dans le respect de l’organisation du service, du temps de
soins
Droit à la participation, à l’animation, à la vie du service

Les devoirs :
●
●
●

Respecter le résident et le personnel
Respecter le plan de soins défini par la prise en charge de leur parent
Ne pas tenir de propos ni avoir une attitude qui puissent porter atteinte moralement à leur
parent, aux autres résidents et à la compétence du personnel.
Article 3 – Logement – Mobilier
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Tous les pensionnaires disposent personnellement d’une chambre indépendante avec chauffage
central et d’un cabinet de toilette (lavabo avec eau chaude et eau froide, WC et parfois douche).
La chambre est meublée mais peut être personnalisée par quelques meubles ou affaires personnelles
du résident (dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité) et après accord de la direction
(poste radio, téléviseur,…).
La décoration de la chambre est laissée à la liberté du résident.
L’établissement n’est pas responsable de la disparition des objets personnels des résidents.
En vue de préserver le repos de chacun, après 21 heures, il est demandé de ne pas faire de bruit dans
les chambres ou diminuer le volume des postes de TV ou de radio.
Les chambres sont mises à la disposition des pensionnaires en parfait état : ceux-ci s’engagent à les
maintenir propres.
La maison de retraite assure le ménage quotidien (balayage, époussetage, faire le lit, changer les
draps).
Tous les 3 mois, la maison de retraite fait procéder à un nettoyage complet. Le pensionnaire devra
laisser toute facilité à la personne désignée pour ce travail.
Il est interdit :
● de se servir d’appareils dangereux, bruyants ou incommodants susceptibles de gêner les autres
résidents ou de produits explosifs ou inflammables
● laisser s’écouler dans les canalisations toute matière susceptible de les boucher ou les détériorer
● d’entreposer des objets divers dans les entrées, couloirs ou salles de service
● utiliser tout appareil de chauffage complémentaire
● utiliser frigo-congélateur et ventilateur
Article 4 – la pension
Tout mois commencé est dû.
Le prix de la pension est versé mensuellement avant le 10 de chaque mois, par virement bancaire, à
la charge complète du pensionnaire.
Absence pour cause d’hospitalisation :
La chambre est conservée pour le pensionnaire et il lui sera décompté le prix du repas du midi et du
soir.
En cas d’absence pour une semaine au moins, le pensionnaire doit informer la direction 48 h à
l’avance. En ce cas, le repas de midi et du soir sera décompté de la pension.
Cessation de jouissance :
La jouissance de la chambre cessera à n’importe quelle époque dans les cas suivants :
●
●

Sur l’initiative du pensionnaire qui devra notifier sa décision au directeur un mois avant la date
prévue pour son départ (par lettre recommandée)
Si l’état du pensionnaire ne permet plus son maintien dans la maison de retraite, toutes les
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●
●

mesures seront prises en concertation avec lui-même, son médecin traitant, sa famille et s’il y a
lieu son représentant légal.
Si le comportement du résident s’avère incompatible avec la vie en collectivité, la cessation de
jouissance sera décidée par le conseil d’administration
En cas de décès du pensionnaire, sous réserve s’il y a lieu de maintenir le conjoint survivant dans
une chambre appropriée.
Article 5 – le linge

Le résident a la possibilité de donner son linge à laver à la maison de retraite. Le tarif de cette
prestation est de 50 €/mois.
Les vêtements délicats en laine, soie restent à la charge du résident et des familles.
Si par mégarde ces vêtements étaient pris avec le restant du linge et détériorés, l’établissement se
dégage de toute responsabilité en cas de dommage.
Article 6 – Visites
Le résident a le droit de recevoir des visites autant qu’il le souhaite.
Les visiteurs s’engagent à se soumettre aux mêmes règles que les résidents en ce qui concerne le
respect des libertés et la tranquillité des autres résidents et à appliquer les consignes prévues en
matière de sécurité : celles-ci étant affichées aux endroits prévus à cet effet.
Les portes sont ouvertes de 8h à 20h sauf dimanche et jours fériés où l’ouverture se fait par un
système électronique.
Article 7 – les sorties
Le résident peut entrer et sortir librement de l’établissement.
Il est recommandé aux personnes dépendantes d’être accompagnées d’une tierce personne.
Avant chaque sortie, il est souhaitable d’en informer le personnel afin d’éviter à celui-ci une
inquiétude et des recherches inutiles.
Il est demandé d’informer la direction de l’établissement de toute absence supérieure à une journée
et d’avertir en cas d’absence aux repas et la nuit.
Article 8 – Téléphone
Le résident a son numéro de téléphone personnel en en faisant la demande à France Telecom.
Article 9 – Repas
Le petit-déjeuner est servi en chambre à partir de 8h.
Les principaux repas sont pris collectivement en salle-à-manger, à 12h et à 18h45.
En cas d’indisposition du résident, le repas pourra être exceptionnellement servi en chambre
(moyennant la somme de 4€).
Par contre, les repas servis en chambre pour convenance personnelle seront facturés 4€/repas.
L’établissement peut assurer les repas pour les visites des résidents sous réserve de disponibilité et
de réservations selon le nombre de personnes, au plus tard 2 jours avant pour 1 à 3 convives et 5
jours avant pour plus de 3 convives.
Le tarif de cette prestation est de 7 €/repas.
L’équipe Restauration se réunit toutes les semaines pour arrêter les menus proposés aux résidents.
Tout régime alimentaire doit être prescrit et justifié par le médecin traitant.
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Article 10 – animation
Les résidents peuvent participer aux activités d’animation mises à leur disposition.
Les familles et amis peuvent également y participer s’ils le désirent.
Tous les après-midi, un goûter est préparé pour les résidents et familles qui le désirent.
Article 11 – Prestations extérieures
Des intervenants extérieurs (coiffeuse, pédicure, esthéticienne) peuvent être amenés à exercer
librement leur fonction auprès des résidents.
L’établissement n’interviendra en aucune façon dans le paiement de ces prestations, traitées de gré à
gré avec le résident concerné.
Article 12 – courrier
L’établissement se charge de l’expédition du courrier qui lui est remis par les résidents, sous
enveloppe affranchie ainsi que de la distribution du courrier reçu.
A son départ, le résident ou sa famille devra faire en sorte que son courrier soit acheminé vers une
nouvelle adresse.
Article 13 – Animal
La présence d’un petit animal de compagnie ne peut être accepté dans l’établissement (pour raison
d’hygiène).
Article 14 – surveillance médicale
La surveillance médicale est assurée par des praticiens libéraux.
La direction de l’établissement informe le résident de son libre choix en matière de médecins, de
laboratoires d’analyse médicale et des différentes professions paramédicales.
Chaque résident s’acquitte personnellement des dépenses de santé qui lui incombent (médecin,
paramédicaux, pharmacie) et se fait directement rembourser par la caisse d’assurance maladie.
L’établissement peut faire assurer la livraison des médicaments et les met à la disposition du résident
ou de son infirmier(ère) et ceux-ci sont sous son entière responsabilité.
En cas d’examen clinique à l’extérieur, il est demandé aux familles d’accompagner leur parent
hébergé et si impossibilité de demander à notre secrétariat de commander un VSL.
En cas d’urgence manifeste, l’établissement peut faire appel à un médecin de garde, aux pompiers ou
au SAMU ;
S’il y a nécessité d’hospitalisation, elle est décidée par le médecin qui adresse le résident à l’hôpital,
dans le service qu’il juge le plus approprié à son cas, sauf si le résident est déjà suivi par un service
spécialisé qui lui a donné des consignes précises dans cette situation.
Article 15 – Tabac
Selon le décret n° 2006-1836 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est rappelé aux résidents et à leur
famille qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
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Article 16 – Alcool
Les boissons alcoolisées ne sont tolérées que dans la mesure où aucun abus n’est constaté.
Article 17 – Sécurité
Les plans d’évacuation sont affichés dans les couloirs des services.
En d’incident, les consignes de sécurité sont données par le personnel et doivent être respectées.
La commission de sécurité procède aux visites de conformité. Les installations électriques, chauffage,
alarme font l’objet de maintenance régulière.
Les normes de sécurité et d’hygiène sont en place. Les portes extérieures des bâtiments sont fermées
à 20h.
Des exercices et formations du personnel contre l’incendie sont régulièrement organisés.

Fait à Carcassonne,
En double exemplaire,

Signature du résident,
Précédée de la mention
« lu et approuvé »

La famille
(pour information)

Le directeur de la résidence,
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ACC/ADMR/005
CONTRAT DE SEJOUR
Version n°1
Date : 27/04/2016

Le présent contrat est conclu entre :
D’une part,
M/Mme ………………………………………… né(e), le ………………à ……………………
Ou le représentant légal :
⬜
⬜
⬜
⬜

Tuteur
Curateur
Mandataire contractuel (dans tous les cas joindre une copie du jugement)
Famille

Représentée par :
D’autre part,
L’association « Maison des Oliviers », 1 impasse des Champs, 11000 CARCASSONNE
Représentée par Monsieur LAPART Guy

Il est convenu ce qui suit :

Le présent contrat définit les droits et obligations réciproques des signataires entre le résident
accueilli (et/ou son représentant légal) et l’association « Maison des Oliviers ». Il a pour but de
garantir les droits des résidents ainsi que le respect de leur dignité. Il doit également mentionner la
nature des prestations fournies ainsi que leur prix.
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Sont admises :
●
●

Des personnes de plus de 60 ans et des deux sexes seules ou en couple
Des personnes dépendantes reconnues invalides par la COTOREP de moins de 60 ans

L’admission est prononcée par le directeur après examen du dossier d’accompagnement constitué
par le demandeur et du certificat médical complété par le médecin traitant.
L’établissement n’étant pas médicalisé, la priorité est donnée aux personnes âgées relevant du
groupe GIR 5-6 sachant que le GMP de l’EHPA ne peut être supérieur à 300 et qu’il ne peut y avoir
plus de 10% de personnes en GIR 1-2.

L’association reçoit M ………………………… pour une durée d’un mois renouvelable par tacite
reconduction, aux conditions générales figurant dans le règlement intérieur de la maison de retraite
accepté par M……………………………………………………..

1 – Disposition s’appliquant à toutes les prestations
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le document intitulé « règlement de
fonctionnement » de l’établissement et remis au résident avec le présent contrat.
Toute modification dans les prestations assurées par l’établissement doit faire l’objet d’un avenant.
2 – Description du logement et du mobilier fourni par l’établissement
M ………………………………..occupera la chambre N° ………………… avec cabinet de toilette
attenant.
L’inventaire du mobilier fourni par la maison de retraite est annexé au présent contrat.
Le résident a la possibilité de personnaliser sa chambre en respectant les règles liées à la lutte contre
l’incendie, les chocs électriques ou tous dispositifs jugés inappropriés par la direction.
Une caution de 500 € sera demandée à l’arrivée du nouveau résident.
Celle-ci sera restituée après inventaire et état des lieux lors de son départ.
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3 – Restauration
Le petit-déjeuner est servi en chambre entre 8h et 9h.
Les repas du midi et du soir sont servis à la salle-à-manger à 12h et à 18h45.
L’établissement peut assurer pour les invités des résidents sous réserve de disponibilité et de
réservation selon le nombre de personnes, au plus tard 72 heures avant. Le tarif est de …………..
En cas de maladie ou d’incapacité à venir au restaurant, les repas pourront être servis
exceptionnellement en chambre.
Par contre, les repas servis en chambre pour convenance personnelle seront facturés 4€/repas.
Denrées périssables : pour garantir et assurer pleinement le respect de l’hygiène alimentaire, la
nourriture servie au repas doit être consommée exclusivement sur place.
Cette règle est impérative au regard de la réglementation sur l’hygiène alimentaire en collectivité.
L’établissement décline toute responsabilité en cas d’intoxication alimentaire provoquée par le non
respect des prescriptions ci-dessus. Les menus et tarifs sont affichés dans le hall d’accueil
4 – Le linge et son entretien
Le résident a la possibilité de donner son linge à laver :
⬜ Oui
⬜ Non
Soit un forfait mensuel de 50 €.
Le linge personnel doit être correctement identifié (étiquettes nominatives cousues ou
thermo-soudées sur chaque vêtement).
Les vêtements en laine et soie ne sont pas pris au lavage.
L’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de dommage.

5 –L’animation
Le coût des actions d’animation organisées par l’établissement est inclus dans les tarifs
d’hébergement.

6 – Autres prestations
Des intervenants extérieurs (coiffeuse – pédicure – esthéticienne) peuvent être amenés à exercer
librement leur fonction auprès des résidents.
L’établissement n’intervient pas dans le paiement de ces prestations et n’est pas responsable de la
relation commerciale entre le résident et son prestataire de service extérieur.
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7 - Le conseil de vie sociale
Il existe, conformément au décret du 25 mars 2004, un conseil de vie sociale, instance d’expression
des résidents et de leurs familles.
Il s’agit d’un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement.
Il est composé de représentants élus au scrutin secret ou désignés pour 3 ans :
● Des résidents
● Des familles
● Des personnels de l’établissement
● Des élus
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d’affichage.
Le conseil de vie se réunit au moins 3 fois /an.

1 – soins médicaux et paramédicaux
Le résident garde le choix de son médecin traitant et des auxiliaires médicaux.
Si le résident a désigné une personne de confiance, il communique à l’établissement le nom et les
coordonnées de cette personne.
2 – Prévention de la violence et de la maltraitance
L’établissement met tout en œuvre pour se prémunir de tout acte de violence ou de maltraitance. La
direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou
morale, matérielle ou financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir
connaissance.
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans
l’exercice de leur fonction. Ils sont alors protégés conformément à la législation en vigueur.

Le montant de la pension mensuelle est fixée à :
chaque mois avant le 10 par virement automatique.

€ payable en début de

Ce montant est révisable dans la limite du taux de hausse arrêté annuellement par le ministre de
l’économie et des finances.
En cas d’hospitalisation, le logement est conservé. Le montant des repas est alors déduit du montant
du logement.
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(idem en cas d’absence de plus de 8 jours pour convenance personnelle).
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Le contrat est renouvelé par tacite reconduction à la date anniversaire de l’admission.
Le résident présente lors de son admission une attestation de son assureur garantissant les risques
de « responsabilité civile ».
Ce document sera fourni annuellement à la date anniversaire d’entrée du résident.

Le présent contrat peut être résilié à la demande de l’une ou l’autre des parties pour les raisons
suivantes :
●
●
●
●

Après accord des parties en respectant un préavis de un mois
Défaut de paiement
Etat de santé ne permettant plus le maintien du résident dans l’établissement
En cas de non observation du règlement intérieur, de perte de confiance ou de conflit entre les
résidents (ou les familles) et l’établissement.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de décision unilatérale de l’établissement de départ définitif
d’un résident, ce dernier en avertira par écrit le résident et/ou sa famille.
Un délai de trois mois courra à compter de la date de notification de départ. Il devra permettre au
résident et/ou sa famille de trouver une autre solution d’hébergement.

Le résident s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que sa famille et ses
visiteurs.
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L’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Ainsi, un recueil
de la satisfaction des résidents et de leurs familles peut être effectué ponctuellement grâce à un
questionnaire.
Le cadre de santé de l’établissement est à la disposition des résidents ou des familles pour toutes
remarques ou interrogations.
Tout incident suivi d’une plainte ou conflit sera traité avec tout le soin exigé et donnera lieu à une
réponse écrite si nécessaire du directeur de l’établissement.

1 – Vague de chaleur
Un plan « canicule » actualisé chaque année avec les instances départementales est mise en œuvre
au profit des personnes âgées en cas de risques climatiques exceptionnels.
Ce plan prévoit les conseils et les protocoles d’action en cas de forte chaleur.
L’établissement dispose d’un espace climatisé.
2 – Incendie
Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés. Les locaux reçoivent la visite de la
commission départementale de sécurité tous les ans et donne un avis favorable.
Des exercices et formations du personnel contre l’incendie sont régulièrement organisés.
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Fait à Carcassonne, le ……………….
En double exemplaire

Pour la maison de retraite des Oliviers,

Pour le résident,

Signature :

Signature :

ACC/ADMR/007
Version n°1
RECUEIL D’INFORMATIONS
Date : 04/04/2016

PERSONNE CONCERNEE
Civilité :☐Madame
☐Monsieur
Nom de famille (de naissance)
(suivi, s’il y a lieu, du nom

Prénoms
d’usage)

Date de naissance

Taille
MOTIF

Poids
DE LA DEMANDE
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☐Changement d’établissement
domicile difficile
Autres (préciser)

☐Fin/Retour d’hospitalisation

☐Maintien à

Nom et coordonnées d

u médecin traitant (nom, prénom, adresse, téléphone).
Allergies
oui no
n
Si oui, préciser :
Conduites à risque
oui

no
n

Alcool
Tabac
Sevrage

ne sait pas

oui

non

Intervenants extérieurs/Fréquence
oui no
Fréquence
n
Kinésithérapeute

Si oui, préciser (localisation) :

Risque de fausse route
oui

Port de bactérie
multi-résistante

Préciser la conduite à tenir:

no
n

oui

no
n

Fréquenc
e

oui

no
n

Fréquenc
e

oui

no
n

Fréquenc
e

Infirmier(e)
Si oui, préciser nom :

Si oui, préciser nom :

Fonctions sensorielles
(degré)
oui

Auxiliaire de vie
Si oui, préciser nom :

non

Cécité
Surdité

Si oui, préciser nom :

Pédicure
A : Autonome ; B : Avec assistance (personne); C :Avec aide matérielle (déambulateur, lit médicalisé)
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GRILLE D’AUTONOMIE
Transfert
Déplacements

Toilette

A

B

C

A
l’intérieur
A
l’extérieur
Haut
Bas

Aptitude au
lever/coucher
Aide pour s’asseoir
Urinaire
Fécale
Haut
Habillage
Moyen
Bas
Se servir
Alimentation
Manger
Temps
Orientation
Espace
Communiquer pour alerter
Cohérence
Elimination

SYMPTÔMES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX
oui no
n
Idées délirantes
Hallucinations
Agitation, agressivité (cris)
Dépression
Anxiété
Apathie
Désinhibition
Comportements moteurs
aberrants (dont déambulations
pathologiques, gestes
incessants, risque de sorties
non accompagnées).
Troubles du sommeil

oui

no
n
Capacité à faire son lit (changer les draps, déterminer si souillé)

SOINS

APPAREILLAGES
oui

Oxygénothérapie
Sonde d’alimentation
Gastrostomie
Colostomie
Urétérostomie
Appareil ventilatoire
Chambre implantable
Dialyse péritonéale

no
n

oui
Fauteuil roulant
Lit médicalisé
Matelas anti-escarres
Déambulateur
Orthèse (type :
)
Prothèse
Pace-maker
Canne
Autres (préciser)

PARTICULARITES DE LA PRISE EN CHARGE (Actes à réaliser)
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no
n

PROJET PERSONNALISE
Objectifs de prise en charge :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Moyens mis en place pour répondre aux objectifs :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Evaluation du projet personnalisé à 6 mois :

Evaluation du projet personnalisé à 1 an :

Evaluation du projet personnalisé à 2 ans :
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Signature du résident:

Page 28 of 28

