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PREAMBULE 

Le foyer d’hébergement est administrativement géré par l’APEI de Chambéry. Il propose une 

forme innovante d’hébergement aux personnes orientées par la MDPH. Il s’adapte aux besoins 

des résidents tout au long de leur vie par un accompagnement approprié à leur projet 

personnalisé. L’établissement   veut promouvoir les valeurs de solidarités familiales 

conformément au projet associatif global et au projet d’établissement du foyer d’hébergement. 

Il comprend 3 sites : La résidence RYVIERAZ, le foyer MONTJAY–CÔTE VERGER et l’ALBANNE. 

Ce règlement de fonctionnement vise à définir, d'une part, les droits des résidents et, d'autre 

part, les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein du 

foyer d’hébergement. 

C’est un écrit qui permet de poser des règles (notamment celles qu’implique la vie en 

collectivité) et d’apporter une marche à suivre face à un problème qui peut survenir sur le site.   

Il constitue ainsi un cadre de référence des droits et des devoirs de chacun. Le non-respect 

du règlement de fonctionnement peut entraîner dans certains cas la résiliation du contrat de 

séjour.  

Le règlement de fonctionnement est porté à la connaissance de toute personne intervenant 

dans l’établissement par voie d’affichage. Il est remis en mains propres à chaque résident, 

famille et/ou RL, ainsi qu’à chaque salarié de l’APEI exerçant dans le foyer. Le personnel 

accompagnant devra prévoir un temps d’explication auprès des résidents pour qu’ils s’en 

approprient le contenu. 

Au-delà de son simple affichage à un emplacement visible de tous, le personnel 

accompagnant en est destinataire et il doit être prévu un temps d’explication auprès des 

résidents pour qu’ils s’en approprient le contenu.   
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Ce règlement de fonctionnement fait l’objet d’une information adaptée, les personnels 

s’appliqueront à le traduire en « Facile à lire et à comprendre1 » FALC.  

Il ne peut être invoqué que si la direction du foyer d’hébergement apporte la preuve que le 

résident en a bien eu connaissance et il est donc remis contre signature à chaque résident. 

Les articles R. 311-35 à R. 311-37 du code de l'action sociale et des familles fixe le contenu 

obligatoire du règlement de fonctionnement. 

Le règlement de fonctionnement prévoit les principales modalités d'exercice des droits des 

personnes accueillies, et les modalités pratiques d’association de leur famille à la vie du site. 

Le présent règlement a été soumis : 

 A l’avis du Conseil de la Vie Sociale des Foyers de l’APEI réuni le 22/05/2018, qui a 

émis un avis favorable 

 Au Conseil d’Administration de l’APEI qui l’a approuvé lors de sa séance du 

04/09/2019 

  

                                                
1 Facile à lire et à comprendre : FALC 
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Partie 1 : LES DROITS FONDAMENTAUX DE CHAQUE RESIDENT 
Les droits fondamentaux sont des droits accordés à chaque individu et assurés dans un 

état de droit et une démocratie. Les droits fondamentaux sont constitués, au sens large, 

des droits de l'homme et du citoyen. Ils s’appliquent à l’ensemble des personnes 

accompagnées. Ils découlent principalement des principes d’égalité et de liberté inscrits 

dans la convention des droits de l’homme et dans la constitution.   

Article 1 : Droit à la dignité :  

 

Toute personne accueillie a droit à une égale 

considération, quelques soient son histoire, sa culture, 

ses capacités. 

L’établissement veille à respecter les opinions politiques 

et les croyances religieuses des personnes accueillies. 

Toute personne jouit de la liberté de conscience et de 

religion. Toutefois, l’expression de ces convictions ne doit 

causer aucun trouble à l’ordre public. Conformément à la 

législation en vigueur, la dissimulation du visage et le prosélytisme sont interdits dans les 

espaces collectifs tels que l’espace de restauration, les salons ou les couloirs. 

Le foyer s’engage à assurer le respect de l’intégrité 

physique et morale des personnes accueillies. Aucune 

d’entre-elles ne peut faire l’objet de brimades et/ou de 

violences verbales, physiques ou psychologiques. Les faits 

de violence ou de harcèlement sur autrui entraîneront un 

signalement aux autorités administratives et le cas échéant 

aux autorités judiciaires compétentes.  

Chaque personne doit être appelée par son prénom et/ou son nom. Le tutoiement ou le 

vouvoiement sera adopté selon le choix du résident. 

Il est attendu des personnels, des proches et des bénévoles de respecter l’identité d’adulte 

des résidents vivant dans les différents sites.  

Par respect pour soi-même et envers l’ensemble des personnes présentes sur le site, il est 

demandé à chacun de veiller à sa propre hygiène et de porter une tenue vestimentaire décente 

dans les espaces collectifs.  

Toute personne présente dans l’établissement - membres du personnel, résidents, 

intervenants extérieurs - à l’obligation de signaler immédiatement à la direction de 

l’établissement, par voie orale ou écrite, tout fait de violence dont elle a eu connaissance ou 

dont elle a été témoin et qui met en cause l’intégrité physique et morale tant des résidents que 

du personnel. 
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Tout acte de violence avéré fera l’objet d’un signalement de la part du responsable 

d’établissement auprès des autorités administratives et judiciaires. 

Les salariés qui dénoncent des faits de maltraitance bénéficient de protection conformément 

à l’article L 313-24 du Code de l’action sociale et de la famille.  

Concernant les résidents, il est rappelé que « même sous tutelle ou curatelle, les personnes 

en situation de handicap sont responsables à la fois civilement et pénalement ; bien entendu, 

il pourra, au cas par cas, être tenu compte de leurs déficiences par le juge. » 

Article 2 : Droit à l’intimité et au respect de la vie privée 

 Les personnels intervenant au sein du foyer d’hébergement s’engagent à assurer le respect 

de l’intégrité physique et morale des personnes accueillies.  

Le logement mis à disposition par l’APEI de CHAMBERY 

constitue un lieu personnel protégé (la personne en a fait 

son lieu de vie) où s’exerce le droit à l’intimité et le droit 

au respect de la vie privée. 

Par principe, l’accès aux lieux privés, sans autorisation 

de son bénéficiaire, reste prohibé à toute personne de 

l’établissement. Le fait de pénétrer dans les locaux 

privés des personnes hébergées sans leur autorisation 

constitue une atteinte au respect de la vie privée et une 

violation de domicile sanctionnée pénalement. 

Le résident a la possibilité d’aménager son logement comme il le désire, d’apporter son 

mobilier et des effets personnels dans la mesure où les 

normes de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité sont 

respectées. C’est le responsable du site qui donne son 

accord écrit sur les aménagements touchant le bâti. Un 

état des lieux2 d’entrée et de sortie est effectué, les 

dégradations constatées suite aux aménagements feront 

l’objet d’une remise en état à la charge de l’occupant. 

Le résident autorise l’accès à son logement dans les 

conditions suivantes : 

Par principe, il sera prévenu par avance dans un délai 

raisonnable pour réaliser les travaux:  

 d’entretien ou d’améliorations commandées par 

l’établissement. 

 les visites de contrôles annuelles obligatoires.  

 Les interventions nécessaires à l’hygiène des 

locaux. 

 

Selon la nature de l’intervention, la prévenance ne sera 

pas assurée :  

                                                
2 Sur le site de l’albanne, les conditions d’entrée dans les lieux et sécurité sont définies par le foyer de 
jeunes travailleurs géré par GUIDANCE73. 
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 En cas de risques identifiés de mise en danger du résident ou de ses visiteurs. 

 Pour permettre l’accès aux services d’urgence comme les pompiers, la police… 

Le responsable du foyer peut organiser des visites d’appartement s’il suspecte des 

dégradations ou la présence de personnes étrangères susceptibles de porter préjudice à la 

tranquillité des résidents. 

L’utilisation de radio, TV ou, tout autre système phonique, se fera avec discrétion entre 22 h 

et 07 h ou avec casque. En effet, le repos des résidents doit être scrupuleusement respecté. 

En cas de nuisance sonore, le son de ces appareils sera limité. 

Article 3 : Droit à la sécurité 

Afin de préserver la sécurité des personnes, il est expressément demandé de prendre 

connaissance et de se conformer aux consignes de sécurité affichées sur le site3. 

Les locaux font l’objet de contrôles annuels par des organismes habilités, les équipements et 

mobiliers doivent impérativement être conformes aux 

normes de sécurité en vigueur, à défaut ils seront 

enlevés par les responsables du foyer. 

Par principe, l’établissement n’est pas responsable des 

biens personnels des hébergés. Il est recommandé à 

chaque résident d’assurer les biens et valeurs dont il est 

propriétaire, notamment pour toutes les périodes où il 

s’absente de l’établissement (vacances, séjour 

familial...). Il est recommandé à chaque résident de 

s’équiper d’un coffre pour mettre ses valeurs et objets précieux en lieu sûr.  

Le résident s’assure de la fermeture de son logement, 

portes et fenêtres, des robinets et de l’éclairage. 

 

Le personnel de l’établissement n’est pas habilité à 

gérer les biens et patrimoine des résidents. Il est tenu 

de refuser les pourboires susceptibles de lui être 

proposés par les résidents et leurs proches. 

 

L’APEI a souscrit auprès de son assureur, pour tous les 

résidents, une assurance offrant les garanties 

suivantes : Responsabilité civile-défense, dommages aux biens des participants, 

indemnisation des dommages corporels, recours-protection juridique et assistance. Cette 

assurance couvre également les résidents : 

 En cas de fugue, si les démarches de signalement ont été effectuées 

 Et leurs biens, meubles personnels  

 

 

Article 4 : Le dossier de la personne accueillie 

Pour chaque personne accueillie, un dossier est constitué des éléments suivants :  

                                                
3 Notamment sur le site de l’albanne, site intégré dans le FJT géré par GUIDANCE73 
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 Les informations administratives 

 Le contrat de séjour et ses avenants, plus communément appelé projet personnalisé. 

 Les informations relatives au suivi de son parcours de  soins 

Une gestion du dossier informatisé est faite conformément 

à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés. 

L’établissement s’engage à assurer la confidentialité des 

informations concernant le résident. 

Les professionnels de santé (médecin et infirmières) ainsi 

que l’assistante sociale sont tenus au secret 

professionnel. Les autres professionnels de 

l’établissement sont tenus à la discrétion professionnelle.  

Bénévoles et stagiaires sont soumis au même devoir de réserve que les professionnels. 

Chaque résident ou son représentant légal peut demander à consulter son dossier.  

Tout résident, représentant légal, personne de confiance peut accéder au dossier du résident. 

La demande d’accès doit être formulée par écrit et adressée à la directrice de l’établissement. 

Si la demande est recevable, il sera alors proposé un rendez-vous dans les meilleurs délais, 

à réception de la demande et les modalités de consultations seront précisées par le 

responsable du site. 

  

Article 5 : Droit d’expression des personnes accueillies 

La participation des résidents à la vie de leur résidence prend différentes formes :  

 Le Conseil de la Vie Sociale est en fonction dans l’établissement Foyer d’hébergement, 

conformément au décret N° 2004-287 du 25 mars 2004. Le Conseil de la Vie Sociale est 

un organe consultatif sur toutes les questions relatives à la vie de l’établissement. 

 Un temps d’expression est proposé chaque 

semaine sur chacune des unités. La participation à ces 

réunions est laissée au libre choix des résidents. 

 Les résidents et leurs proches sont consultés sur 

la démarche d’amélioration continue. 

En dehors de ces réunions ou instances formalisées, 

tout résident peut demander à être reçu et entendu par 

un professionnel de son choix.  

 

 

Les demandes, réclamations ou informations de nature 

à modifier le projet de vie du résident sont formalisées 

par écrit, elles sont conservées dans son dossier.  
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Article 6 : Coopération avec les familles, les représentants légaux et les 

proches 

La coopération est étendue à toutes les étapes depuis l’admission à l’accompagnement et 

s’entend également au niveau de la participation à la vie des sites. 

Le maintien des liens familiaux est une condition pour 

préserver la qualité de la vie des résidents et leur ouverture 

sur l’extérieur.  

Pendant la prise en charge du résident, l’information et la 

communication entre les proches et l’Etablissement, dans 

le respect de la volonté du Résident, s’instaurent afin 

d’assurer au mieux leur complémentarité dans un climat de 

confiance mutuelle. 

En cas d’hospitalisation, la famille est invitée à préparer 

avec l’équipe accompagnante, le retour du résident dans 

l’Etablissement. Un référent familial est identifié pour 

chaque résident et sera contacté en tant que de besoin. 

Sur le site de la RYVIERAZ, un Conseil de la Résidence 

conduit par le responsable du site organise des réunions 

pour permettre aux familles de se rencontrer et d’échanger 

avec les personnels travaillant sur ce site. Il est composé 

des représentants des familles et représentant légaux ainsi 

que de personnels travaillant à la Résidence. La 

Responsable de la Résidence définie avec la directrice les objets, les participants et le rythme.  

La vocation de ce conseil de résidence est de permettre aux familles et RL de contribuer à la 

qualité de vie du site.  

 

Article 7 : Admission 

Toute personne admise au sein du foyer d’hébergement fait l’objet de la procédure d’admission 

suivante : 

 Demande écrite adressée à la directrice des foyers, par l’intéressé et son représentant 

légal, accompagnée de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) qui atteste d’une orientation en foyer 

d’hébergement.   

 Si admissibilité validée, constitution du dossier d’admission et inscription sur liste 

d’attente 

 Lorsqu’une place se libère, la directrice détermine, après consultation et avis de 

l’équipe pluridisciplinaire, la personne à qui sera proposé l’hébergement. 

 Rencontre préalable à l’admission avec la directrice et la personne retenue et/ou le 

représentant légal ou sa personne de confiance.  

Le principe est que la famille est associée à cette rencontre, toutefois, le consentement 

du principal intéressé est préalablement recherché.  
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Lui sont remis le livret d’accueil, la charte des droits des personnes accueillies, le 

règlement de fonctionnement et un projet de contrat de séjour4. Cette rencontre est 

suivie d’une visite des locaux et d’une rencontre avec la responsable du site. 

 Un délai de réflexion de 8 jours est laissé à l’intéressé. 

 Si acceptation de la proposition, l’admission est organisée avec rencontre de l’équipe 

pluridisciplinaire (responsable, infirmière, personnels accompagnants) et désignation 

du référent de projet.  

Une attention particulière est portée à l’adhésion de la personne à son projet d’admission. 

Article 8 : L’accompagnement personnalisé 

8-1 Le contrat de séjour ou le document de prise en charge  

Conformément au décret N° 2004-1274 du 26 novembre 2004, le contrat de séjour est signé 

dans le mois qui suit l’admission. Pour ce faire, la présence du résident et/ou de son 

représentant légal est obligatoirement requise, il signe son contrat de séjour.  

Si le résident ou son représentant légal refuse le contrat de séjour, un document individuel de 

prise en charge est établi et signé par la directrice de l’établissement.  

Lors de l’élaboration de ce contrat de séjour, il est demandé au résident d’indiquer les 

coordonnées de la personne de confiance qu’il a choisie pour le représenter ou l’accompagner 

dans ses projets et ses décisions. Les coordonnées de la personne de confiance figureront au 

contrat de séjour. 

8-2 Le projet personnalisé 

Dans les six mois qui suivent l’admission, l’équipe 

pluridisciplinaire élaborera un projet personnalisé qui 

déterminera de façon concertée, des objectifs 

d’accompagnement pertinents et réalistes au regard des 

besoins et attentes du résident et des moyens dont 

dispose le foyer.  La famille sera associée avec le 

consentement du résident. 

Le projet personnalisé est un écrit, adapté à la 

compréhension du résident, il comporte les observations, 

souhaits et besoins exprimés à un instant T par le résident et les actions prévues dans un délai 

précisé. La participation du résident est essentielle tout au long de la démarche.  

Cette démarche s’articule en plusieurs phases : 

1. Premier contact et premier recueil des attentes et besoins du résident, en présence de son 

référent et du coordonnateur de l’équipe, puis avec sa famille, si le résident ne s’y oppose 

pas. 

2. Analyse de la situation en équipe pluri disciplinaire (Infirmière, psychologue, membres de 

l’équipe-unité) 

                                                
4 Sur le site de l’albanne, un contrat de location est remis au résident par le FJT ainsi que les 
informations relatives au règlement intérieur de l’établissement géré par GUIDANCE 73 
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3. Co construction du projet piloté par le référent et le coordinateur avec les différentes parties 

prenantes 

4. Définition des objectifs et des prestations à mettre en œuvre, moyens alloués au projet. 

5. Mise en œuvre, modalités d’évaluation intermédiaire et d’ajustement sont précisés. 

6. Réactualisation du projet personnalisé à minima dans les 18 mois qui suivent. 

8.3 : Le référent, le coordinateur et l’équipe dans la démarche de projet personnalisé  
Chaque résident bénéficie d’un référent au sein de l’équipe qui constitue l’interlocuteur 

privilégié du résident, de sa personne de confiance ou de son représentant légal.  

Le référent est désigné par l’établissement, son intervention consiste à soutenir le résident 

dans la réalisation de son projet personnalisé, la mise en œuvre est quant à elle l’affaire de 

l’équipe qui a connaissance du projet et s’engage à le soutenir.  

Le coordinateur a connaissance de tous les projets personnalisés de son unité, il soutient le 

référent dans ses interventions auprès des résidents et des proches. En cas d’absence ou de 

défaillance du référent, le coordinateur de l’unité assure le lien avec le résident et son 

entourage et organise la continuité du projet. 

Le résident bénéficie donc d’un référent, interlocuteur privilégié dans le suivi de son projet 

personnalisé, le coordinateur intervient en complément et lorsque la situation l’exige, l’équipe 

participe et contribue à la mise en œuvre des actions définies dans le projet personnalisé. 

 

Article 9 : Suivi médical et délivrance des soins 

L’établissement n’a pas le statut d’un établissement sanitaire, néanmoins un poste d’infirmière 

et un temps  de médecin psychiatre sont financés par le 

conseil départemental. 

Le résident a le choix de son médecin traitant et dispose de 

sa carte vitale. Le rôle de l’infirmière consiste en un suivi de 

prévention et de coordination entre le résident, les praticiens 

de santé, les accompagnants de l’établissement, les proches 

familiaux ou personnes de confiance. Elle n’assure que les 

soins courants et d’urgence. Elle informe, conseille, oriente 

les résidents. Elle assure la préparation des traitements 

médicamenteux et coordonne les interventions pharmaceutiques, elle actualise les documents 

de liaison d’urgence. 5 

Les coordonnées et les heures de permanence de l’infirmière sont communiquées et affichées 

sur le site. 

Le médecin psychiatre intervenant sur le foyer assure le suivi de santé relatif à sa spécialité 

seulement si le résident, et/ou sa personne de confiance, donnent leur consentement.  

L’établissement ne dispose pas de pharmacie, les médicaments, fournitures et dispositifs 

médicaux sont à la charge des résidents, les médicaments sont conservés selon des modalités 

définies dans le contrat de séjour selon le degré d’autonomie des résidents. 

                                                
5 Sur l’albanne, les résident peuvent bénéficier du soutien de l’infirmière basée sur MONTJAY-Côté 
Verger, la volonté sur ce site est d’avoir recours le plus possible au service de droit commun. 
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Il est vivement recommandé au résident de souscrire une assurance maladie complémentaire 

auprès d’une mutuelle ou de l’assureur de son choix. 

Les frais induits par les soins des médecins libéraux ne font pas partie des frais de séjour. Les 

consultations effectuées et les soins dispensés en dehors de l’établissement doivent être 

signalés et faire l’objet d’un retour à l’infirmière, à défaut à la responsable de la résidence. 

En cas d’urgence, il est fait appel aux services d’urgence : le 115 ou SOS Médecin. 

9-1 Suivi médical 

Le suivi médical est assuré par le médecin traitant désigné par la personne accueillie ou par 

son représentant légal. Le nom du médecin traitant désigné figure dans le contrat de séjour et 

ne devra pas être différent de celui déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance maladie. 

Compte tenu de la spécificité du foyer et de son accessibilité, le résident pourra être 

accompagné tout au long de sa vie ; il sera tenu compte des besoins complémentaires liés à 

son vieillissement. 

 

Article 10 : Droit à une information sur les 

droits fondamentaux, les protections et les 

voies de recours. 

Les droits doivent être clairement portés à la 

connaissance des résidents afin de garantir un droit de 

recours en cas de litige avec l’établissement. Ainsi, il est 

remis à chaque résident, le présent document, un livret 

d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, une information relative à la personne qualifiée et un contrat de séjour. 

 

Partie 2 : VIE QUOTIDIENNE 

Article 11 : Les entrées et sorties du foyer 

Tout résident jouit de la liberté d’aller et venir en tant que liberté fondamentale. Toutefois, il 

est admis que cette liberté puisse être restreinte notamment pour des raisons sécuritaires ou 

médicales. Par conséquent, le résident doit toujours informer un membre du personnel en cas 

de sortie ou d’absence. A défaut, l’établissement mettra en œuvre les mesures nécessaires à 

la recherche de la personne dès constatation de son absence et avertissement des proches 

ou du tuteur.  

Le personnel accompagnant est mobilisé auprès des résidents dans la tranche horaire de 

19h00 à 20h00, il est demandé aux proches ou représentant légaux de s’abstenir de contacter 

les personnels accompagnants dans cette tranche horaire.  

Article 12 : Les absences  

Pour les résidents qui souhaitent séjourner en famille, il est demandé à la famille et/ou 

représentant légal en collaboration avec l’équipe accompagnante, d’établir un calendrier 

prévisionnel. 
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En cas de modifications de ce calendrier, l’établissement 

devra être prévenu dans les meilleurs délais et au plus tard 

3 jours francs avant le jour de l’absence prévue, et ce, afin 

d’ajuster le nombre de repas et de commander en 

conséquence. 

La durée des absences ne doit pas excéder celles admises 

par le Règlement Départemental d’Aide Sociale sous 

risque de se voir refuser le financement accordé par l’aide 

sociale lorsque la personne en bénéficie. (Cf. RDAS de la 

SAVOIE). En l’occurrence pour le foyer d’hébergement, les résidents peuvent s’absenter pour 

convenance personnelle et par année, les weekends (samedi et dimanche), 35 jours et les 

jours fériés. L’établissement est tenu de rendre compte auprès des autorités compétentes de 

l’occupation de l’établissement. La contribution financière et mensuelle demandée aux 

résidents prend en compte l’absentéisme en déduisant 1/30ième pour chaque jour d’absence. 

Il est demandé aux résidents et à ses proches de préciser les heures de départ et de retour 

dans le logement sur le registre mis à disposition dans l’unité. Ces indications permettent d’une 

part d’assurer la sécurité des personnes en cas d’évacuation d’urgence mais aussi de prévenir 

les erreurs dans le calcul de la contribution mensuelle facturée aux résidents. 

Toute absence à caractère inhabituel (sortie non signalée, non-retour dans la résidence aux 

heures prévues) fera l’objet d’un signalement au responsable de l’établissement ou à son 

représentant. Si l’absence se prolonge, et/ou lorsque les recherches en interne n’aboutissent 

pas, un signalement sera fait auprès des services de police. La famille, personne de confiance 

et/ou le représentant légal seront également informés dans les meilleurs délais. 

Article 13 : Les visites 

Les visiteurs doivent se faire connaitre auprès des 

personnels accompagnants. 

Au-delà de 20h00, les visiteurs ne peuvent accéder aux 

résidents qu’après s’être signalés auprès des personnels. 

Aucun visiteur ne peut pénétrer dans le logement du 

résident en dehors de la présence de celui-ci. 

Le stationnement des véhicules des visiteurs, du personnel et des fournisseurs se fait pour la 

résidence RYVIERAZ et MONTJAY-Côté Verger devant les bâtiments sur le parking prévu à 

cet effet.  Les véhicules doivent être garés en marche arrière et fermés à clef. L’Etablissement 

n’est pas responsable en cas de détérioration ou de vol. 

Article 14 : Les visites des proches dans le 

foyer. 

Le foyer met à disposition des familles un lieu où elles 

peuvent partager un moment avec leur proche qui réside 

sur les sites : partage d’un repas, d’un moment convivial… 

Les familles ont l’obligation de respecter le règlement de 

fonctionnement et d’organiser préalablement les 

conditions de leur accueil avec la responsable du foyer.  
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La résidence RYVIERAZ offre la possibilité aux familles géographiquement éloignées d’être 

hébergées le temps d’un court séjour. La demande est à formaliser auprès de la directrice. 

 

Article 15 : Les conditions de vie dans la résidence 

15-1 L’usage des locaux collectifs :  
L’usage des circulations (escaliers, couloirs), salles à 

manger, salon, cuisines pédagogiques, buanderie, 

balcons et terrasses, sanitaires, jardins, doit prendre en 

compte le respect des autres résidents, les horaires 

prévus dans l’unité pour le fonctionnement de la vie 

collective et veiller à la bonne utilisation et à l’hygiène 

des installations et du mobilier.  

Toute utilisation implique de laisser les locaux et le 

matériel dans un état de propreté et d’hygiène 

respectueux des autres résidents. 

Les bureaux à usage du personnel (encadrement, accompagnement, soins, administratifs) 

sont réservés à l’usage de ces derniers, les résidents et les visiteurs ne doivent pas s’y trouver 

sans autorisation. 

Article 16 : Les repas 

Les repas se prennent selon le choix des résidents, dans la 

salle à manger de l’unité ou dans leur appartement. En cas 

de retard signalé et justifié, les repas sont réservés jusqu’au 

retour du résident. 

L’usage du téléphone portable est proscrit pendant les repas 

collectifs. 

Les résidents qui le désirent peuvent préparer et prendre leur 

repas dans leur appartement. Dans ce cas, le résident doit le signaler auprès du personnel 

accompagnant, 48 heures à l’avance en semaine et le jeudi pour le lundi. Tout repas 

commandé est facturé. 

Les denrées périssables détenues dans les logements privatifs sont sous la responsabilité 

des résidents.  

La responsabilité de l’établissement ne pourra pas être engagée en cas d’intoxication 

alimentaire pour des denrées acquises par le résident si les recommandations de conservation 

ne sont pas respectées. 

16-1 : les repas et les visiteurs 

Dans le cas où le résident souhaite partager le repas avec ses invités, il lui faut soit assurer à 

ses frais la charge du repas, soit le repas est commandé auprès du prestataire restauration 

dans le délai de prévenance de 3 jours, et une facture sera adressée au résident, le prix ajusté 

à celui en vigueur. Soit le repas est l’initiative personnelle du résident sans incidence pour le 

fonctionnement de l’établissement. 
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Article 17 : Le courrier 

Chaque résident dispose d’une boite aux lettres, une clé lui 

est confiée dès la mise à disposition, il lui appartient de faire 

les démarches auprès de la poste pour l’adressage de son 

courrier. Sur le site de l’albanne, le courrier est a récupéré par 

le résident auprès de l’accueil du FJT.  

Il est prévu dans le contrat de séjour une clause pour préciser 

s’il souhaite que tout ou partie de son courrier lui soit remis ou 

confié à la personne de confiance qu’il a désignée ou à son 

représentant légal. Chaque résident à la possibilité de souscrire un abonnement chez un 

opérateur de téléphonie/internet. Les établissements de l’APEI de CHAMBERY ne sont pas 

fournisseurs d’accès internet. En revanche le FJT et donc le site de l’albanne propose cette 

prestation à résidents FJT. 

Article 18 : Activités 

Dans le cadre du Foyer d’hébergement, un membre du 

personnel sera chargé de la coordination des diverses 

activités proposées aux résidents. La résidence 

organisera par unité, des activités sportives, 

intellectuelles, culturelles et de loisirs qu’elle proposera 

aux résidents, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur. Dans ce 

cadre, il pourra être demandé une contribution 

financière. En tant que de besoin, il pourra être fait appel à des bénévoles dans le cadre de la 

charte du bénévolat de l’APEI. 

18-1 Entretien des espaces collectifs  

Avec l’accompagnement de la maitresse de maison, les résidents sont invités à contribuer 

dans les lieux communs à participer au rangement et à la propreté des lieux.  

Partie 3 : CONDITIONS D’UTILISATION DES ESPACES PRIVATIFS 

Article 19 : Les studios privatifs : 

Un état des lieux d’entrée est établi dès lors que la personne 

se voit admise et un logement proposé. Les dégradations en 

dehors de la vétusté liée à l’usage des locaux seront à la 

charge du résident.6 

Le logement est meublé par le résident, à l’exception des 

logements affectés à l’hébergement temporaire. 

En annexe de ce règlement de fonctionnement, vous 

trouverez les informations relatives aux aménagements des appartements et vous êtes tenus 

de les appliquer. 

                                                
6 Prendre connaissance des dispositions définies par le FJT 
GUIDANCE pour les résidents de l’ALBANNE 
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Article 20 : Tabac et alcool   

Les produits licites tels que le tabac et l’alcool font l’objet 

de dispositions spécifiques : 

Il est interdit de fumer dans les espaces intérieurs du site 

et dans les logements. 

L’alcool est interdit dans les espaces collectifs (salons, 

terrasses, salle à manger).  

L’introduction de produits illicites expose la personne à des 

sanctions. 

L’introduction d’alcool par les visiteurs est soumise à autorisation de la responsable, et son 

introduction doit rester exceptionnelle.  

Article 21 : Les animaux domestiques 

 

La présence d’animaux domestiques est soumise à 

autorisation de la direction. 

 

 

 

Article 22 : Le départ définitif du résident 

 

Lors de votre départ définitif, le logement sera libéré de vos 

effets personnels et de votre mobilier, il doit aussi être 

propre, un état des lieux sera réalisé. 

Vous restituerez les clés (appartement et boite aux lettres, 

éventuellement local à vélo).  

 

Article 23 – Dispositions relatives aux cas d’urgences et situations 

exceptionnelles 

Le foyer pourra être amené à suspendre totalement ou partiellement ses activités dans les 

situations particulières suivantes : incendie, catastrophe naturelle, évacuation des locaux pour 

des raisons sanitaires, mouvements sociaux, impossibilité d’un remplacement immédiat d’un 

personnel absent. Dans ces situations, l’établissement reprendra partiellement ou totalement 

le cours de ses activités dès lors que les conditions de fonctionnement jugées conformes au 

regard des réglementations en vigueur auront été rétablies. 
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Article 24 : Contribution financière du résident 

Tous les mois, l’établissement adresse à chaque 

résident une note de contribution aux frais 

d’hébergement. 

C’est le Règlement Départemental d’Aide Sociale de la 

Savoie (RDAS) qui fixe les règles de calcul de cette 

contribution (Cf. annexe ci-jointe). 

La mission confiée au foyer d’hébergement est de 

soutenir les personnes en situation de handicap, et de 

les conduire vers l’autonomie, le maintien de leurs 

acquis, l’accès aux soins et à la participation sociale.  

Le résident contribue financièrement ainsi au fonctionnement de l’établissement. Cette 

contribution, comme les aides aux logements, viennent atténuer le financement assuré par le 

Conseil Départemental. 

Le calcul de cette contribution est établi en fonction des revenus du résident et d’un reste à 

vivre équivalent à 50% ou 70% de l’AAH à taux plein, selon les situations (Cf. annexe relative 

à la contribution). Il tient compte du nombre de jours d’absence de la personne.  

Article 25 : Le non-respect des dispositions du Règlement de 

fonctionnement 

En cas de non-respect des obligations découlant du 

présent règlement, des sanctions pourront être prises à 

l’encontre du contrevenant par la Directrice de 

l’établissement ou son représentant, selon la graduation 

suivante : 

1. Observation orale suivie éventuellement d’une 

lettre d’observation avec copie au représentant légal, à la 

personne de confiance 

2. Avertissement signifié par écrit avec copie au 

représentant légal, à la personne de confiance 

3. Exclusion temporaire 

4. Signalement aux autorités compétentes (MDPH et Conseil départemental) 

5. Exclusion définitive 

 

 

Remis le  

Signature du résident     Signature du responsable de site  
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ANNEXE 1 :  

Facturation en Foyer d’hébergement pour travailleurs en ESAT 

 

ANNEXE 2 :  

 

Prestation lingerie : consignes relatives à l’entretien du linge lorsqu’il est confié au prestataire 

ESAT de l’APEI de CHAMBERY. 

 

 

ANNEXE 3 :  

Consignes pour l’aménagement des logements  

 

ANNEXE 4 :  

Etat des lieux  

 

ANNEXE 5 : 

Gestion de l’argent personnel des résidents 

 

 

 


