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PREAMBULE
Article L 311-7 du CASF
« Dans Chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement
de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs
nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou
le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son
établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’Etat »
Suivant l’article R311-33 du CASF, le règlement de fonctionnement est arrêté par le Conseil
d’Administration de l’APAJH Réunion en date du 18/12/2018 après consultation du
Conseil de la Vie Sociale du 12/12/2018 en application de l’article L 311-6.
Sa durée de validité est de 5 ans.
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PREMIERE PARTIE :
DROITS ET OBLIGATIONS DES
PERSONNES ACCOMPAGNEES
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Ci-dessous sont énumérés les droits généraux des personnes accompagnées de
manière succincte, l’ensemble de la Charte des Droits et Libertés de la Personne
Accueillie est annexée au présent Règlement de fonctionnement
Principe de non-discrimination
Droits
Chaque adulte accueilli ne
peut faire l’objet de
discrimination.

Explication –
Mise en œuvre
 Je suis pris en compte
indépendamment de mon
origine, de mon apparence
physique, de mon
orientation sexuelle, de mon
handicap, de mon âge, de
ma religion, …

Droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté
Droits
Le résident bénéficie d’une
prise en compte
individualisée/
personnalisée, adaptée au
plus près de ses besoins et
de ses souhaits dans la
continuité de son parcours
de vie.

Explication –
Mise en œuvre

Mon projet personnalisé
d’accompagnement est
différent de celui des autres
résidents.
Il prend en compte mes
attentes et mes besoins.
Il est évalué régulièrement.
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Droit à l’information
Explication – Mise
en œuvre

Droits
L’établissement veille à ce
qu’une information claire,
compréhensible et adaptée
soit proposée à chaque
adulte accueilli sur :


A mon admission, je
reçois le livret d’accueil, le
règlement de fonctionnement
et la charte des droits et
libertés de la personne
accueillie.

- ses droits et ses devoirs
l’organisation
et
fonctionnement
l’établissement/service

L’équipe pluridisciplinaire met
le en place des temps pour
de m’expliquer le contenu de ces
documents.

- Les prestations proposées
par l’établissement
- les partenariats possibles
dans sa trajectoire de vie
- le droit d’accéder au dossier
personnel selon la procédure
en vigueur.
Ces données protégées et
confidentielles sont saisies
informatiquement dans un
logiciel.


J’ai aussi un dossier
unique informatisé que je
peux consulter sur demande.
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Principe du libre choix, du consentement éclairé, et de la participation de la
personne

Droits

La personne dispose du libre
choix dans le cadre de son
accompagnement.
Le consentement éclairé :
l’accord de chaque adulte
accueilli, est recherché par
l’établissement.
Le résident participe seul
et/ou avec son représentant
légal à l’élaboration et à la
mise en œuvre de son projet
personnalisé
d’accompagnement.

Explication –
Mise en œuvre

Je participe à
l’élaboration de mon projet
personnalisé
d’accompagnement,
(exemple : j’ai des réunions
d’étapes avec mon ou mes
référent(s).)

 Pour certaines décisions,
je peux me faire aider par
la personne de confiance
que j’ai désignée.

P a g e 7 | 67

Droit à la renonciation

Droits

Par écrit, le résident peut à
tout moment renoncer aux
prestations dont il
bénéficie.

Explication –
Mise en œuvre

Je peux demander à
changer d’activités.

Dans le respect de
l’organisation collective,
des décisions de justice et
dans la limite de sa mise en
danger personnelle.


Je peux aussi
demander à changer
ou quitter
l’établissement.
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Droit au respect des liens familiaux

Droits

L’accompagnement doit
favoriser le maintien des
liens familiaux.
La participation des familles
est recherchée.

Explication –
Mise en œuvre

Si je le souhaite, mon projet
personnalisé
d’accompagnement est coconstruit, avec ma famille.

 J’ai accès à un
téléphone pour
appeler ma famille

 Pour l’internat, je
peux recevoir et
inviter des amis ou
mes proches
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Droit à la protection

Droits

Explication –
Mise en œuvre

La confidentialité des
informations est garantie.


Mon dossier est
protégé

Mais aussi, le droit à :
- la protection
- la sécurité
- la santé et les soins


En cas de besoin, je
peux demander une mesure
de protection juridique
(exemple : tutelle)


L’établissement veille à
ma sécurité en respectant
les normes en vigueur.



J’ai des rendez-vous
médicaux
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Droit à l’autonomie

Droits

Il est garanti à la personne le
droit de circuler librement sous
réserve de sa mise en danger
(cf droit à la protection).
Les relations avec la société,
les visites dans l’institution, à
l’extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
La personne résidente peut
conserver des biens, effets
personnels et disposer de
son patrimoine et de ses
revenus.

Explication –
Mise en œuvre
 Pendant mes temps
de pause, je peux circuler
librement.
 Je peux me rendre
dans les différents
bureaux pour toutes
demandes de
renseignements
 J’ai droit à un
accompagnement pour
éviter de me mettre en
danger.
 Je peux sortir et
recevoir des visites
 Je bénéficie des
dispositifs de droit
commun (commerce,
association, …)

 Je peux conserver
mes biens, effets et objets
personnels dans le coffre
de l’établissement
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Principe de prévention et de soutien

Droits
Les conséquences
affectives et sociales qui
peuvent résulter de la vie en
établissement doivent être
prises en considération.

Explication – Mise
en œuvre
 Si j’ai besoin de parler et
d’être écouté, je peux
m’adresser aux
professionnels

Les moments de fin de vie
sont pris en compte et feront
l’objet de soins, d’assistance
et de soutien adaptés.
 Les conséquences
affectives et sociales sont
prises en compte dans mon
projet personnalisé
d’accompagnement

 A mon admission, je peux
remplir ma fiche de recueil
de volonté en cas de décès
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Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

Droits

Explication –
Mise en œuvre

L’institution
facilite
 Je suis informé de mon droit
l’exercice des droits
de vote. Si je le souhaite, je
civiques
de
la
suis accompagné pour voter :
personne.
aide pour m’inscrire sur les
Les droits civiques sont les
listes électorales, aide pour
libertés de tous les citoyens.
comprendre les programmes,
Ces libertés sont inscrites
le déroulement du vote, etc.
dans la loi pour lutter contre
les discriminations.
 Je peux voter aux élections
du Conseil de la Vie Sociale
tous les 3 ans.

Droit à la pratique religieuse
Droits

Explication –
Mise en œuvre

 Je pratique librement ma
Le droit à la pratique
religion, sans perturber le
religieuse s’exerce dans le
bon fonctionnement de
respect de la liberté d’autrui.
l’établissement, je respecte la
liberté et la croyance des
Le
personnel
et
les
autres
personnes
accompagnées
respectent les croyances de  Mon régime alimentaire est
tous.
respecté (Je ne mange pas
de bœuf, de porc, …)
 Je peux me rendre dans mon
lieu de culte (église, temple,
…)
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Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Explication Mise en œuvre

Droits
La dignité et l’intégrité des
personnes sont garanties :
-

La dignité, c’est le
respect que mérite
une personne quelle
que soit sa différence.

-

L’intégrité correspond
au respect de son
corps.

Le droit à l’intimité est
respecté.

 Des vestiaires, sanitaires
séparés hommes et femmes
sont mis à ma disposition.

 Résident de l’internat,
j’occupe une chambre
individuelle avec salle de
douche et WC adaptés
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Le résident participe à son projet de vie, au fonctionnement de l’établissement, et
s’inscrit dans la société en tant que citoyen. Différentes modalités sont proposées pour
favoriser son expression en et hors les murs aidés de différents supports adaptés aux
modes d’expression et de compréhension (support visuel, gestuel, verbal…).
La concertation et la participation des résidents (et de leurs familles) se trouvent au
cœur des lois de 2002 et de 2005. A la Maison Henri LAFAY, celles-ci peuvent prendre
plusieurs formes. Ainsi, la participation des personnes accompagnées et leur
entourage peut être portée par divers dispositifs.
Modes de participation
Quatre fois par an au moins, je peux
poser des questions aux membres du
Conseil de la Vie Sociale.
Conseil de la Vie
Sociale

J’ai le droit de me présenter au
Conseil de la Vie Sociale.
J’ai le droit de voter pour choisir mes
représentants.

Réunion
hebdomadaire

Chaque semaine, le lundi matin, je
participe à une réunion animée par la
direction sur le fonctionnement de la
Maison Henri LAFAY.

Accueil du lundi matin

Enquête de
satisfaction

Chaque année, je suis invité à
répondre à une enquête pour donner
mon avis sur les prestations de la
Maison Henri LAFAY.
Les résultats me sont communiqués.
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Atelier éducatif « vie
affective et sexuelle »

Activités de jour

En fonction de mon projet, deux
vendredis par mois, je peux participer
à cet atelier animé par les référents
HANDYLOVE

Mon
planning
hebdomadaire
d’activités est élaboré en fonction de
mes choix et des propositions
relatives à mes besoins.

Je peux participer
commissions.
Commissions

à

différentes

Exemples : commission menus, fêtes,
sorties, planning, …

Je peux participer aux cafés débats
organisés par l’établissement.
Cafés-débats

Mon intervention peut être sollicitée.
Exemples : prise
témoignage, ...

de

parole,

Tous les jeudis soir, un groupe de
parole est proposé aux résidents de
l’internat.
Groupes de parole

Exemple : organisation du week-end,
actualité,…
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MES DROITS

Je participe à
l’élaboration de mon
projet personnalisé
d’accompagnement .

Le règlement de
fonctionnement m’est
présenté et expliqué.

Je participe à
l’élaboration de mon
planning.

Je peux m’absenter 25
jours maximum pour
convenance personnelle
par an.
Pour l’internat :
Je peux m’absenter 35
jours maximum pour
convenance personnelle
par an

MES OBLIGATIONS
Je m’engage à
respecter mon
projet personnalisé
d’accompagnement.

Je m’engage à
respecter
le règlement de
fonctionnement.

Je respecte mon
planning
Je respecte l’heure
et les lieux
d’activités.

J’informe de mes
absences en
avance.
Je signale au
secrétariat toute
absence.
Si je suis malade ou
hospitalisé, je
remets mon
certificat médical
délivré par mon
médecin traitant.
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MES DROITS

MES OBLIGATIONS

Les professionnels
respectent mes droits et
se montrent
respectueux envers moi.

Je respecte les
autres résidents et
les professionnels
de l’établissement.
Je ne suis pas
agressif ou violent,
verbalement ou
physiquement.
Toute violence est
interdite.
Exemple :
Je ne dois pas :



Je peux me déplacer
librement dans les
espaces autorisés.
Exemples :




Le jardin ;
Les salles
d’activités ;
L’administration.

Injurier ou
crier
Frapper

Je respecte la
propreté des lieux
de travail.
Je participe au
nettoyage et au
rangement des
ateliers.
Je respecte la
propreté des
sanitaires.

J’évite de faire du
bruit.
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MES DROITS
Pour l’internat :
Je dispose d’une
chambre individuelle et
d’un espace commun
(cuisine ,salon )

MES OBLIGATIONS
Je respecte
l’espace intime
(chambre) des
autres

Je respecte les
espaces collectifs
au niveau de
l’hébergement

Je frappe avant
d’entrer

Je participe aux
nettoyages de ma
chambre
Je participe aux
tâches collectives
Exemple :
Mettre et
débarrasser la
table ;
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MES DROITS

Pour certaines
activités
l’établissement
met à ma
disposition des
tenues/matériels
adaptés

MES OBLIGATIONS

De manière
générale,
j’adapte mes
tenues aux
activités et je
respecte les
règles de
sécurité.
Exemples :

Exemples :
- Gants
- Tabliers
- Chapeau
- Bonnet
de bain

- maillot de
bain ;
- basket ;
- tenue de
sport.

Je respecte les
vestiaires
L’établissement
dispose de
deux salles
vestiaires
séparées
homme et
femme.

L’établissement
met à
disposition un
espace fumeur
pour les adultes
accompagnés.

Je respecte les
affaires des
autres
Exemples :
-

Ne pas
voler

Je ne peux pas
fumer dans
l’établissement
sauf dans
l’espace dédié.
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MES DROITS

Pour
l’internat :
L’établissement
propose un petit
déjeuner, un
déjeuner, une
collation et un
diner
Pour l’accueil
de jour :
L’établissement
propose une
boisson et le
déjeuner

L’établissement
dispose de
véhicules pour
assurer les
activités
extérieures
Pour l’accueil
de jour :
un prestataire
est
subventionné
par les
financeurs ( du
domicile à
l’établissement)

MES OBLIGATIONS

Pour les
activités de jour,
je n’apporte pas
de nourriture et
de
boisson dans
l’établissement.
Je ne mange
pas pendant les
activités

En voiture, :
- J’attache ma
ceinture de
sécurité ;
- J’écoute les
consignes du
chauffeur ;
- Je garde la
porte fermée
Pour
l’internat :
J’organise et
finance mon
transport pour
mes retours en
famille
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MES DROITS

L’établissement
veille à ma
sécurité

Quelques règles
à respecter

MES OBLIGATIONS

Je ne vends
pas ou n’achète
pas divers
produits dans
l’établissement.
Je ne
consomme pas
d’alcool s’il y a
une prescription
médicale
Je ne
consomme pas
de produit
stupéfiant dans
l’établissement.
Je n’apporte
pas d’objet
dangereux.

Je préviens
avant de sortir
de
l’établissement
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Vivre ensemble
Codes sociaux :
Quelques règles de vie à respecter

-

-

-

-

-

Politesse :

Je suis poli
(e)
(Dire
« bonjour » ;
merci.)

Savoirêtre :

Solidarité :

liberté :

-

-

je suis
propre et je
m’habille
correctement

-

je frappe à la
porte avant
d’entrer dans
une pièce

-

je ne rentre
pas dans
l’internat, si
je ne suis
pas invité

-

je respecte
les matériels
et les locaux

-

je peux
demander de
l’aide

-

je peux aider
quelqu’un
qui en a
besoin
Je peux
m’exprimer

-

-

Je fais mes
choix.
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Les recours en cas de non-respect du règlement de fonctionnement
 Si mes droits ne sont pas respectés

-

Je peux faire un courrier à la direction pour formuler une demande, plainte ou
réclamation.

-

Je peux être aidé de la personne de confiance que j’ai désignée. Les
informations pour la désigner sont expliquées dans le livret d’accueil.

-

Je peux faire appel à une personne qualifiée pour faire valoir mes droits. Les
coordonnées des personnes qualifiées sont inscrites dans le livret d’accueil.

Représentant du Défenseur des droits à la
Réunion :
M. LEFEVRE Didier
Tel : 0692 85 87 56
didier.lefevre@defenseurdesdroits.fr
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 Si je ne respecte pas mes obligations
Réponses éducatives
Tous agissements considérés comme inadaptés pourront, au regard de la gravité, faire
l’objet de l’une ou l’autre des réponses éducatives classées ci-après :


Rappel à la règle,



Mise en retrait temporaire du groupe pour apaisement et réflexion sur la portée
de son acte,



Modification temporaire du planning d’activité,
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Entretiens


Entretien avec le
référent,

Entretien avec le pôle psy



Entretien avec les
cadres de proximité,



Entretien avec la
famille
ou
le
représentant légal et
le représentant de la
direction,



Entretien
direction.



Saisine du comité
technique
APAJH
Réunion

avec

la
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La notion de réparation est travaillée sous différentes formes :
 S’excuser,



Œuvrer à la réparation du matériel ou du préjudice subi par la personne,



Œuvrer à des tâches d’intérêt collectif (exemple : entretien des locaux,…),



Actionner l’assurance « responsabilité civile individuelle » de la personne.
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Une réflexion pourra être menée par rapport au projet de la personne en lien
avec un accueil séquentiel prenant en compte sa fatigabilité, …

LUNDI



MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Une proposition de solution d’accueil alternative pourra être envisagée avec la
famille et/ou le représentant légal et la MDPH.

Sont qualifiés de « faute grave », tous les actes considérés comme illégaux dans le
code pénal.

Compte tenu des dispositifs relatifs à la bientraitance et aux obligations de signalement
des évènements indésirables ou situation à risques de maltraitance, le comité
technique APAJH Réunion se réunira afin de décider des suites données. Tout
événement et sanction du deuxième degré fera l’objet d’une communication aux
organismes de tarification et d’une information à la MDPH.
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4. Pour la vie intime, affective et sexuelle
La loi permet une liberté concernant la vie intime, affective et sexuelle. Cependant le
respect des codes sociaux et du code pénal (ex : outrage publique à la pudeur…) est
demandé. Ce sont ces principes qui sont appliqués à la Maison Henri Lafay.
Accueil et activités de Jour

Boum

Repas

Pause/
temps libre
collectif

Transport

Activités
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Hébergement

Temps de repas

Temps libres collectifs

Chambres (Portes et
fenêtres fermées)
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DEUXIEME PARTIE :
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
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1. AFFECTATION DES LOCAUX
Les locaux de la Maison Henri LAFAY sont implantés :
60, avenue du capricorne
MONT ROQUEFEUIL
97434 SAINT GILLES LES BAINS

Bâtiment Administratif - Rez-de-chaussée
SALLE D’ACCUEIL
Accès libre

Poste
d’accueil et
d’information
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SALLES D’ACTIVITES
Multiactivités :
ateliers
esthétique
et arts
plastiques

Accès limité aux heures
d’activités

Multiactivités :
ateliers arts
plastiques
et jeux de
société

Multiactivités :
ateliers
bijoux, conte,
pédagogie et
handy-love
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BUREAU DES ENCADRANTS
Accès limité

VESTIAIRE DU PERSONNEL
Accès interdit
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Bâtiment Administratif 1er étage

SALLE DE REUNION
Accès limité

SALLE DU PERSONNEL
Accès interdit
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SALLES D’ACTIVITES
Accès limité aux heures
d’activités
Multimédia
Ateliers informatique
et jeux vidéos

BUREAUX
Chef de service éducatif
Accès limité

Psychologues
Accès limité
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Comptabilité
Accès limité

Cadre de santé

Accès limité

Accès limité

Direction
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Accès limité

Secrétariat-Economat

Accès limité

Médecins et IRP
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Assistant(e) de service social
Accès limité

Orthophoniste
Accès limité
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SALLE DE THEATRE

LIEU

FONCTION
Multi-activités :
Théâtre, musique, relaxation,

REGLES

Accès limité

Salle de
théâtre
avec régie
et loges

Réunions, café-débats, conférences,
concerts
Accès limité
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LIEU

Restauration
FONCTION ET REGLES
Accès limité

Salle à manger

Accès libre

Varangue

P a g e 41 | 67

Hébergement

LIEU

FONCTION

REGLES
Accès limité

Infirmerie

Accès libre aux
personnes accueillies au
FAM Internat
Cuisine /S
alle à
manger

Accès libre aux
personnes accueillies au
FAM Internat

Salon

P a g e 42 | 67

Chambres

Salle de
bain

Accès privé à chaque
personne accueillie au
FAM Internat

Accès libre aux
personnes accueillies au
FAM Internat

Buanderie
Accès limité

Vestiaire
du
personnel

Accès interdit
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Bureau
des
encadrant
s

Accès limité

Patio
En cours d’aménagement

Salles
d’activités

Multi-activités
Accès limité aux heures
d’activités

Varangue
Accès libre
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Terrasse

LIEU

Accès libre aux
personnes accueillies du
FAM Internat

LOCAL D’ENTRETIEN
FONCTION

REGLES
Accès limité
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BATIMENT DE SALLES D’ACTIVITES MOTRICES

LIEU

FONCTION
Multi-activités :

REGLES
Accès libre

Sport, détente, multi-sensorielle, danse

Salle de sport

Accès limité

Salle de
kinésithérapie
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Accès limité

Salle
d’ergothérapie

Accès limité

Salle de
psychomotricité

Accès limité

Vestiaire
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FAM ACCUEIL DE JOUR
Espace d’accueil
et de restauration

Bureau des
professionnels

Salle multi
sensorielle

Accès limité

Accès limité aux heures
d’activités

P a g e 48 | 67

Salle de douche/
WC

Espace
d’apprentissages

Accès libre

Multi-activités

Accès limité aux
heures d’activités
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Espace calme

Cuisine
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2. Plan de la structure

Local
d’entretien

Hébergement et Soins

Parking

Salle de sport
et rééducation

Cafétéria

S
P
A
Bâtiment administratif

Théâtre

FAM
Parking

Accueil de jour
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L’établissement se compose de 6 bâtiments de plain-pied et d’un bâtiment à un étage
comprenant diverses unités de travail et de vie climatisées :
L’unité administrative comprend l’accueil, 3 salles d’activités, les bureaux
administratifs et de certains professionnels paramédicaux, une salle multimédia, la
salle du personnel, une salle de réunion, des vestiaires pour le personnel et des
toilettes.
Le bâtiment salle de théâtre comprenant une salle de spectacle avec une salle régie,
une loge et deux salles de rangement.
Le bâtiment cafétéria comprend des
toilettes et vestiaires du personnel et une
cafétéria avec varangue.
Le bâtiment de l’hébergement comprend
22 chambres, deux cuisines et un salon,
une infirmerie, une salle de consultation,
deux bureaux individuels, des vestiaires
pour le personnel, une chaufferie, une
salle de bain adaptée, une lingerie, une
varangue, une terrasse ombragée ainsi
qu’un jardin intérieur.

Le bâtiment salle de sports comprend une salle de sports, une salle de
kinésithérapie, une salle d’ergothérapie, une salle de psychomotricité, un local de
stockage, des toilettes, une terrasse et des vestiaires hommes et femmes pour les
résidents.

Le bâtiment FAM accueil de jour comprend une cuisine, une salle commune et
deux salles d’activité ainsi que des toilettes et douche adaptés suite à la transformation
du logement de fonction.

Un bâtiment local entretien permet le stockage de matériels techniques et
facilite l’entretien de l’infrastructure.

Un espace de balnéothérapie extérieur devrait être construit prochainement afin
de répondre aux besoins des résidents accueillis. Il sera positionné à côté du
trampoline et à proximité de la serre conçue pour les activités jardin.

Un kiosque en bois au centre du jardin de l’établissement permet de protéger
les adultes accueillis du soleil et leur propose un espace de socialisation.


Le terrain construit est d’environ 7607 m2.
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3. Modalités d’accompagnement
La Maison Henri Lafay propose un concept d’accompagnement “en et hors les murs”.

Elle vise à ouvrir sur l’extérieur les lieux protégés, d’une part en multipliant les activités
à l’extérieur, d’autre part en faisant entrer le public dans la structure d’accueil, en
particulier au travers d’activités associatives qui utilisent ses équipements culturels et
sportifs. Elle réunit un foyer d’accueil médicalisé et un foyer d’accueil occupationnel.
Elle associe à son fonctionnement un réseau de partenaires intervenant dans les deux
structures. Son intervention est inscrite dans le respect strict du cadre législatif des
droits et devoirs de chacun.

3.a Documents d’accompagnement
Tout au long du processus d’admission, la personne accompagnée ainsi
que son entourage se voit remettre une série de documents explicitant
les conditions d’accompagnement :

Un livret d’accueil

Le règlement de fonctionnement
 La charte des droits et libertés de la personne accompagnée
 La liste des personnes qualifiées
 Le contrat de séjour ou Document Individuel de Prise en Charge (DIPC)
Avant chaque fin d’année, un planning annuel est mis en place afin
d’organiser les rencontres pour la réalisation du Projet Personnalisé
d’Accompagnement.
L’établissement utilise un logiciel dans le cadre de la mise en place du Dossier Unique
pour les usagers du médico-social. Cet outil permet notamment la centralisation et la
circulation des informations qui concernent le résident. L’accès aux informations est
sécurisé. Chaque personne accompagnée et/ou son représentant légal dispose, sur
demande, d’un droit d’accès à son dossier.
P a g e 53 | 67

3.b Secret professionnel partagé et respect de la
vie privée
 Le respect du secret médical
Bien que n’étant pas un établissement sanitaire, la Maison Henri
LAFAY à travers son FAO et surtout le FAM assure une mission de
soin. La structure doit donc s’assurer de l’existence de procédures
et de bonnes pratiques autour des informations relatives à la santé
des résidents. Dans le quotidien, le secret médical est respecté y
compris dans les pièces à vivre.
 Le secret partagé
Les professionnels sont soumis au secret professionnel et sont
tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions. Ces règles s’imposent de la même
manière aux stagiaires, prestataires et à toute personne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la structure.
Le Décret 2016-994 du 20 juillet légifère les conditions d’échange et de partage
d’informations entre professionnelles de santé et autres professionnels des champs
social et médicosocial et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel.
Ainsi, les informations ciblées et cohérentes concernant la prise en compte des adultes
accueillis peuvent être partagées entre différents professionnels dans un même champ
de compétence. Ainsi, tout professionnel d'un ESMS y compris lorsqu'il exerce une
profession de service, de logistique ou d'administration est concerné par le
partage/échange des informations personnelles.
Il est à relever que les informations relatives à un patient ne sont pas partageables
ou échangeables entre plusieurs professionnels au seul prétexte qu’ils prennent tous
en charge cette même personne. En outre, selon l’Art. R. 1110-3-I CSP, il est
obligatoire d’informer la personne concernée qu’elle peut s’y opposer.
Dans le cadre de ce texte, le résident, même sous protection juridique, a le droit au
respect de sa vie privée (religieuse et sexuelle). Ainsi, le résident peut limiter l’accès
à ces informations qui le concernent.
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3.c Organisation des prestations
1-Horaires et organisation de l’accueil de jour :
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi sauf jours fériés de 08h00 à 16h00.

JOURNEE TYPE DE L’ACCUEIL DE JOUR
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JOURNEE TYPE DE L’ACCUEIL DE JOUR
8H00-9H00
Arrivée
Accueil des
résidents
MATIN

9H00-11H30
Activités avec une
pause

11H30 -13H30
Déjeuner
MIDI
Temps de repos
13h30-15h30
Activités avec une
pause

15H30-16H00
Préparation au
départ

APRESMIDI

16h00

Retour à domicile
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2-Horaires et organisation de l’internat :
L’établissement est ouvert tous les jours de l’année.

JOURNEE TYPE DE L’INTERNAT
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JOURNEE TYPE DE L’INTERNAT
6H00-8H00
Lever
Accompagnement à
l’hygiène

8H00-9H00

MATIN

Petit déjeuner

9H00-11H30

Activités avec une
pause

11H30 -13H30

Déjeuner

MIDI
Temps de repos

13h30-15h30
APRES
-MIDI

Activités avec une
pause
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16h00-16H30

Collation

16h30-18h00
Activités détente du
soir

18H00-19H00
Accompagnement à
l’hygiène

19h00-20h30
Diner

20h30
SOIR

Temps
libre/Coucher
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3.d Conditions de reprise des prestations après
interruption
Mon accompagnement peut être
interrompu

Les modalités pour mon retour

Pour des raisons personnelles (vacances,
événements familiaux…)

Respecter mon calendrier et échange avec
le référent à mon retour

Quand ma sécurité n’est pas assurée pour
des raisons extérieures (Climats, travaux,
manifestations …)

Quand ma sécurité est assurée

Réunion d’accueil le jour de la
réouverture de l’établissement
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Pour raisons de santé

Quand je vais mieux

Pour fautes graves

Selon les décisions prises
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4. Gestion des urgences et des situations
exceptionnelles
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Le PLAN BLEU de l’établissement est rédigé, actualisé et disponible contenant les procédures
permettant une réactivité face à l’urgence ou la situation sanitaire exceptionnelle :
- Alerte cyclonique
- Vigipirate
- Incendie
TIAC ( Toxi infection Alimentaire Collective) et Gastro Entérite Aïgue
- Dengue et Chikungunya
- Gale
Une astreinte 7j/7 et 24h/24 est assurée par l’équipe de Direction qui dispose d’un classeur
regroupant les informations utiles à la prise de décision.
L’APAJH a passé plusieurs conventions avec les établissements de santé (CHU, Cliniques,
HAD , EPSMR) afin de compléter et enrichir son offre d’accompagnement sur le territoire aux
résidents et leur permettre ainsi de bénéficier de meilleures conditions d’accès à la filière de
soins la plus adaptée à leur situation.
Organisation de la permanence des soins et présence de professionnels de santé :
Le résident conserve le libre choix de son médecin traitant.
Deux médecins coordonnateurs (médecine générale et psychiatrie) sont présents deux fois
par semaine. Ils assurent la coordination du parcours de santé en collaboration avec le
médecin traitant. Une présence infirmière est assurée 7j/7 sur des horaires de jour entre 7h et
20h. Une aide-soignante est présente la nuit.
Les situations considérées comme urgentes ou exceptionnelles font l'objet d'une procédure
adaptée :
- En cas de problème relevant de l’urgence :
Le personnel, en l’absence de médecin et/ou d’infirmière dans l’enceinte de l’établissement
FAM et FAO, contacte en priorité le 15, pour obtenir une réponse médicale adaptée et
éventuellement le déplacement du SAMU. Dans un second temps, il prévient le cadre
d'astreinte et le cas échéant le directeur.
Une procédure d’urgence est élaborée permettant de guider les professionnels dans la gestion
de l’urgence où le Médecin du 15 orientera les actions à mener. Une Malette « d’urgence »
est disponible pour mettre en œuvre les premiers soins.
L’établissement est équipé d’un Défibrillateur Automatique situé sur le mur extérieur de
l’internat.
Les professionnels sont formés aux premiers gestes d’urgences (Sauveteurs secouristes au
Travail).
Les familles ou les représentants légaux sont informés de tous les changements intervenus
dans l’accompagnement et ce dans des délais raisonnables.
-

En cas de décès d’une personne accueillie :

Un protocole définit précisément les démarches à adopter dans ces circonstances,
-

En cas d’erreurs dans la distribution des médicaments :

L’établissement travail en collaboration avec l’officine de quartier dans la « Programmation
des doses à Administrer ». C’est la délivrance par la pharmacie des médicaments sous forme
de pilulier pour les résidents.
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En cas d’erreur dans l’aide à la prise des médicaments par un personnel, Appeler
systématiquement un médecin ou le SAMU pour la conduite à tenir et en informer le cadre
d’astreinte.
-

En cas de déclaration d'une infection ou d'une épidémie :

La direction de l'établissement, en lien avec le médecin coordonnateur, informe les autorités
concernées en fonction de l'événement et suit les consignes réglementaires en vigueur.
-

En cas d’incendie :

Un ensemble de mesures de prévention a été mis en place contre l'incendie, accompagné de
formations régulières du personnel et des visites techniques de sécurité. Les locaux sont
équipés de dispositifs de sécurité appropriés et reçoivent régulièrement la visite de la
Commission de Sécurité Incendie.
Des exercices sont déclenchés de jour ou de nuit.
-

En cas de fugue (réelle ou supposée) :

Le personnel prévient le cadre d'astreinte et, avec son accord, alerte les services de police ou
de gendarmerie selon une procédure faxée.
-

La qualité de l'eau :

L’établissement est alimenté par le réseau public, La créole. Les fontaines à eau sont suivies
par une société indépendante liée par un contrat de maintenance.
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5. Sureté des personnes et des biens
« Chaque personne accueillie doit avoir pris connaissance des mesures prises par
l’établissement ou le service, en matière de sécurité, tant pour son bien être personnel que
pour celui d’autrui ».

L’établissement MHL est un établissement recevant du public (ERP).
Il se doit de mettre en place les moyens humains, techniques et organisationnels pour faire
face aux différents risques. Nos missions sont de veiller à votre sécurité et à la sureté de votre
personne et de vos biens.
Au niveau de la sécurité incendie, un plan est testé régulièrement et nous vous proposerons
régulièrement des exercices d’évacuation.
Le plan d’évacuation comprend deux procédures distinctes pour


LE JOUR :



LA NUIT
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La mise en place du plan bleu permet (ex : organisation prévue durant la période cyclonique)
d’anticiper les conséquences d’un risque identifié, d’améliorer la réactivité en cas d’alerte et
prévoit les dispositions pour adapter au mieux l’organisation et préserver le bien être des
résidents et personnels.
Un coffre-fort est mis à disposition, si vous souhaitez mettre en sécurité votre argent ou vos
objets de valeur pour les personnes en internat.
Un portail avec un code d’accès est prévu.
Même si le projet de faciliter la liberté de circuler de chacun est porté par l’APAJH, le
renforcement de la vigilance est mis en place avec la mise en place d’un système de
vidéosurveillance et du contrôle des personnes entrant dans l’établissement.
En application du plan VIGIPIRATE, l’ensemble du territoire national est maintenu
au niveau « sécurité renforcée-risque attentat ».
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité intérieure préconise en cas
d’attaque terroriste :
 Si l’attaque est extérieure du lieu où vous etes de rester à l’abri.
 Si l’attaque a lieu à l’intérieur du lieu où vous vous trouvez, vous devez vous
échappez ou si cela est impossible, vous devez essayer de vous cacher.
Dans tous les cas, il est nécessaire de donner l’alerte et de prévenir les sites
alentours. Les numéros sont : le 15, le 17 ou le 112.
Au niveau informatique : le dossier du résident est complété informatiquement sous Ogirys.
Une vigilance constante est portée sur les systèmes d’information. L’application de mesures de
sauvegarde et de pare feux permet de faire face aux menaces cyber et restent en vigueur.
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5. Transports et déplacements
Pour les accueils de jour, le transport entre le domicile et l’établissement est assuré par un
prestataire extérieur conventionné, le GIHP. Les arrivées et les départs se font à l’accueil de la
MHL.
Dans le cadre des activités proposées par la MHL, les déplacements sont assurés grâce à des
véhicules en location à l’année. Pour un événement exceptionnel (exemple : concert, spectacle…,
avec des résidents de l’accueil de jour en week-end ou en soirée), pour l’accueil de jour, les familles
peuvent être sollicitées pour les déplacements jusqu’au lieu de l’événement ou jusqu’à un point de
rendez-vous.
Pour l’Internat, le transport pour les rendez-vous ou activités est assuré par les professionnels.
Tout déplacement personnel le week-end pour aller en famille (et/ou en sortie individuelle) sera
assuré par la famille de l’adulte accompagné.
Selon les possibilités de chacun, les résidents de l’Internat peuvent sortir de la MHL seuls ou
accompagnés pour aller à pied dans le quartier. Le portillon de la MHL s’ouvre avec un code.
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