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REGLES DE VIE

E.H.P.A.D «     DINS LOU PELOU     »  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs souhaitant  vivre à la Résidence « Dins Lou Pelou »

Ces règles de vie ont été élaborées le 01 janvier 1995, modifiées le 01 janvier 2001, le 01

mars  2004  et  le  01  juillet  2006,  le  23  novembre  2012  et  approuvées  par  le  Conseil

d’Administration.

Les règles de vie notifiées ci dessous résument les dispositions prises par l’établissement pour

assurer les meilleures conditions de séjour.

1 – LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT     :

1-1 Présentation de l’Etablissement     :

1-1-1 Situation géographique     :

Cussac est situé géographiquement au Sud Ouest du département de la Haute-Vienne.

                      

Située  au  centre  du  bourg  de  Cussac  dans  un  parc  agrémenté  d’un hectare,  la  résidence

bénéficie du calme, tout en étant proche des commerces et administrations.
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1-1-2 Caractéristiques générales     :

La capacité d’accueil de l’EHPAD est de 84 chambres :

- 66 places d’hébergement permanant,

- 3 places d’hébergement temporaire,

-  15  places  en  Unité  spécialisée  dans  l’accompagnement  des  personnes

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

De plus, dans la partie hébergement permanant deux chambres sont équipées de deux lits

individuels afin de pouvoir accueillir des couples. 

1-1-3 Présentation juridique     :

L’établissement  médico-social  « Dins  Lou  Pelou »  relève  de  la  Fonction  Publique

Territoriale. A ce titre, il est géré et administré par un  Conseil d’Administration composé

de son président, Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.), de quatre

membres du Centre Communal d’Action Sociale et de quatre membres désignés en fonction

de leur compétence.

Notons  que  les  personnes  citées  ci-dessous participent  également  aux réunions  avec  voix

consultative.

-  Le Directeur de l’établissement,                                            

-  Le médecin coordonnateur,

- Le Président du Conseil de la vie Sociale et son représentant,                            

-  L’infirmière coordinatrice,

- Des représentants du personnel, 

- Le représentant du Conseil Général de la Haute Vienne, 

Le Président a compétence générale :

 Il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil d’Administration.
 Il ordonnance les dépenses et les recettes dans le cadre du budget.
 Il est responsable de la bonne marche de l’établissement et nomme le personnel.

Le Trésorier est quant à lui, le comptable de l’établissement. Il s’assure de la légalité des

écritures passées par le président, agissant en qualité d’ordonnateur.
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L’établissement dispose également d’un Conseil de la vie Sociale. Ce dernier donne son avis

et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de la maison et

notamment sur :

 Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l’établissement,
 L’organisation intérieure et la vie quotidienne de la structure,
 Les  activités  de  l’établissement,  l’animation  socio-culturelle  et  les  services

thérapeutiques,
 Les  mesures  tendant  à  associer  les  usagers,  les  familles  et  le  personnel,  au

fonctionnement de l’établissement,
 L’ensemble des projets de travaux et d’équipement,
 La nature et le prix des services rendus par l’établissement,
 L’affectation des locaux collectifs,
 L’entretien des locaux,
 La fermeture totale ou partielle de l’établissement,
 Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.

                Le Conseil de la vie Sociale doit être informé de la suite donnée aux avis et aux

propositions qu’il a pu émettre.

La personne publique, gestionnaire de l’établissement,  fixe le nombre et la répartition des

membres du Conseil de la vie Sociale. 

Ce  conseil,  comprend  entre  six  et  dix  sept  membres  représentant,  les  usagers  de

l’établissement, les familles, le personnel et l’organisme gestionnaire.
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1-1-4 Le personnel     :

Ces équipes sont soutenues par le concours de personnes recrutées en contrat aidé.

1-1-5 L’agrément :

L’établissement  est  habilité  à  recevoir  toute  personne  retraitée  et/ou  pensionnée  y

compris les bénéficiaires de l’Aide Sociale.

Toutes les chambres répondent aux normes requises pour bénéficier de l’attribution de l’Aide

Personnalisée au Logement.

1-2 Le respect de chacun     : 

Pour un séjour agréable, chaque résident se doit de respecter les autres pensionnaires

mais  aussi  le  personnel.  Tout  incident  de  quelque  nature  que  ce  soit  est  à  signaler  à  la

direction.

1-2-1  Le droit à l’image     :

Les résidents ne souhaitant pas que leur image soit utilisée, doivent le formuler par

écrit.
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1-3     Renseignements administratifs : 

Les  hôtesses  se  tiennent  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement  d’ordre

administratif. A ce titre, elles peuvent notamment vous aider dans l’élaboration des demandes

d’aide  (Aide  Sociale,  Allocation  Personnalisée  au  Logement,  Allocation  Personnalisée

d’Autonomie…).

Horaires d’Accueil     :

Lundi au jeudiLundi au jeudi :   de 9 H à 13 H et de 14 H à 18 H

VendrediVendredi  ::           de 9 H à 13 H et de 14 H à 17 H

                                    Samedi                                    Samedi :      de 9 H à 12 H

En cas de besoin urgent de renseignements (en dehors des heures d’ouverture du Secrétariat-

Accueil) s’adresser à l’infirmière.

1-4      Les soins : 

Les résidents reçoivent du personnel l’aide et les soins que nécessite leur état de santé.

La surveillance médicale est assurée par le médecin traitant de leur choix. Enfin, un médecin

coordonnateur est chargé de coordonner l’ensemble des soins et d’impulser une dynamique de

projet de soins.

1-5 La restauration     : 

Les  repas  sont  servis  en  salle  à  manger  aux  heures  suivantes (ces  horaires  peuvent  être

aménagés) : 

Hébergement permanent et temporaire     :

- Petit déjeuner à partir de 7h00 (servis en chambre)

- Déjeuner à partir de 11h45

- Dîner à partir de 18h15

Unité Alzheimer     :

- Petit déjeuner à partir de 6h30 (buffet)

- Déjeuner à partir de 12h00

- Dîner à partir de 18h20
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Les repas peuvent être servis en chambre en cas de problèmes médicaux. Sur prescription

médicale, des régimes sont assurés. Les menus de la semaine sont affichés en salle à manger.

1-6 Le linge et son entretien :

Le lavage et le repassage sont assurés par l’établissement. Il est donc indispensable

que le trousseau soit repéré par un marquage au nom du résident. Il en est de même

lors de nouveaux achats. Il est recommandé aux familles d’éviter le linge délicat,

par souci d’entretien.

La famille peut, si elle le souhaite effectuer l’entretien des effets personnels, cela ne donnera

pour autant pas lieu à une minoration des états de frais.

A l’entrée dans l’établissement, le trousseau fait l’objet d’un inventaire (il en est de même

pour les bijoux).

 

1- 7 L’entretien de la chambre : 

Il est réalisé par le personnel de l’établissement.

1-8 Hygiène : 

Chaque résident devra posséder un nécessaire complet de toilette composé :

 D’un peigne et/ou d’une brosse à cheveux, 
 D’une brosse à dent, de dentifrice, 
 De savon, 
 De rasoir et de mousse à raser, 
 De pâte à dentier, 
 D’eau de toilette ou de Cologne…

1-9 Sécurité : 

1-9-1    Service de garde     :

Un service de garde éveillé fonctionne 24 H/24.

Une sonnette d’appel  relie chaque chambre en permanence (nuit et jour) avec le personnel de

service et ce avec rappel lumineux dans les locaux communs.

1-9-2 Consignes en cas d’incendie :
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 Garder son calme, 
 S’éloigner du feu,
 Attendre les secours,
 Ne pas prendre l’ascenseur.

Il est demandé aux résidents de fumer à l’extérieur des locaux à la fois en raison des risques

d’incendie mais aussi dans le respect des autres résidents.

1-9-3 Sécurité des personnes:

Il  est  rappelé  que les faits  de violence  sur autrui  sont  susceptibles  d’entraîner  des

procédures administratives et judiciaires.

1-9-4   Objets de valeur:

L’établissement  est  ouvert  sur l’extérieur.  Il  ne contrôle  donc pas les entrées et

sorties des visiteurs. Pour cette raison, il est vivement recommandé aux résidents de

ne pas garder entreposés dans leur appartement des objets de valeur ou de l’espèce.

1-9-5 Régie:

Une régie de recettes et dépenses permet aux résidents de déposer et retirer leur argent

mais ce, dans la limite des fonds disponibles.

Les  biens  de  valeur  seront  confiés  au  trésorier  à  la  Perception  d’Oradour  sur  Vayres  et

pourront y être retirés, sur simple demande par le résident et/ou son représentant.

Notons que la maison décline toute responsabilité pour les vols, dégradations ou pertes qui

pourraient avoir lieu dans les chambres.

1-9-6 Assurances     :

L’EHPAD est assuré en multirisque habitation pour les locaux et le matériel présent. 

L’établissement a une responsabilité civile pour tous les accidents qui pourraient survenir du

fait du personnel envers les résidents.

Chaque résident doit quant à lui d’avoir une responsabilité civile personnelle. 

1-10 Animations : 

Les résidents ont à leur disposition :
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 Un salon avec télévision à chaque étage
 Une bibliothèque
 Une salle d’animation 

Des animations et ateliers sont régulièrement proposés aux résidents : atelier mémoire, atelier

manuel, groupes extérieures, repas à thème, goûters, sortie en extérieur… 

1-11 Animaux de compagnie : 

Notons que l’établissement  n’accepte  pas les animaux domestiques.  Les  visites

sont néanmoins tolérées.

2 – LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR :

2-1 Les repas des visiteurs     :

Les  visiteurs  ont  s’ils  le  souhaitent,   la  possibilité  de  manger  avec  les  résidents.

Cependant, les réservations doivent être faites impérativement 48 heures à l’avance auprès du

Secrétariat Accueil. Le paiement est également effectué au secrétariat à l’aide de tickets repas.

L’espace salle à manger sera aménagé afin que les repas soient partagés en toute intimité.

2-2 Les Visites et les sorties     :

Les visites sont entièrement libres. 

2-3 Le courrier : 

La distribution du courrier est  assurée quotidiennement du lundi au vendredi à 12h00 par

l’animatrice ou le service d’accueil. Ce dernier collecte également le courrier au départ.

Concernant le courrier du samedi enfin, il est distribué par le personnel de service.

2- 4  Prestation d’autres services     :

2-4-1Obligations civiques
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Lors  de  chaque  consultation  électorale,  la  direction  facilitera  la  participation  au  vote  de

chacun des résidents et ce quelle que soit leur commune d’inscription.

Les résidents qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre personnellement à leur bureau

de vote le jour du scrutin, pourront, s’ils le désirent, recourir au vote par procuration (dans le

respect des délais, formes et conditions d’établissement des procurations).

2-4-2 Culte

Une fois par mois le culte catholique est assuré par la célébration d’une messe.

2-4-3 Kinésithérapie

Un   kinésithérapeute  est  à  votre  disposition  sur  prescription  médicale

(remboursement par l’assurance maladie)

2-4-4Pédicure

Les soins de pédicure sont à la charge du résident.

2-4-5 Coiffure

Les soins de coiffure sont à la charge du résident.

Un salon de coiffure est installé à côté de la salle d’animation afin de faciliter la

venue des différents coiffeurs. 

Pour ces trois derniers services, des affiches sont posées en salle à manger indiquant les jours

de passage des différents prestataires. Les résidents peuvent dès lors s’y inscrire librement ou

en aviser le personnel qui les inscrira.

Notons enfin,  que ces règles de vie ont pour but de faciliter  le bon fonctionnement de la

résidence, garant d’un agréable séjour.
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Elles peuvent néanmoins être modifiées, après acceptation par le Conseil d’Administration,

des propositions faites par le Conseil de la Vie Sociale ou de la majorité des résidents ou de

leurs représentants.

Le personnel de l’établissement  reste à votre entière  disposition pour tous renseignements

complémentaires.

A CUSSAC, le ………………………………

Le Directeur Le Résident ou son représentant

Mr DENIZOU
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