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CONTRAT D’ACCUEIL 

 
 

 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés : 
D'une part,  
L’Association Maison de l’Amitié, 14 Place du palais, 81000 ALBI, représentée par sa 
Présidente Armande Roques. 
 
 
Et d'autre part, 
Monsieur et / ou Madame .................................................................................................. 
Né(e) le …………………………………….. à …………………………………………………….. 
Dénommé(e) le/la résidant dans le présent document 
 
Représenté par M. ou Mme ....................................................................... 
(Indiquer nom, prénom) 

 Référent familial 

 Mandataire judiciaire 

 Personne de confiance 

 Mandataire de protection future 
 

Désignation de la personne de confiance (le cas échéant) : 
Le résidant peut désigner un tiers (un proche ou un professionnel) chargé de le représenter 
dans les actes de la vie civile. 
 

Je, soussigné, MME / MR …………….…………………………………………………. représente : 

MME / MR ………………………………….………….…………………………….(NOM – Prénom) 

Domicilié(e) …………………………………………………………………………………………. 

Pour l’acceptation du  présent contrat. 

 
       Signature : 

 
Il est convenu ce qui suit : 
A compter du ………………..l’établissement accueille Monsieur/ Madame…………………………. 
pour une durée indéterminée, au Centre d’accueil de jour autonome « Le Petit Cantou », dont 
l’adresse postale est la suivante : 14 Place du palais, 81000 ALBI. 
 

Le résidant peut désigner à l’avance une personne qui prendra pour lui les décisions 
importantes, dans le respect de ses valeurs, ses volontés etc. Il s’agit du mandat de protection 
future. (articles 477 à488 et 492 à 494 du code civil) 
(Cf Annexe 1 Le mandat de protection future) 
 
Il peut également rédiger des directives anticipées si, afin en fin de vie il n’est pas en mesure 
d’exprimer ses volontés, ces directives permettront au médecin de connaître ses souhaits 
concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements en cours. 
(Cf Annexe 2 Les directives anticipées) 
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Le Centre d’accueil de jour autonome est géré par l’association Maison de l’Amitié. Il est agréé 
établissement social et médico-social par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général. Il 
accueille des personnes de plus de 60 ans, atteintes de maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés en Gir 1,2,3,4. Le bénéficiaire devient adhérent après avoir réglé la cotisation 
annuelle à l’Association de 1€. Il peut voter à l’Assemblée générale. 
 
I) CONDITIONS D’ADMISSION 

 
La prise de contact avec le résidant et sa famille est progressive. Un premier temps est 
consacré à un entretien et une visite obligatoire avec l’intéressé et sa famille, au cours duquel il 
est recherché tous les éléments de la vie du futur résidant afin de lui proposer un 
accompagnement individualisé et une évaluation des capacités présentes.  
Cf Annexe 3 Protocole n° 4 Accueil d’un adhérent – Section Accueil 
 
Un dossier d’entrée est complété, conforme à l’article D 312-155-1 du code de l’action sociale et 
des familles et à la circulaire  N° DSS/MCGR/DGCS/2012/162  du 20 avril 2012 comprenant : 
 

- Un volet administratif avec les photocopies des pièces justificatives suivantes : 

 la photocopie de la carte d’identité ou à défaut le livret de famille, 

 l’attestation de la carte d’assuré social 

 la carte de mutuelle 

 les justificatifs des ressources 

 le justificatif de l’APA et le plan d’aide 

 une photo d’identité 
- Un volet médical : daté et signé du médecin traitant ou d’un autre médecin où est 

jointe une copie de la dernière ordonnance médicale 
 

D’autres documents peuvent être demandés dans la mesure où le résidant bénéficie de 
l’intervention d’un organisme social au titre de son accueil au Cantou (aide sociale, Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA) à domicile. 
L’Association décide seule des possibilités d’accueil. L’admission est concrétisée par la 
signature du présent contrat  par les deux parties. 
 
1- La mission du service 

Elle est en 2 axes: 

 Stimuler toutes les capacités pour maintenir ou restaurer le rétablissement 
de conduites autonomes et indépendantes du résidant. 

 Soutenir les aidants familiaux 
 

a) Le dossier du résidant : 
Il comporte deux volets : le projet personnalisé et la partie soins. Ces deux aspects sont 
indissociables. Il n’y a pas de suprématie de l’un sur l’autre. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 
b) Le projet personnalisé (selon article L.311-3, 7e du Code de l’Action Sociale et des 

Familles). 
Un projet personnalisé est élaboré dans les 6 mois. Il permet de construire un plan d’aide 
adapté, qui sera porté par l’institution et la famille, en fonction des choix et capacités du 
résidant. Sa mise en œuvre et son suivi sont confiés à un binôme de référents salariés qui 
l’évalue une fois par an. Il est signé par les trois parties : le résidant, son représentant et le 
référent.  
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c) Le dossier de soins 
Le dossier de soins est élaboré et suivi par l’infirmière et la psychologue. Il comprend le: 

- suivi des pesées 

- suivi traitement médicamenteux en cours 

- suivi de chutes, surveillance, transmissions, vaccinations 

- lien avec les  

- suivi de l’alimentation à risque de dénutrition  

- la gestion des risques d’incontinence 

- le Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) dans le cadre des hospitalisations d’urgence 
 

D’autre part, l’établissement applique les préconisations en matière de Plan Bleu, Plan Blanc 
selon les protocoles de soins. Les familles ont accès au classeur des protocoles en vigueur 
dans l’établissement qui pourront être appliqués autant que de besoin. 
(Cf Annexe 4 Liste des protocoles – Section soins) 
 
 
II) CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
a) Jours et horaires d’ouverture : 

Le service est ouvert en principe tous les jours de l’année sauf les dimanches et jours fériés du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 18h. 

b) Les lieux : 
 
Les locaux sont d’une superficie de 140 m². Ils sont lumineux, chaleureux et meublés à neuf 
pour reconstituer un lieu de vie ordinaire avec de nombreux repères : éphéméride, tableau 
d’affichage, pendules, signalétique sur chaque porte manteaux, etc… 
Le lieu de vie intérieur est composé de : 

- une entrée d’accueil 
- une cuisine pédagogique adaptée aux personnes à mobilité réduite avec du 

matériel de cuisson induction, un lave linge, 1 sèche linge. 
- un espace vestiaires  
- le bureau de la maîtresse de maison du Petit Cantou partagé avec la 

gouvernante de la Résidence du Palais  
- 1 salle d’eau avec WC et douche 
- 1 autre WC 
- 1 salon d’activités doté d’un tableau interactif numérique 
- 1 zone de repos doté de matériel d’écoute musicale individuelle et d’un 

aquarium 
Les résidants ont accès à la salle de balnéothérapie, ainsi qu’à tous les locaux de l’Association. 
 
Le Petit Cantou a tout loisir d’utiliser la cour ombragée, équipée de : 

- mobilier de jardin et de parasols  
- un espace de plantation de 0.80 cm de haut et profondeur sur 5 m de long : le 

jardinou 
-   une mini-ferme composée d’une volière, d’un parc clôturé et abrité avec des 

animaux de petite taille (poules, lapins et mini chèvres dont il faut prendre soin) 
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c) La restauration est conforme aux décrets 2012-144 du 30 janvier 2012, relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
-  4 ou 5 plats proposés à chaque déjeuner ou dîner 
-  respect d’exigence en matière de taille des portions et la fréquence des repas 
-  plats adaptés aux goûts et à l'état de santé des résidants 
-  taille des portions et fréquences des repas adaptées à la demande 
-  respect d’exigences adaptées à l’âge ou au handicap 
-  règles adaptées pour le service du pain, de l’eau, du sel, des sauces et condiments 
- qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des 
établissements médico-sociaux (visa des menus par la diététicienne de la Fondation Bon 
Sauveur d’Alby).  

 
Les repas sont servis par le  Foyer restaurant de l’association, le midi et le soir. Plusieurs 
possibilités sont à disposition. Selon les capacités de chacun, l’usager :  

- utilise le self-service  du Foyer restaurant avec l’aide du personnel  

- est installé à la table d’hôte, animée par le personnel qui supplée les manques 
 

Lorsque le temps le permet, les résidants mangent dans la cour. Il est également possible de 
prendre le repas du soir jusqu’ à 20h. 
 

d) Les transports : 
L’Association applique les circulaires du 25 Février 2010 et du 31 Mai 2010, et les décrets 
n°2007-661 du 30/04/2007 et 2007-827 du 11 mai 2007 relatifs au dispositif de transport selon 
les modalités suivantes : 

-  le service de transport interne 
-  le TPMR de la Communauté de communes de l’Albigeois 
-  le transport par les familles  

- Le service de transport interne : 
Il couvre la zone de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Il assure 2 tournées en 
début de matinée et en fin d’après midi du lundi au vendredi et 1 tournée en matinée et en fin 
d’après midi le samedi. 

La Maison de l’Amitié est équipée : 
- de deux minibus 9 places  
- de deux véhicules 5 places 

Ces véhicules bénéficient du macaron de stationnement pour personnes en situation de 
handicap. 
Chaque résidant transporté peut bénéficier d’un accompagnement individualisé (aide à 
l’habillage, fermeture de la porte…) en fonction de ses besoins et ceux de l’aidant.  
 

- Le service du TPMR : 
Le Centre d’accueil de jour  prend en charge les frais de transport des résidants qui bénéficient 
du service de Transport de Personnes à Mobilité Réduite de la communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois selon le règlement de ce service. Se renseigner à Albibus. 
 

- Les familles : 
Selon l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général les familles seront remboursées si la 
prestation proposée par l’établissement s’avère inadaptée à l’état de santé de l’usager. La 
priorité est accordée aux enfants qui travaillent et qui ont des heures fixes à respecter. 
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III)  LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
 

a) La vie au Petit Cantou : 
Compte tenu de la nature de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, il est impératif que : 

 - les résidants aient leurs vêtements, sacs, lunettes, cannes, casquettes, foulards, 
écharpes, piluliers… marqués à leur nom 

- qu’il soit signalé à la gouvernante du Centre d’Accueil de jour, si le résidant a des 
difficultés pour conserver son appareil dentaire, ses prothèses auditives et/ou ses lunettes. 

- qu’il soit fourni les protections nécessaires et des vêtements de rechange. 
- qu’un cahier de liaison (aide mémoire) soit mis en place entre le centre d’accueil de jour 

et le domicile de l’usager. 
 

b) Le personnel 
Le service est placé sous la responsabilité de la directrice. 
Une maîtresse de maison encadre l’équipe où chacun est un soignant, sans blouse : 

- 1 aide médico-psychologique 
- 1 aide-soignant  
- 2 faisant fonction d’AMP 
- 1 faisant fonction d’auxiliaire de vie sociale  
- 1 psychologue 
- 1 infirmière 
- 2 agents d’aide à la personne  (contrats aidés) 
- 1 agent d’entretien 

 
 En outre, le Petit cantou bénéficie de vacations de psychomotricité.Tout autre intervenant pourra 

être associé. 
L’ensemble du personnel est diplômé ou en cours de professionnalisation. Il est formé au fur et 
à mesure à la démarche de soins de l’Humanitude. Il adopte pleinement cette philosophie 
centrée sur le prendre soin de la personne dans la bientraitance, le soin relationnel : écoute, 
respect, communication verbale et non verbale. Il applique la Charte de vie et de travail en 
Humanitude (Cf Livret d’accueil). 
 
Les professionnels sont tenus au devoir de discrétion pour tous les faits, informations ou 
documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. Ces règles s’imposent de 
la même manière aux stagiaires, vacataires, bénévoles et à toute personne intervenant à 
quelque titre que ce soit dans la structure. Art. 226-13 du nouveau Code Pénal. 
 
 

c) Une liberté d’aller et venir : selon Annexe 4 -Section Liberté et contention : Protocole 
N°1 et 3 « Liberté d’aller et venir -Responsabilité du personnel » 

Le Centre d’accueil de jour n’utilise pas de contentions. Les locaux n’ont pas de porte à 
code mais un accès direct sur la cour intérieure de la Maison de l’Amitié où les résidants 
peuvent circuler librement sous la présence et la vigilance constante du personnel.  
Le Conseil de maison de 2012 et 2013 a fortement réfléchi à l’opportunité d’une prise de risques 
tel que décrit ci-dessus. Il s’est prononcer à deux reprises en refusant toute contention et en 
acceptant les mesures mises en place en cas d’égarement d’un résidant. Les signataires du 
présent contrat acceptent le risque inhérent à la liberté d’aller et venir. 

 
 

d) L’ouverture sur l’extérieur : 
Pour diversifier et enrichir les relations sociales des résidants et créer des interactions, des 
partenariats sont mis en place avec d’autres publics (enfants de crèches, usagers d’une autre 
association…). Les propositions sont listées dans un programme mensuel d’activités, liées à des 
stimulations de goût, d’odeur, de contact et de relations.  
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Les résidants sont accompagnés à l’extérieur par le personnel diplômé et des bénévoles. 
Ils portent un badge avec les coordonnées de la Maison de l’Amitié permettant l’identification par 
un tiers, en cas d’égarement.  
D’autre part, les trajets sont identifiés et tracés dans le classeur des protocoles, clairement 
repérés par le personnel : le parcours est toujours le même et adapté aux capacités de chaque 
résidant. Des sorties nécessitent l’utilisation des véhicules de la Maison de l’Amitié.  
Ces sorties sont partie intégrante du projet thérapeutique. Elles sont décidées par la maîtresse 
de maison selon le programme remis dans le cahier de liaison et/ou diffusé par mail. 
 
La stimulation des personnes repose sur la multiplicité des activités. Elles sont menées en petit 
groupe en fonction des projets personnalisés. L’objectif de l’Association est de donner à ce lieu 
de vie une ambiance chaleureuse, familiale. Le personnel prend le temps de faire avec les 
personnes, les soutient, les entoure et instaure un climat bienveillant, de confiance. 
C’est pourquoi, l’accompagnement proposé élimine toutes contraintes et soins de force. La 
pacification des Comportements d’Agitation Pathologique (CAP) et des troubles du 
comportement obéissent à une approche non-médicamenteuse. L’accompagnement des 
usagers est engagé dans une démarche de bientraitance. 
(C.f Annexe 5- Protocole n°4 Section Liberté et contention « Bientraitance ») 
 
 e) Les bénévoles 
Des bénévoles sont les bienvenus lors des activités. En effet, leur présence diversifie, enrichit 
les relations des personnes accompagnées et  apportent des compétences supplémentaires. 
Les bénévoles sont partie prenante dans la vie du centre d’accueil de jour autonome mais ne 
substituent pas à du personnel. 
 

f) Le Conseil de maison : Instance d’expression des usagers. 
La participation des familles à la vie du Cantou est vivement souhaitée et souhaitable pour le 
bien être des usagers. Un questionnaire de satisfaction annuel leur est proposé ainsi qu’une 
instance d’expression appelée « Conseil de Maison ». Il se réunit  une fois par an pour évaluer 
l’activité annuelle et donner la parole aux représentants des usagers..  
 
IV) SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
Tel que décrit plus haut, ces aspects ont été profondément réfléchis avec toutes les parties et se 
déclinent ainsi : 

1- Un résidant s’égare :  
Cf Annexe 6- Section Sécurité-Protocole N° 3 « Un résidant désorienté manque ou n’est pas 
présent au repas » 

- la maîtresse de maison et la directrice sont immédiatement prévenues 
- un quadrillage du secteur est effectué par tout le personnel en fonction de 

l’endroit où était le résidant. 
- dans le quart d’heure, la famille est prévenue pour qu’elle s’associe aux 

recherches, ainsi que le commissariat à qui sont faxées la photo d’identité et les 
coordonnées. 

- les recherches sont suivies par les responsables minute par minute 
 

2- Un résidant tombe ou a un malaise : 
Cf Annexe 7-Section soins - Protocole N°20 « En Cas de chute » 

- le personnel appelle les secours (15) 

- la famille est prévenue immédiatement 

- une fiche de liaison est transmise aux secours  
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a) La protection incendie :  
La commission sécurité passe tous les trois ans et a donné son avis favorable le 15/10/2012. 
L’établissement est classé type LNRJ, 3ème catégorie. 
Les consignes en cas d'incendie sont connues de tous et scrupuleusement respectées. 
Elles se composent : 

- d'une affichette collée dans les locaux du Centre d’accueil de jour autonome. 
- de plans d'évacuation placés dans tout l'établissement. 

Une sirène d’alarme signale la nécessité d'évacuer immédiatement. Le personnel est formé aux 
gestes de premier secours et est qualifié équipier de première et deuxième Intervention au feu.  
Chacun connaît son rôle, répété lors des différents exercices d'évacuation annuels qui sont 
tracés dans le registre de sécurité par un organisme agrée Chubb Formation. 
 

b) La sécurité alimentaire- Rapport d’inspection n°108110861913 
Un plan de maîtrise sanitaire est en cours d’élaboration qui respectera les principes HACCP et 
la formation du personnel, ainsi que le suivi des plats témoins et des analyses bactériologiques. 
La qualité de l’eau est annuellement vérifiée (recherche de Légionellose). 
 

c) Plan d’assurance des établissements sanitaires et sociaux 
L’établissement souscrit auprès de Groupama d’Oc un contrat « Plan d’Assurance des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux »  qui garantit les risques suivants : Responsabilité civile 
vie associative, Défense recours, Protection juridique ; Responsabilité civile propriétaire / 
occupant d’immeuble, Incendie-Evénements naturels bâtiment et mobilier,  dans les conditions 
définies par le contrat n°4023510500001. 
Les véhicules sont assurés « tous risques – tous déplacements – tous chauffeurs » à Groupama 
d’Oc par les contrats n°03029042Y1033, 40235108C0005,40235146K0005, 40235108C0004. 
 

d) Maintenance des installations 
Des contrats de maintenance sont souscrits auprès de professionnels pour : 

- la détection incendie 
- les installations thermiques 
- la climatisation 
- le groupe électrogène 
- les logiciels informatiques 
- les installations téléphoniques 

De plus et conformément à la loi, APAVE organisme agrée, vérifie périodiquement les 
installations électriques, la chaufferie, les ascenseurs, le SSI et désenfumage. 
 

e) Responsabilités 
Les règles générales de responsabilité applicables pour l’usager  dans ses  relations avec les 
autres adhérents sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, sauf si la 
responsabilité de l’établissement est engagée, en cas de vol, de perte ou de détérioration de ces 
biens par l’établissement ou un de ses agents.  

Cependant, la spécificité des troubles cognitifs peut, entrainer des pertes d’objets personnels ou 
non dans des endroits inappropriés, et des comportements d’agitations imprévisibles, pouvant 
atteindre l’intégrité physique d’une autre personne, sans que l’on puisse mettre en cause une 
défaillance du personnel. Dans ce cas, c’est la responsabilité civile personnelle du résidant qui 
intervient en cas de dommages. 

L’Association ne peut assurer la perte et/ou la détérioration par le résidant lui-même, des objets 
tels que prothèses dentaires, auditives …,. 

 

 

 

 



 

 

 10 

f) Droit à l’image 
L’Association utilise très largement la photographie, la vidéo comme support à une revalorisation 
de l’image de soi. C’est pourquoi la carte d’adhérent confirme l’adhésion aux règles de 
fonctionnement de la Maison de l’Amitié et l’autorisation d’être photographié ou filmé dans le 
cadre des activités. 

 
V) CONDITIONS TARIFAIRES 
 

La facturation est mensuelle, à terme échu et son règlement à réception de facture. Elle 
comprend 

- nombre de journées et/ou demi-journées 
- nombre de repas  
-  autres frais divers 

Le prix de journée est fixé par le Conseil général tous les ans et affiché sous le porche. En 
fonction de la date de l’arrêté, il est lissé sur le reste de l’année.  

 
Le Centre d’accueil de jour autonome est pris en compte dans le plan d’aide prévu par le 
dispositif de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie à raison d’une ou plusieurs journées par 
semaine. Elle est versée soit au bénéficiaire soit à l’Association, à la demande et ne couvre pas 
le prix du repas.  
Toute journée commencée est due. 
Un engagement solidaire est signé par la famille dès l’entrée, dans le cas où elle participe 
financièrement. Le représentant désigné par le résidant est le seul interlocuteur pour toute 
question financière. 
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a) Cautionnement solidaire pour les débiteurs d’aliments uniquement (articles 2288 à 
2320 du Code Civil) 
 
Caution signataire du présent engagement 
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
Domicile : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Après avoir pris connaissance du présent contrat et du Livret d’Accueil, le signataire déclare se 
porter caution solidaire et s’engage à ce titre à satisfaire aux obligations du résidant pour le 
paiement du total des frais. La présente caution renonce expressément au bénéfice de la 
division et de la discussion. Elle est souscrite au profit de l’établissement pour la durée du 
présent contrat, sous réserve qu’à chaque révision des tarifs, elle n’ait pas dénoncé le 
cautionnement dans un délai de deux mois après en avoir été informée. 
La caution solidaire confirme sa connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations en 
recopiant de sa main la mention ci-après : 
 
« Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division pour les obligations 
nées au cours de l’exécution du contrat d’accueil et résultant du présent contrat et du Livret 
d’accueil. J’ai reçu un exemplaire pour le paiement du total des frais d’accueil, ceux-ci étant 
révisables unilatéralement et sont dus,  sauf sous réserve qu’après en avoir été informé(e), je 
n’ai pas dénoncé mon cautionnement dans un délai de deux mois. » 
Mention manuscrite de la caution : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à …………………………….., le …………………………………. 
 
La caution        
Signature précédée de la mention 
Manuscrite « lu et approuvé pour caution solidaire » 
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VI) - CONDITIONS DE RESILIATION DU CONTRAT 
 
 a)  Résiliation pour défaut de paiement 
Après deux lettres de rappel à 15 jours d'intervalle, sans réponse explicative, il est procédé au 
recouvrement des factures par la voie légale. En ce qui concerne les obligés alimentaires, 
l'établissement engage d'éventuelles actions auprès du juge du tribunal des Affaires Familiales. 
La résiliation intervient après la deuxième lettre de rappel par Lettre Recommandée avec Avis 
de Réception. 
 
 b) Résiliation pour inadaptation de l’état de santé ou du comportement aux possibilités 
d’accueil de l’établissement 
Lorsque l’évolution de l’état de santé du résidant entraîne des comportements le mettant en 
danger lui-même ou mettant autrui en danger, les membres de sa famille sont immédiatement 
prévenus. Des solutions plus appropriées sont recherchées avec elle. Si le comportement du 
résidant ou de l’aidant n’est plus compatible avec les conditions d’accueil ou le projet 
d’établissement, la résiliation du contrat d’accueil est immédiate.  

 
c) Résiliation à l’initiative de la famille 

 Si la famille est dans l’obligation de résilier ce présent contrat pour les motifs suivants : 
- entrée du résidant dans un établissement d’hébergement 
- évènement familial majeur 
- modification de l’organisation familiale 
- état de santé du résidant 

L’établissement est alors prévenu immédiatement. La résiliation est automatique, les journées 
d’accueil en cours doivent être réglés. 
 

d) Résiliation en cas de décès 
En cas de décès la résiliation du contrat est immédiate. Le règlement de la facture à la personne 
désignée par écrit. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions contenues dans le présent contrat 
d’accueil, dans le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement du Centre d’accueil 
de jour autonome « Le Petit Cantou », et j’en accepte ses clauses en toute connaissance 
de cause. 
Fait en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. 
 
 
 Fait à Albi 

 Le ……………………………….. 

 
 
LE RESIDANT OU SON REPRESENTANT LEGAL   LA PRESIDENTE, 
 
Signature précédée de « Lu et approuvé »    Armande Roques 
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ANNEXE 1 Le mandat de protection future 
 
Le mandat de protection future 
Réf : Article 477 à 494 du Code civil 
Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l’avance la ou les 
personnes qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie 
de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire 
seule. On appelle « mandant » la personne qui désigne quelqu’un pour veiller sur elle et sur ses 
affaires. On appelle « mandataire » la personne désignée. 

 

Contenu du mandat 
Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les 
deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires 
différents. Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance qu’elle sera l’étendue 
des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Il s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant 
peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. L’activité du mandataire est 
soumise au contrôle d’une personne désignée dans le document. 
Il existe deux possibilités d’établir un mandat de protection future. 
Prévoir de ne plus pouvoir 
 Le mandat privé (Mandat sous seing privé) 
Sous ce mandat, la gestion des biens se limite à la gestion courante des patrimoines, appelés  
« actes d’administration » (Ex : gérer les revenus, conclure un bail de location). En revanche, 
pour tous les actes qui modifient le patrimoine (ex : vente d’un bien immobilier) qu’on appelle 
les actes de disposition, le mandataire doit demander l’autorisation du juge des tutelles.En 
pratique, le mandat doit être conforme au modèle de mandat légal (Cf cerfa n°13592/02). Il doit 
être daté et signé par le mandant et le mandataire pour signifier qu’il accepte. Il faut ensuite 
enregistrer le mandat à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable. Il 

 

Le mandat devant un notaire (Mandat notarié) 
Il permet notamment au mandataire de procéder à des actes de disposition du mandant (par 
exemple : vente d’un bien immobilier ou placement financier) sans autorisation expresse du juge 
des tutelles. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion du patrimoine du mandant, 
de façon régulière auprès du notaire. Il lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte 
annuel. Le notaire devra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant 
être contraire aux intérêts du mandant. Le mandat doit être obligatoirement établi par le notaire 
qui s’occupe de toutes les démarches.  
 Durée et validité 
Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le 
mandataire peut y renoncer. 

 

Prise d’effet du mandat de protection future 
Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit 
être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la 
République. Le coût de l’expertise médicale est à la charge du mandant. Le mandataire se 
présente au greffe du tribunal d’instance muni du mandat et du certificat médical pour permettre 
sa mise en œuvre. Le greffier vérifie que le mandat est valide et y appose son visa. 
A défaut d’avoir pris des mesures à l’avance et si dans l’avenir, nous n’étions plus en capacité 
de décider, notre entourage pourra demander auprès du Tribunal, une mise sous protection 
juridique. Cette protection juridique sera décidée par le Juge des tutelles. Elle peut prendre la 
forme d’une curatelle ou d’une tutelle. Le mandat fonctionne alors comme une procuration. Le 
mandataire représente le mandant et veille à ses intérêts. Il présente le mandat à chaque fois 
qu’il agit en son nom. 
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ANNEXE 2   
 
 

DIRECTIVES ANTICIPEES 
 

Code la santé publique : articles l 1111-4, /l1111-11 et l1111-13 
Articles R. 1111-17 à R 1112-2 et R 4127-37 
 
Pourquoi rédiger des directives anticipées ? 
Si, en fin de vie vous n’êtes pas en mesure d’exprimer votre volonté, ces directives permettront 
au médecin de connaître vos souhaits concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les 
traitements en cours.  
Conditions de rédaction : 

1- Etre majeur.  
2- Etre en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée au moment de la rédaction.  
3- Ecrire soi-même vos directives.  
4- Dater et signer en précisant les noms, prénoms, date et lieu de naissance. 

 
Quand on ne peut ni écrire, ni signer soi-même, deux témoins sont obligatoires dont l’un écrira 
le document. Ces témoins doivent spécifier leur nom et qualité (lien de parenté, personne de 
confiance, médecin traitant…) et attestent que le document exprime la volonté libre et éclairé de 
la personne. 
 
Durée de validité : 
Ce document est valable 3 ans. Il est renouvelable, cumulable ou modifiable à tout moment 
dans les conditions de rédaction énoncées ci-dessus. 
 
Contenu : 
Les directives anticipées regroupent les souhaits de prise en charge dans le cas d’une fin de vie 
(ex : qualité de vie, dignité, acceptation ou refus de traitement, respect de la demande de non 
acharnement thérapeutique, soins de confort…), et don d’organes. 
 
Poids des directives anticipées dans la décision médicale : 
Les directives anticipées rédigées constituent un document essentiel pour la prise de décision 
médicale. Leur contenu est prioritaire sur tout autre avis non médical, y compris celui de la 
personne de confiance. Le médecin les appliquera, totalement ou partiellement, en fonction des 
circonstances, de la situation ou de l’évolution des connaissances médicales. 
 
A qui remettre les directives anticipées : 

- A votre médecin traitant 
- En cas d’hospitalisation, informer le médecin hospitalier de la personne qui détient les 

directives, ou les remettre au médecin hospitalier qui les conservera dans le dossier 
médical 

- Les conserver ou les confier à toute personne de son choix (ex : personne de confiance). 
Dans ce cas, il est souhaitable de communiquer au médecin traitant, les coordonnées de 
cette personne. 
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ANNEXE 3 

Principes généraux 

Toute personne fréquentant un établissement de l’association est adhérente et a payé une 

cotisation annuelle. 

 

Elle a donné autorisation pour le droit à l’image. 

 

Le consentement éclairé de chacun, ou celui de sa personne de confiance, est recherché. 

 

La liberté de quitter l’établissement à tout moment est reconnue. 

 

Le devoir d’information est formalisé dans une procédure d’accueil personnalisée (voir page 2) 

 

Les instances de représentation, de participation et d’expression des usagers existent et 

fonctionnent : 

- Assemblée Générale annuelle (1 adhérent = 1 vote) 

- Accueil annuel nouveaux adhérents, accueil annuel des nouveaux bénévoles 

- Réunion des bénévoles 2 fois/an 

- Conseil de Vie Sociale au Foyer logement et à l’Ehpad, 3 fois par an 

- Conseil de maison au Cantou 

- Réunion de rentrée et de sortie de classes : septembre – juin – accompagnement à la 

scolarité 

- Commission animation et toute autre commission ponctuelle. 

- La Gazette de l’Amitié 

- Questionnaires de satisfaction : EHPAD, Foyer Logement, Cantou, Accompagnement à la 

scolarité, informatique, accueil 

- Un questionnaire de satisfaction « accueil » (page 3) est remis  

o Aux participants à l’Acti’pôle : le jour de l’adhésion 

o A l’EHPAD, le Foyer Logement, le Cantou, Foyer Restarant : au bout de 3 mois 

         Les retours  ont lieu dans les 8 jours et les résultats sont donnés : 

o Pour l’Acti’pôle :  à la Commission Animation  

o Pour l’EHPAD, le Foyer Logement, le Cantou, Foyer : aux CVS et au Conseil de 

Maison 

- Boite à idées, suggestions, réclamations : placée dans l’entrée côté bistrot 

 

Radiation à l’initiative de l’établissement : pour non-respect du Règlement  Intérieur,  décision 

du CA en concertation avec l’intéressé ou la personne désignée. 
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Date : 01/03/2014 

            

Version : 2 
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PROTOCOLE 
D’ACCUEIL D’UN ADHERENT 

 

Date : 01/03/2014 

            

Version : 2 

Demande de renseignements 

par tél. – mail – sur place  

Temps d’accueil et de visite 

personnalisé sur place 

Après évaluation, remise du dossier de 

demande d’entrée, Livret d’accueil, tarifs, 

charte, programme d’activités, Règlement 

Intérieur, Petit Guide du Grand Bénévole et 

tout autre document d’info 

NON OUI 

Inscription sur liste d’attente si nécessaire ou 

satisfaction de la demande 

Date d’une place libre 

Procédure d’entrée 

Période d’adaptation ou 

essai 

Accueil personnalisé par responsable du 

service le jour de l’entrée (mise en 

relation avec les intervenants et autres 

personnels) 

 

Réponse par mail, tél, lettre, au 

guichet 

RDV avec l’adhérent seul 

et/ou sa personne de 

confiance 

Questionnaire de satisfaction 

« ACCUEIL » remis dans les 3 mois de 

l’arrivée ou le jour de l’adhésion 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION « ACCUEIL » 
 

 A votre arrivée, avez-vous été accueilli ? 

 oui 

 non 

 Par qui ? …………………………………………………………………………….. 

 Etes-vous satisfait ? 

 du temps qui vous a été consacré 

 des informations données 

 des documents qui vous ont été remis 

 Avez-vous été entouré par une personne plus ancienne, particulière, qui vous a 

servi de « référent »  

 oui 

 non 

 Avez-vous des suggestions particulières concernant l’accueil ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

Date de création 01/03/2014 

Rédigé par :   
Direction – Maîtrise  
  

Date d’affichage du document :  
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PROTOCOLE 
D’ACCUEIL D’UN ADHERENT 

 

Date : 01/03/2014 

            

Version : 2 
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ANNEXE 4     Liste des protocoles de soins en vigueur 
 
Cf Protocoles de soins n° 1 à 42  
N°1 Prévention et conduite à tenir en cas de grippe saisonnière 

- Annexe 1 : Grippe dans une collectivité de personnes à risque : informations pour les 
professionnels 

- Annexe 2 : Affiche posée dans les ascenseurs de l’établissement au début de l’HIVER 
jusqu’à fin mars 

N°2 Conduite à tenir chez les porteurs de clostridium difficile en période de diarrhées chez un ou 
plusieurs résidants 

- Mesures de prévention et de maîtrise de  la diffusion des infections à clostridium difficile 
dans les établissements de santé 
. diagnostic 
. mesures d’information 
. entretien des chambres 

N°3 Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au sang AES 
N° 4 Prévention et conduite à tenir en cas de gastro-entérite aigues GEA 

- Annexe 1 : Instruction n° DGS/Rl1/DGCS/2012/433 du 21 décembre 2012 relative aux 
conduites à tenir devant des infections respiratoires aigües ou des gastroentérites aiguës 
dans les collectivités de personnes âgées 

- Annexe 2 : Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites 
aiguës en établissement d’hébergement pour personnes âgées (HCSP, 2010) 

N° 5 Conduite à tenir autour d’un cas de tuberculose 
- Annexe 1 : Recommandations vaccinales pour les professionnels de santé (HCSP mars 

2010) 
- Annexe 2 : Fiche technique : masques chirurgicaux et appareils de protection respiratoire 
- Annexe 3 : Fiche technique : mesures préventives 
- Annexe 4 : Recommandations pour le suivi du personnel de santé (CSHPF 2003) 
- Annexe 5 : Recommandations pour le suivi des patients contact (CSHPF 2003) 
- Annexe 6 : Modalités du contage tuberculeux 
- Annexe 7 : Boîte à outils. 

N° 6 En cas de gale 
N ° 7 Plan bleu 

- Annexe 1 : Distribution hydrique 
- Annexe 2 : Hydratation par douche 
- Annexe 3 : Suivi journalier individuel de la température ambiante dans les appartements 

N° 8 Prévention du risque lié aux Légionnelles 
- Annexe : circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 n°2005-493 du 28 octobre 2005 

N° 8 En cas d’hospitalisation programmée ou d’urgence 
N° 9 Evaluation et prise en charge de la douleur 

- Annexe 1 : L’échelle numérique (EN) 
- Annexe 2 : Echelle algoplus 

N°10 Oxygénothérapie 
N° 11 Aérosolthérapie 
N°12 Usage des antiseptiques 
N°13 Précautions standard 
N°14 Précautions complémentaires de type contact 
N°15 Précautions complémentaires de type air 
N° 16Précautions complémentaires de type « gouttelettes » 
N°17 Toilette évaluative (+ fiche toilette évaluative) 
1°18 Prévention des chutes 

- Annexe : liste des résidants et photos 
- Annexe: Get up and go test et le test de Tinetti 

1°19 En cas de chute 
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N°20 Faire une transmission en cas de chute sur Médic’Or 
 
N°21 Fin de vie 
- Annexe : Convention avec le HAD 
N°22 Prévention d’escarre échelle de Norton 

- Annexe : Echelle de Norton 
N°23 En cas de décès la nuit 
N°24 En cas de décès le jour 
N°25 Prévention et prise en charge de la dénutrition 

- Annexe 1 : Repas personnalisé prescrit 
N°26 En cas de diarrhée 

- Fiche de suivi des apports hydriques 
N°27 En cas de fièvre et administration de paracétamol 

- Fiche de suivi des apports hydriques 
N°28 Prévention et gestion des CAP Comportements d’Agitation Pathologique 
N°29 Lavage des mains 
N°30 Hygiène des mains des résidants 

- Annexe 1 : Fiche technique de lavage des mains au savon 
- Annexe 2 : Utilisation du Gel Hydro Alcoolique 

N°31 Hygiène bucco-dentaire 
- Annexe 1 : Fiche technique : Entretien de prothèse dentaire 
- Annexe 2 : Fiche technique : Brossage des dents 

N°32 Prévention et traitement de l’incontinence 
N°33 Utilisation des médicaments psychotropes 

- Annexe 1 : Liste des psychotropes utilisés dans l’établissement 
N°34 Suivi et surveillance des médicaments psychotropes 
N°35 Nettoyage désinfection des dispositifs médicaux 

- Annexe : Matériel immergeable et non immergeable 
 
N°36 Gestion des déchets DESRI et OPCT – Piles – Ampoules et néons – Radiographies – 
N°37 Pacemaker – Déchets ménagers – Verre blanc – Déchets recyclables 

-  Annexe 1 : Fiche technique : tri des déchets 
- Annexe 2 : Processus d’élimination des pacemakers et défibrillateurs implantables 

N° 38 Entretien de la salle de soins 
N° 39 Pose et gestion d’une perfusion sous cutanée ou hypodermoclyse 

- Annexe : Fiche technique de pose 
N° 40 Sondage vésical clos 

- Annexe 1 : Fiche technique : Pose d’une sonde urinaire en système clos 
N°41 Pose, gestion, surveillance des cathéters veineux périphériques 

- Annexe : Fiche technique de pose 
N°42 Utilisation des gants non stériles 

- Annexe Fiche n° 1 
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ANNEXE 5 
La prise en charge des personnes âgées aux facultés intellectuelles parfois profondément altérées demande 

une vigilance à l’association qui redoute notamment les sorties intempestives à l’insu du personnel au 

cours desquelles la vieille personne peut se perdre et/ou subir un dommage.  

Pour se prémunir contre ce risque et assurer la sécurité des personnes âgées démentes qu’elle héberge, 

l’association met en œuvre des mesures visant à favoriser leur libre circulation tout en assurant leur 

sécurité. 

Cependant s’il devait arriver un dommage à la personne âgée dont il s’occupe et s’il est démontré 

que le personnel n’a pas pris les précautions suffisantes, sa responsabilité peut être retenue. 

 

Le personnel engage : 

- 1/ sa responsabilité civile délictuelle pour défaut de surveillance.  

- La responsabilité délictuelle suppose la réunion de 3 conditions : un dommage, une faute et un lien de 

causalité entre les deux.  

- La faute peut résulter d’une imprudence ou d’une négligence. En vertu de l’article 1383 CC « chacun est 

responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son 

imprudence » 

- 2/si une obligation de sécurité figure dans le contrat signé entre l’usager et l’établissement, ce dernier 

peut engager sa responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle suppose les mêmes 

conditions que la responsabilité délictuelle, à la différence que la faute consiste en la violation d’une 

disposition contractuelle. 

- 3/Le personnel peut engager le cas échéant sa responsabilité pénale.  

- Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de 

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide 

involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende. Si la victime est simplement 

blessée et que son dommage équivaut à une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, l’auteur 

encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende.  

- L’incrimination de non-assistance à personne en danger peut être également retenue en cas 

notamment de défaut de signalement de la disparition d’un résidant d’un établissement.  

 

L’Association doit assurer un minimum de sécurité à la personne âgée hébergée mais elle n’est pas 

habilitée à prendre des mesures restrictives de liberté à son égard.  

De telles mesures sont illégales en droit actuel.  

La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale et les restrictions qui y sont apportées 

doivent être légalement prévues. (cf protocole liberté d’aller et venir) 
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PROTOCOLE LIBERTE D’ALLER ET VENIR  et 
PROTOCOLE DE CONTENTION 

Responsabilité du personnel 
 

Date : 01/03/2014 

            

Version : 1 

 Date de création :    01 / 03 / 2014       

Rédigé par :   
Direction maîtrise  

Date d’affichage du document :  
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Définition :  

La liberté d’aller et venir est un droit inaliénable de la personne humaine.  

La liberté d’aller et venir pour une personne accueillie dans notre maison ne doit pas être entendue 

seulement comme la liberté de ses déplacements, mais aussi comme le droit de prendre ses décisions elle-

même et la possibilité de mener une vie ordinaire au sein de cette maison qu’elle a choisi. 

L’exercice de cette liberté repose, après délivrance d’une information compréhensible et adaptée, sur le 

recueil de l’approbation consciente de la personne, recherchée par tout moyen en cas de troubles du 

discernement. 

La problématique est de réussir à concilier pour chaque adhérent deux principes opposés : respecter la 

liberté et assurer la sécurité. 

 

Comment la liberté d’aller et venir est-elle appliquée dans la maison ?  

Toute entrée non consentie par la personne est refusée. 

L’association est un pôle gérontologique, constitué de 5 établissements où l’on trouve une mixité de 

publics. 

 

1/L’entrée dans l’établissement : 

Elle relève de la seule décision de la personne qui selon la loi 2002-02 doit exercer son libre choix  

 

Si elle est apte à exprimer sa volonté ou à participer à la décision, il lui est remis : 

- Le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de 

fonctionnement, le programme d’activités, le projet d’établissement et tous documents utiles à son 

information 

- La liste des personnes qualifiées est affichée dans l ‘établissement selon la loi 2002-02 

- Il lui est rappelé son droit de quitter l’établissement à tout moment dans le règlement de 

fonctionnement 

 

Si elle n’est pas apte à s’exprimer : le consentement du représentant légal ou de la personne de confiance 

est recueilli 

 

 

2/ Le séjour:  

- Application de la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Le livret d’accueil et le règlement intérieur décrivent les dispositions prises par l’établissement pour 

respecter la liberté d’aller et venir de chacun, de sortir de sa chambre et de la maison. 

 

Il n’y a pas de contention ni physique ni  passive :  

-pas de fauteuil coquille,  

-possibilité de se lever la nuit et adaptation matérielle : lits à hauteur variable, fauteuil à roulettes, 

déambulateur, éclairage automatique 

-aide à la verticalisation et à la marche toute la journée 

- fermeture du portail gris selon horaires à 18h30 en semaine et journée dimanche et jours fériés pour 

renforcer la sécurité. La cour est un espace extérieur pour circuler librement, avoir une liberté de 

mouvement, y être accompagné par un personnel si l’état de santé l’exige. 

 

Le programme d’animation prévoit des sorties hebdomadaires, facteurs de relations sociales  à l’extérieur 

pour tout le monde. 

Existence en intra d’espaces de convivialité : salon, salles d’activités, salle de balnéothérapie, salon de 

coiffure, bistrot,… 
Page : 1 /2  
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Une mise à disposition régulière des informations sur la vie culturelle, sociale de la ville est organisée, 
l’établissement organise de son côté de l’évènementiel pour attirer l’extérieur : fête de la musique, du vin,… 
L’implantation géographique de la maison au cœur de la ville facilite les sorties. 
 
Le logement permet une individualisation de l’espace intime : objets et effets personnels, cabinet de toilette 
adapté, plaque à induction, réfrigérateur, possibilité d’apporter son mobilier, personnalisation de l‘espace, mise à 
disposition des ressources et biens personnels en toute liberté, clés porte et boite à lettres personnelles, 
visiophone, téléphone, wifi, sonnette 

 

Réponses au risque de déambulation avec possibilité de circuler dans toute la maison, à tout moment du jour et de 
la nuit :  

- lieux ouverts et contrôles des allers et venues : Maintien du contact permanent avec chaque 

personne, accompagnement du déplacement, pas de porte fermée à clé qui serait un obstacle 

pour trouver un sens à son déplacement : utilisation de la technique de diversion, 

accompagnement de la personne désorientée pour son déplacement 

- Dispositions organisationnelles : vigilance humaine des personnels de l’administration pour 

contrôle visuel des passages sous le porche  

- Evaluation individualisée du risque de déambulation (psychologue et équipe pluridisciplinaire)  

- Dispositions architecturales facilitant la liberté d’aller et venir :  

o fermeture limitée du portail en bois : ouverture 8h du matin par un personnel de Cantou 

du lundi au samedi, le dimanche par un personnel du  Restaurant, fermeture à 19h30 par 

le Cantou ou par le restaurant les dimanches et jours fériés à 17h30. Une autre entrée 

fonctionne par digicode  

o situation de l’établissement  en centre-ville avec tous les services à proximité, 

intervention de services, acteurs et animations venant de l’extérieur avec entrées et 

sorties nombreuses et continuelles, 

o Protection des biens par coffre-fort 

o Repérage par appel malade du dernier point de circulation si la personne a le bip sur elle 

o Circulations horizontales : contraste de couleur entre les mains courantes et mur, mur et 

porte, porte et poignée 

o Circulations verticales : adaptation des ascenseurs aux personnes à mobilité réduite, mal 

voyants, déficients sensoriels (annonce verbale, chiffre en gras et couleur contrastée) 

continuité de la main courante après la fin des escaliers 
 
Nécessité de passer par le service accueil pour être orienté la première fois, puis accès libre aux locaux. Aucune 
salle d’activité n’est fermée à clé. La sécurité des participants aux activités est confiée en dehors des heures de 
bureau aux bénévoles encadrants et/ou au personnel présent (Annexe 1 du règlement intérieur). 
 
 
 

 Date de création :    01 / 03 / 2014      
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ANNEXE 6 

DEFINITION   

 
L’Anesm définit la bientraitance comme une culture inspirant les actions individuelles et les 
relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-
être de l’usager en gardant à l’esprit le risque de maltraitance. Elle ne se réduit ni à l’absence de 
maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance. La bientraitance se caractérise par une 
recherche permanente d’individualisation et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se 
construire au sein d’une structure donnée qu’au terme d’échanges continus entre tous les 
acteurs. 

 
A/ Respecter et appliquer un projet d’établissement fort et exigeant 
 
1/ Elire domicile : le droit à avoir un chez 
soi, s’y sentir en sécurité 
L’Association a choisi de permettre aux 

résidants d’élire domicile. Il s’agit d’installer un 

véritable chez soi conforme à ses désirs et 

adapté à ses besoins, où seront respectés les 

objets privés, sanctuarisés pour recréer une 

« tanière affective ». C’est la maison des 

résidants 

 
2/ Des services à la carte pour rester maître 
de sa vie : un état d’esprit difficile à mettre 
en œuvre 
Chaque résidant bénéficie de tous les services 
dont il a besoin et seulement de ceux-là. La 
singularité de la personne est respectée, c’est 
l’Association qui s’adapte aux besoins, désirs 
et attentes de la personne et non inversement. 
Elle refuse de faire des soins de force. Elle 
refuse toute contention. Elle demande un 
engagement de tous. 

 

3/ La notion de domicile personnel : 
respecter le désir de vivre, d’être soigné et 
de mourir chez soi 
être soigné chez soi, et éviter les 
hospitalisations pour des problèmes 
chroniques non   améliorables en service actif. 
          

 

Références : 
 
Projet d’établissement 
Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie affichée dans les services et diffusés 
dans le livret d’accueil 
Charte de vie et de travail en Humanitude 
Livrets d’accueil 
Règlement de fonctionnement des services 
Protocole d’accueil d’un adhérent 
Dossier unique d’admission, recherche du 

consentement éclairé 

Contrat de séjour 
Protocole de la liberté d’aller et venir. 

Projet personnalisé 
Projet d’animation de la résidence du Palais et 
de la Résidence Olga Ducoudray soumis à 
l’approbation des CVS. 
Fiche de projet 
Dossier informatisé du résidant accessible à 
tout moment 
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4/ Privilégier l’autonomie : par un projet 
personnalisé co-construit avec le 
résidant,  ses référents, sa famille 

La maison de l’Amitié s’inscrit dans une 
démarche du prendre soin. Elle tend à 
agir sur le potentiel de vie du résidant, 
sur ce qui va bien, et favorise en 
permanence son autonomie défini 
comme « jusqu’au bout, je sais ce qui 
est bon pour moi ». Le projet 
personnalisé s’inscrit dans les 
principes de la loi 2002-2 du 2 Janvier 
2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. La Maison de l’Amitié 
offre l’opportunité à chacun de trouver 
sa place, de s’y investir, et d’être 
acteur de sa vie. Elle s’adapte à la 
spécificité des situations des résidants 
dans les valeurs de l’Association  

 
  
5/ Garder, retrouver un rôle social 
valorisant, rester dans la communauté 
des hommes : être utile, reconnu dans 
sa culture et s’y exprimer 
L’Association recherche à sécuriser une 
trajectoire de vie dans un même lieu, c’est-
à-dire qu’une fois bénévole il peut devenir 
par la suite résidant lorsqu’il en éprouve le 
besoin. La maison de l’Amitié par son 
projet d’établissement tend à favoriser une 
vie sociale pour tous grâce à ses différents 
volets d’actions. C’est un pôle 
gérontologique multigénérationnel où 
cohabite une mixité  des publics accueillis 
dans 5 établissements. Chacun est riche 
de quelque chose et peut apporter à 
l’autre. C’est donc un lieu qui favorise des 
rencontres naturelles.  Les multiples 
possibilités d’activités, d’échanges 
favorisent le développement et 
l’épanouissement de la personne. 
L’Association est en recherche constante 
de supports divers tendant à enrichir l’offre 
de services et d’accompagnement.  
 

 
 
Les valeurs défendues : lutte contre  
l’isolement 

- Respect de la personne, de son 
intimité, de ses volontés, de sa 
parole 

- Recherche d’un « toujours mieux » : 
jusqu’au bout de la vie, il y a 
quelque chose à faire 

- Considération des croyances et des 
valeurs personnelles sans jugement 

- Recherche d’innovation sociale 
- Multiplicité des réponses offertes, 

souplesse de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnaire de satisfaction « Accueil » 
Questionnaire de satisfaction dans chaque 
service 
Compte rendu questionnaire et instances 
de participation des adhérents distribués à 
chaque participant 
Programme mensuel d’activités 
Programme annuel d’activités de l’Actipôle 
Panneaux d’affichage 
Bénévolat mis en avant (120 bénévoles 
dans l’association) 
Familles et amis bienvenus 
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6/ Etre informé et pouvoir participer aux 
décisions collectives, se sentir exister 
Il est mis en place des instances 
d’expression et de participation dans 
chaque établissement tels qu’ils sont 
prévus par la loi 311-6 du CASF. Des 
tableaux d’affichage sont placés dans les 
lieux de passage et salons. Les différents 
programmes sont disponibles à tout 
moment.  
Une boîte à idées est à disposition pour 
toute suggestion, doléance anonyme.  
Cependant, rien ne vaut la parole. Les 
demandes doivent être prises en compte 
par une écoute sincère et immédiate. Tout 
peut être dit par les usagers : c’est leur vie 
qu’ils expriment et personne ne peut vivre à 
leur place ce qu’ils vivent. 
 
 
7/ Apporter la sécurité, respecter les 
libertés : un équilibre fragile et relatif, un 
compromis instable. Notre choix : éviter 
de nuire et laisser prendre des risques 
 
 
 
 
 
 
 
8/ Favoriser le maintien et le 
développement des capacités : croire en 
l’être humain et en ses capacités 
innombrables 

 

 
 

 

 
    
 
CVS – Prise en compte des demandes 
Questionnaire de satisfaction à l’accueil 
Questionnaire de satisfaction annuelle des 
adhérents 
Affichages 
Préparation en groupe des CVS 
Aide au remplissage des questionnaires 
de satisfaction par le CVS 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUS LES PROTOCOLES DE SOIN 
Protocole contention – liberté d’aller et 
venir 
Protocole Accompagnement à la fin de vie 

Protocole de dysfonctionnement. 
Protocole d’astreinte 
Protocole de signalement interne 
évènement grave 
Protocole un résidant désorienté manque 
ou n’est pas présent au repas   
Protocole plan bleu 
 
Conventions de partenariat  avec crèche, 
médiathèque… 
Multiplicité de supports d’activités pour 
respecter les différents goûts et intérêts 
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B/ Appliquer une philosophie de soins : l’Humanitude 
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9/ Faciliter la vie sociale 
L’Association favorise toutes les rencontres 
possibles au sein du pôle gérontologique 
par : 

- la mixité des publics  
- la mutualisation des ressources de 

chaque établissement,  
- une ouverture sur l’extérieur  
- une recherche constante d’activités à 

visée sociale : Bistrot, foyer 
restaurant, mini-ferme, Actipôle 

- la possibilité pour les familles d’être 
présent 24h/24h et 7j/7  

- des bénévoles dans tous les 
établissements 

- une cohabitation permanente de 
bénévoles, résidants, familles, 
personnel, personnes extérieures 

 
 

 

 
La Maison de l’Amitié a fait le choix 
d’appliquer une philosophie du prendre 
soin : l’Humanitude depuis 2007 « au-delà 
du soin, prendre soin » 
L’Humanitude permet de se sentir 
appartenir à l’espèce humaine et de 
reconnaitre  que l’autre appartient à la 
même espèce que soi. 
Elle s’appuie sur les capacités de l’être 
humain qui est reconnu acteur de sa 
propre vie. 
Elle promeut « l’aide à faire » et non pas 
« faire à la place » 
 
 

Projet d’établissement 
Règlement de fonctionnement  
Plans de formation 
Compagnonnage des nouveaux par les 
anciens 
Protocole d’accueil des nouveaux 
personnels remplaçants ou non 
Fiche de poste référent Humanitude et 
charte 
Compte rendu réunion groupe ressources 
humanitude 
Fiche de repas prescrit 
Fiche toilette évaluative 
Fiche temps de verticalisation 
Projet personnalisé 
Application des 4 piliers : regard axial 
horizontal, toucher tendresse et relationnel, 
verticalisation, parole (feedback et auto 
feedback) 
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C/ Etre inscrit dans une démarche d’amélioration des prestations 
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Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie affichée dans les services et diffusés 
dans le livret d’accueil 
Charte de vie et de travail en Humanitude 
Protocole d’accueil des nouveaux personnels 
remplaçants ou non 
Protocole d’accueil des stagiaires 
Compagnonnage 
Protocole responsabilités du personnel 
Règlement intérieur du personnel 
Fiche de poste et contrat de travail 
Plan de formation 
Logiciel MEDICOR 
Fiches de poste des salariés 
 
Réunions de gouvernance (toute la maîtrise) 
Compte rendus de réunions hebdomadaires 
de régulation pour EHPAD et CANTOU 
Compte rendu réunion analyse de pratique 
(psychologue) 
Compte rendu réunion groupe ressources 
Humanitude  (4 référents formés) 
Compte rendu réunion projet personnalisé 
révision 1fois par an 
Participation large aux objectifs d’amélioration 
de la qualité  
 
Entretien annuel d’évaluation des salariés – 
objectifs pour l’année suivante 
Groupe de pilotage réunion suivis spécifiques 
– démarche qualité 
Compte rendu réunion plan d’action qualité – 
évaluation interne 
Rapport d’activité de chaque établissement 
Protocole de dysfonctionnement 
Protocole de signalement interne évènement 
grave 
Portail des hospitalisations (UDEPA) 
Comptes rendus des animations et fêtes, 
vacances 
Auto évaluation angélique en Humanitude 

Date de création : 1 /03/ 2014 

Rédigé par :   
DIRECTION  MAITRISE  
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ANNEXE 7 
 

1) Prévenir immédiatement les gouvernantes, la Direction, l’astreinte, qui sont les coordonnateurs 
 

APPEL DE TOUT LE PERSONNEL DISPONIBLE 
 

2) Vérification dans toutes les pièces de la maison selon affectation du personnel  donnée par la 
coordonnatrice : la photo de la personne est immédiatement diffusée au personnel.  Durée 5mn 
 
3) Mise en place d’une cellule de coordination et de  recherche.  
 

- Elle distribue le parcours de recherche soit à pied, soit en voiture (se munir de son portable pour 
être joint et pouvoir rendre compte) 

- Une personne reste au standard pour centraliser les informations. (Mathilde Tiberghien ou la 
Directrice  ou un membre du personnel désigné sur l’instant) 

- Elle appelle  la famille, dans le quart d’heure, qui peut donner des informations sur les endroits 
habituels ou préférés et qui s’associe aux recherches. 

- Elle appelle le commissariat 05 63 36 28 00 en faxant la photo d’identité (Médicor ou DLU) 
- Elle appelle le SAUS et les urgences de l’Hôpital et des cliniques 

o le SAUS : 05.63.48.49.50 
o l’Hôpital : urgences 05.63.47.43.95 – standard 05.63.47.47.47 
o la Clinique Claude Bernard : 0826.203.203 
o la Clinique Toulouse Lautrec : 0826.399.94 

- au bout d’1 heure signaler à l’ARS – point d’entrée unique  24h/24, 7j/7 : 
tél :  0820 226 101 – fax 05.34.30.25.86 – mail : ars31-alerte.sante.fr 

 Remplir le protocole de signalement d’évènement indésirable (cf N. Camboulive, N. Gleyzes)                 
              pour l’ARS 

- Signaler à la Présidente de l’Association 
- L’établissement se conforme en tout point aux indications du Commissariat et de l’ARS 

 
Quand la personne est retrouvée, information en est faite à tous les auteurs 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

Date de création 01/03/2014 
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