
  
 

 

 

Téléphone 01.47.58.23.51 - e-mail : responsable.oasis@ehpad-lesmarronniers.fr - web : www.ehpad-levallois.fr 

 

1 

1 

L’Oasis 

18, rue Antonin Raynaud  

92300 Levallois Perret 

01.47.58.23.51  
 

 

 

REGLEMENT 

L’ACCUEIL DE JOUR OASIS 
  

 

 

 



 

  2 

 

Ce règlement, le contrat de prise en charge, le livret d’accueil et la « charte des droits et 

libertés de la personne accueillie » sont remis au patient ou à son représentant familial afin de 

mieux connaître le service et de faciliter ses relations avec autrui. Il est également disponible 

au sein de la structure.  

Ce règlement de fonctionnement et le contrat de séjour agissent en complémentarité pour 

garantir l’information du patient. Ces documents fixent les droits et devoirs du patient 

nécessaires au respect des règles de la vie en collectivité tout en lui assurant le respect de sa 

dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de révision : Mai 2017



 

  3 

SOMMAIRE 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT .................................................................................... 4 

1. L’accueil de jour l’Oasis ............................................................................................................. 4 
2. Régime juridique ....................................................................................................................... 4 
3. L’admission ............................................................................................................................... 5 
4. L’évaluation ............................................................................................................................... 7 
5. Fin et limites de la prise en charge : .......................................................................................... 7 

PRÉSENTATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ............................................................. 8 

1. Nature et objet .......................................................................................................................... 8 
2. Communication ......................................................................................................................... 9 
3. Révision ..................................................................................................................................... 9 

ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES ...... 10 

1. Garantie des droits des usagers ............................................................................................... 10 
2. Les transports .......................................................................................................................... 14 
3. Entrées et sorties de l’établissement ...................................................................................... 15 

LES OBLIGATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ........................................................... 15 

1. Respect des règles de vie collective......................................................................................... 15 
4. Alcool – Tabac ........................................................................................................................... 16 
5. Respect des biens et équipements collectifs ................................................................................. 16 
6. Sécurité .................................................................................................................................... 16 
7. Comportement civil et refus de la violence ............................................................................. 16 

SITUATION DE NON RESPECT DU RÈGLEMENT : ................................................................... 18 

RÈGLEMENT ............................................................................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  

1. L’accueil de jour l’Oasis  

L’accueil de jour l’Oasis est une structure spécialisée dans la prise en charge des 

personnes âgées en perte d’autonomie et/ou de capacités cognitives (maladie d’Alzheimer, 

maladie de Parkinson, troubles d’origine vasculaire, etc.). Il se situe 18 rue Antonin Raynaud 

à Levallois-Perret (92300) et il est joignable sur sa ligne directe au 01.47.58.23.51 ou via 

l’accueil de l’EHPAD Les Marronniers au 01.47.58.57.65 du lundi au vendredi de 9h00 à 

17h00. 

 

L’Oasis est un service de l’établissement d’Hébergement de la Personne Agée 

Dépendante (EHPAD) « Les Marronniers », situé 36 rue Paul-Vaillant Couturier à Levallois 

Perret (92300).  

 

L’adresse postale pour les communications écrite est la suivante : 

 

EHPAD « Les Marronniers » 

Accueil de jour Oasis 

36 rue Paul Vaillant Couturier 

92300 Levallois Perret. 

 

2. Régime juridique 

L’EHPAD Les Marronniers est un établissement public médico-social dont le 

fonctionnement est régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles. À ce titre, il est 

administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur nommé par le Ministre de 

la Santé. Les personnes accueillies à l’accueil de jour l’Oasis ont le statut de patients et sont 

prises en charge conformément aux objectifs définis par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 

 

Le Conseil d’Administration (CA) est présidé par Monsieur le Maire de Levallois. Il est 

constitué par les représentants du Conseil Départemental, du Conseil Municipal, du personnel, 

des usagers et des familles, et des experts désignés en raison de leurs compétences. Il délibère 

sur les points énumérés à l’article L315-12 du CASF, notamment le budget, le rapport 

d’activité et les projets institutionnels. Ses délibérations financières sont soumises à 
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l’approbation du Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine qui fixe le prix de 

journée, et à l’Agence Régionale de Santé – Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine. Les 

relations entre l’établissement et ces deux partenaires du département sont régies par une 

convention tripartite. 

 

Le directeur a une compétence générale et est chargé de mettre en œuvre les délibérations 

du CA. Il est responsable de la bonne marche de l’établissement, le représente en justice et 

dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du CA, lui soumet le projet 

d’établissement et le tient informé de la gestion et de la conduite générale de l’établissement. 

Le directeur nomme le personnel et exerce son autorité sur l’ensemble de celui-ci. 

3. L’admission 

L’accueil de jour est ouvert à toute personne âgée : 

- souffrant d’une dégradation  de l’autonomie et/ou des capacités cognitives 

(maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, troubles d’origine vasculaire, etc.) 

- stables sur le plan médical 

- ne représentant pas de handicaps moteurs importants ou de troubles du 

comportement se révélant incompatibles avec la vie en communauté. 

Nous recevons en priorité les levalloisiens et les habitants des communes voisines. 

Les personnes accueillies à l’Oasis présentent un degré de dépendance entre 2 et 5, évalué 

selon la méthode AGGIR. 

L’admission au sein de l’Oasis se fait en fonction des places disponibles et ne peut être 

envisagée en dehors de ce cadre. 

 

La personne intéressée par une prise en charge au sein de l’accueil de jour devra 

compléter le dossier d’admission, à récupérer dans notre établissement ou télécharger sur 

notre site web. Il est composé par :  

 La fiche de renseignements administratifs dûment remplie 

 La fiche de renseignements médicaux et la photocopie des documents joints 

nécessaires (ordonnances en cours à renouveler au minimum tous les trois 

mois, évaluation cognitive ou bilan neuropsychologique, bilan diagnostic, 

comptes rendus d’imagerie). 

 La photocopie de la carte Vitale et de son attestation  
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 La photocopie de la prise en charge de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie, APA. 

 La photocopie de l’attestation d’assurance – Responsabilité Civile. 

 La notification de mise sous tutelle ou curatelle 

 Le questionnaire sur les habitudes de vie 

 Le droit à l’image 

 Le protocole de sortie volontaire du centre 

 Le règlement de fonctionnement signé 

 Le contrat dûment signé 

 

Il revient au référent familial de prévenir l’équipe soignante à chaque changement 

de traitement et de fournir une ordonnance à jour. 

 

Ces documents devront être remis signés lors de l’entretien d’admission ou par voie 

informatique. Aucune admission ne pourra avoir lieu sans ces documents.   

Une fois le dossier rempli et remis à l’accueil de jour, il reviendra au responsable de 

service de recontacter le référent familial pour proposer un rendez-vous d’entretien 

d’admission. L’entretien aura lieu avec le patient, le référent familial, le responsable du 

service et le soignant référent, désigné par le responsable. Ce rendez-vous est l’occasion 

d’aborder de manière plus approfondie :  

 Les informations fournies lors du dossier d’admission 

 Le parcours, difficultés et besoins de la personne concernée par la prise en charge 

à l’accueil de jour.  

 Les règles de fonctionnement de l’Oasis.  

Il sera remis au patient ou à son représentant légal un exemplaire du livret 

d’accueil, le règlement interne, le contrat et la « charte des droits et libertés de la 

personne accueillie ».  

À la fin de l’entretien une date sera fixée pour le début de la prise en charge. Une journée 

d’essai sera programmée. 

 

Le service est tenu d’élaborer un projet par personne accueillie dit « projet personnalisé » 

introduit par la loi du 2 janvier 2002. Un avenant au contrat de séjour doit préciser, dans un 

délai de six mois suivant l’admission, les objectifs et prestations adaptés au patient.  
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Le droit de participation directe de l’usager ou de son représentant légal à la conception et 

à la mise en œuvre du projet personnalisé qui le concerne est favorisé. Le dialogue entre la 

personne, ses proches et les professionnels concernés est nécessaire pour assurer la cohérence 

globale du parcours de la personne.  

Le projet personnalisé est co-évalué par la personne elle-même, son représentant légal et 

les professionnels. Les résultats de la co-évaluation permettront d’élaborer de nouveaux 

objectifs, de modifier les actions proposées, d’ajuster les types d’accompagnement et de 

réinvestir le projet personnalisé afin de l’actualiser a minima une fois par an.  

4. L’évaluation 

Un bilan sera réalisé par l’équipe soignante au bout du premier mois de la prise en charge 

afin de permettre la mise en place le projet de vie et d’évaluer la pertinence de la prise en 

charge.  

Chaque année, un bilan global sera effectué par l’équipe pluridisciplinaire. Il pourra être 

réalisé à n’importe quel moment si la situation clinique du patient est modifiée, sur demande 

de l’équipe ou de l’entourage. Le bilan global permettra d’objectiver les effets de la prise en 

charge et de surveiller l’évolution du tableau clinique de la personne accueillie.  

Ce bilan portera sur les points suivants : 

 Évaluation de l’état cognitif 

 Évaluation du comportement  

 Évaluation de l’autonomie 

 Bilan psychomoteur 

 Satisfaction de la personne accueillie et qualité de vie 

 Retour de l’aidant / de la famille sur la prise en charge. 

Les résultats du bilan global seront communiqués au patient (ou représentant légal) ainsi 

qu’au médecin traitant et/ou médecin gériatre.  

5. Fin et limites de la prise en charge : 

Il s’agit avant tout pour l’équipe soignante de pouvoir garantir une prise en charge 

optimale à chacune et chacun de nos patients. Lorsque le degré d’autonomie ou le niveau 

d’atteinte cognitive, affective ou comportementale du patient ne lui permettent plus de 

participer aux activités de l’Oasis, la prise en charge sera compromise et réévaluée. Ainsi, si 

des troubles du comportement de modérés à sévères apparaissent (agressivité verbale ou 
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physique, désinhibition, risque de fugue, etc.), qu’il ne nous est plus possible d’assurer la 

sécurité de nos patients, nous serons obligés de mettre un terme à la prise en charge.  

Lorsque l’équipe de l’accueil de jour, en collaboration avec le médecin coordonnateur, 

estiment que les limites de la prise en charge ont été atteintes, qu’il n’est plus possible 

d’assurer le maintien d’une prise en charge adaptée et bénéfique pour le patient, une 

réorientation sera discutée et une solution adaptée sera envisagée pour assurer la meilleure 

suite possible à la prise en charge du patient. 

Dans le cas où l’aidant n’adhère pas au projet thérapeutique et n’est pas partie prenante 

de la prise en charge, la prise en charge du patient ne pourra pas être maintenue. 

Enfin, des absences répétées et régulières pourraient entrainer une discussion autour de la 

pertinence de la prise en charge. 

 

 

PRÉSENTATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

1. Nature et objet 

Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes 

des articles L. 311-4 et L. 311-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, issus de la loi 

n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, du décret  

n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement et des 

recommandations de bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et 

Médico-sociale (A.N.E.S.M.). 

 

Le présent document s’adresse aux personnes âgées et aux acteurs de l’établissement. Il 

définit d’une part, les droits et les devoirs des patients et, d’autre part, les règles générales et 

permanentes d’organisation et de fonctionnement de la structure. Il précise, le cas échéant, 

les modalités d’association des familles. 

Il contribue à améliorer la vie collective de l’ensemble des acteurs qui évoluent au 

sein de l'établissement. 
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Document de portée générale, le règlement ne se substitue pas aux autres documents 

intéressant le fonctionnement de l'établissement, à savoir : 

 Livret d’accueil 

 Contrat de séjour 

 Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

2. Communication 

Le règlement est remis individuellement à chaque salarié, bénévole et intervenant 

(médicaux, paramédicaux, bénévoles, non-médicaux intervenant de manière régulière dans 

la structure). Il est également remis, de manière individuelle, à chaque patient accueilli dans 

l’institution ou, conformément aux textes en vigueur, à son représentant légal lors de la 

signature du contrat de séjour. 

Dans l’hypothèse où le patient rencontrerait des difficultés de compréhension lors 

de la remise de ces documents, l’équipe est à sa disposition pour lui en faciliter 

l’appropriation. 

Chacune des personnes susvisées, atteste avoir reçu un exemplaire du règlement et 

s'engage à en respecter les termes, avec toutes les conséquences de droit. 

3. Révision 

Le règlement peut faire l'objet de révisions périodiques à l'initiative de la direction de 

l'établissement dans les cas suivants : 

 Modifications de la réglementation 

 Changements dans l'organisation ou la structure de l'établissement 

 Besoins ponctuels appréciés au cas par cas, dans le but de l’amélioration de son 

contenu 

 

Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 

cinq ans. 

Les modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes conditions que le 

règlement initial. 

Les usagers/ ou leurs représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les 

moyens utiles. 
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ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DROITS DES 
PERSONNES ACCUEILLIES 

1. Garantie des droits des usagers 

1.1. Cadre juridique – les droits des personnes accueillies 

La dignité de la personne accueillie en établissement est un principe d’ordre légal : 

l’article L.116-2 du CASF, issu de la loi du 2 janvier 2002, dispose que « l’action sociale et 

médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec 

l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur 

garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. ». 

 

L'établissement garantit à toute personne accueillie, les droits et libertés individuels 

énoncés par l'article L. 311-3 du code de l'Action Sociale et des Familles et par la Charte des 

droits et libertés de la personne âgée dépendante. 

 

Ces droits sont résumés ci-après : 

 Droit à la dignité, à l'intégrité, au respect de la vie privée et à l'intimité 

 Droit au libre choix des prestations 

 Droit à un accompagnement adapté 

 Droit à l'information 

 Droit à consentir à l'accompagnement (consentement éclairé) 

 Droit à participer à la conception et à la mise en œuvre du projet qui la 

concerne 

 Droit au respect des liens familiaux 

 Droit à la protection : confidentialité, sécurité et santé 

 Droit à l'autonomie : liberté de circuler et de disposer de ses biens 

 Droit à la prévention et au soutien 

 Droit à l'exercice des droits civiques 

 Droit à la pratique religieuse 

 

La charte de la personne accueillie est affichée dans le service (Bureau de l’équipe 

soignante) de manière accessible, visible et lisible. 
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Pour permettre l'exercice de ces droits, l'établissement met en place progressivement, en 

sus du présent règlement, les moyens listés ci-après : 

 Élaboration et remise à chaque usager ou à son représentant légal, avant son 

admission, d’un exemplaire du présent règlement, d'un livret d'accueil et d’u n  

exemplaire de la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante. 

 Élaboration du projet personnalisé de la personne, faisant l’objet de réactualisations 

régulières tout au long de son séjour dans l’établissement 

 Affichage dans les locaux du service de la Charte des droits et libertés de la personne 

âgée dépendante et du présent règlement de fonctionnement. 

 Mise en place du dossier résident unique, formalisé, sécurisé et informatisé
1
. 

 Définition et mise en place d'une politique qualité au travers d'une démarche qualité 

institutionnelle, par le biais de la procédure Gestup de signalement des événements 

techniques indésirables  ainsi que par l’élaboration, diffusion et analyse d’enquêtes de 

satisfaction. 

 Désignation, par l’usager, d’une personne référente (article 9 de la loi du 2 

janvier 2002) et d’une personne de confiance concernant les soins. 

 

En outre, les employés sont informés, sensibilisés, formés, afin de participer efficacement 

à toute démarche orientée vers le développement de la bientraitance de l’usager. 

La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, 

psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle 

pourrait avoir connaissance. Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de 

maltraitance dont ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions.  

Le standard du 3977 est à votre écoute de 9h00 à 19h00, pour le prix d’un appel local, 

pour recueillir toute question, réclamation ou plainte relative à une situation de maltraitance. 

L’ensemble de ces dispositifs concourt à renforcer la garantie des droits et libertés de la 

personne âgée accueillie dans la structure. 

 

                                                           
1
 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 

adressant à la direction de l’établissement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant. 
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Le patient est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales et qui 

s’exprime dans le respect réciproque : des salariés, des intervenants extérieurs, des autres 

usagers et de leurs proches. 

 

Dans le cadre de la prise en charge du patient, le service se réserve la possibilité de 

partager, entre les membres de l’équipe de soin pluridisciplinaire, les informations « utiles et 

nécessaires » le concernant dans le respect du secret professionnel. Ce partage d’information 

ne pourra s’effectuer qu’après le recueil du consentement du patient ou de son représentant 

légal.  

 

1.2. Éthique institutionnelle 

La mission de l'établissement est d'accueillir et d'accompagner des personnes âgées en 

perte d'autonomie et/ou des capacités intellectuelles, en veillant à leur bien-être et à leur 

sécurité. 

 

Les objectifs globaux s'appuient sur deux axes fondamentaux: 

 Donner du sens à la vie de la population accueillie, stimuler le goût et le plaisir de 

vivre de façon optimale. 

 Procurer les meilleures conditions, dans le cadre des moyens de fonctionnement 

alloués à l’établissement, afin d'assurer des soins et une sécurité de confort par 

l'assurance d'un accompagnement quotidien fait de respect et de dignité de l'être 

humain. 

 

L'établissement s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures qui lui sont accessibles 

pour parvenir aux objectifs fixés, sous réserve de la communication, par les usagers, de tous 

les éléments relatifs au patient qui lui sont nécessaires. 

 

1.3. La sûreté des personnes et des biens 

L'établissement a mis en œuvre des processus destinés à assurer la sécurité des biens ou 

des personnes dans les domaines ci-après. 

 

 



 

  13 

1.3.1. Sécurité des personnes : 

L’établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer et favoriser le 

plus haut niveau de sécurité possible à destination des patients eux-mêmes, dans la limite de 

l’exercice de leur liberté. 

Le personnel est régulièrement formé en interne et en externe aux gestes de premiers 

secours et aux risques gérontologiques. 

En outre, toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne doit en 

informer le personnel ou, selon la gravité, la direction, pour que des mesures adaptées soient 

prises. 

 

1.3.2. Sécurité des biens et des valeurs personnels : 

Il est recommandé aux patients de ne pas amener d’objets de valeur, documents ou 

numéraire à l’accueil de jour. Le personnel de l’EHPAD (soignant ou administratif) ne peut 

en aucun cas en être le dépositaire.  

L’établissement ne peut être tenu responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation 

de tout bien ou valeur appartenant à l’usager. 

 

1.3.3. Assurance : 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des 

lois et règlements en vigueur. Cependant, cette assurance n’exonère pas le patient pour les 

dommages dont il pourrait être la cause. 

En cas de perte ou dégradation de tout matériel une demande de prise en charge par notre 

assureur pourra être déposée au service administratif sous réserve de fournir une déclaration 

circonstanciée du sinistre avec attestation de témoins ainsi que les factures concernant l’objet 

en cause. Après déclaration, charge est laissée à l’usager ou ses représentants de suivre le 

dossier. 

 

1.4. Dossier du patient 

L’établissement a mis en place un Dossier Résident Unique informatisé qui comprend 

un volet médical, un volet de soins, un volet administratif et un volet relatif à la vie sociale.  

Le respect de la confidentialité des données relatives à l’usager est garanti dans le cadre de la 

règlementation en vigueur.  

En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée 
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au personnel médical et paramédical, selon une procédure définie. Chaque catégorie 

professionnelle bénéficie de droits d’accès spécifiques adaptés à ses besoins et dans le respect 

des règles de confidentialité. 

L’ensemble des salariés de l’établissement est soumis au respect du secret médical.  

Tout patient (qui peut être accompagné de la personne de son choix) et, le cas échéant, 

son représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière précise, à son dossier 

médical et de soins (loi du 4 mars 2002 ; décret du 8 septembre 2003). 

 

1.5. Le droit à l’image 

Le Code Civil, dans son article 9, garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. 

Au cours de l’année, de nombreuses prises de vues (photos et vidéos) et de sons 

(musiques, voix) sont effectuées dans le cadre des activités d'animation et de communication 

institutionnelle. Celles-ci sont affichées dans nos locaux mais sont également susceptibles 

d’être utilisées pour l’illustration et la mise à jour de notre site web, notre facebook ou du 

magazine bimestriel de l’Oasis. Les patients concernés seront informés du choix d’effectuer 

ces prises de vue ou de sons. 

Tout patient refusant les prises de vues, de sons et les publications le concernant 

devra le préciser explicitement, soit lors de la signature de l’annexe « droit à l’image », soit 

par la suite si lui ou son représentant estime que son état physique ou mental s’est dégradé 

depuis son entrée et qu’il ne souhaite pas ou plus que cette « nouvelle » image de lui soit 

diffusée. Il devra alors en informer l’établissement par un écrit signé. 

En l’absence d’un tel écrit, son autorisation générale sera considérée comme acquise et 

le patient renonce à toute poursuite judiciaire à l’encontre de l’établissement. 

2. Les transports 

Un service de transport est proposé aux patients ne pouvant se rendre à l’accueil de 

jour par leurs propres moyens. Ce service est réservé au Levalloisiens et peut se voir étendu 

après étude du dossier. 

Le chauffeur accompagnateur vient chercher les patients à leur domicile après les 

avoir prévenu de son arrivée. Compte tenu des aléas de la circulation, il n’est pas possible de 

respecter un horaire précis. Il est attendu que les bénéficiaires du transport soient présents en 

bas de chez eux lors de l’arrivée du chauffeur. Des délais d’attente trop longs perturbent le 

reste du trajet et cela se répercute nécessairement sur la journée à l’accueil de jour. 
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Le chauffeur n’est pas autorisé à accompagner les personnes dans leur domicile. Sa 

mission s’arrête à la porte de l’immeuble. De même, la mission du chauffeur est liée aux 

activités de l’Oasis et ce dernier n’a pas la possibilité d’accompagner les patients chez le 

médecin, ou à tout autre rendez-vous, cela n’est pas de sa responsabilité.  

3. Entrées et sorties de l’établissement 

Les horaires de l’accueil de jour sont de 9 :00 à 16 :30. Pour bénéficier d’une prise en 

charge complète, les personnes accueillies devront respecter ces horaires, à exception 

d’accord signé des deux parties au contrat de prise en charge ou besoin exceptionnel prévenu 

à l’avance à l’équipe soignant (RDV médical ou contrainte, par exemple).  

Le service de transport de l’Oasis ne garantit pas le déplacement de l’usager en dehors 

des horaires habituels de prise en charge.   

 

L’accueil de jour n’est pas une unité d’hébergement protégée ou fermée pour nos 

usagers. Ainsi, les patients ne sont pas retenus s’ils souhaitent partir, à exception des 

personnes accueillies se trouvant sur protection et dont le souhait du tuteur légal a été 

exprimé dans le document annexe. En cas de sortie non programmée d’un patient, sur 

protection ou non, l’équipe de l’accueil de jour pourra prévenir la famille ou le tuteur légal si 

ce souhait est exprimé dans le document annexe.    

 

 

LES OBLIGATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

1. Respect des règles de vie collective 

Les personnes accueillies doivent respecter les règles de vie collective instituées au 

sein de l'établissement. L’harmonie et le bon fonctionnement de la vie en collectivité 

supposent le respect de ces règles communes. 

La vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent une attitude 

qui rend la vie commune agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité et solidarité. 

Par ailleurs, une hygiène corporelle et vestimentaire correcte pour l’usager et son 

entourage sera recherchée. 
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4. Alcool – Tabac 

L’abus de boissons alcoolisées et/ou l’introduction dans l’établissement de produits et 

substances illicites sont interdit. 

Conformément à la loi du 10 janvier 1991 dite « loi Evin » et au décret du 15 novembre 

2006, il est interdit de fumer dans les espaces publics de l’établissement en dehors des lieux 

prévus à cet effet (fumoirs extérieurs). Il est également interdit de vapoter. 

5. Respect des biens et équipements collectifs 

Chaque patient doit, dans la mesure de ses possibilités, veiller à ne pas nuire à la 

propreté des locaux et respecter le mobilier mis à sa disposition. 

6. Sécurité 

Tout  dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation 

préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens. 

7. Comportement civil et refus de la violence 

Dans toutes les circonstances compatibles avec leur état, les personnes accueillies 

doivent faire preuve d'un comportement respectant les personnes, les animaux et les biens. 

 

Les personnes accueillies devront notamment s'abstenir, dans la vie quotidienne 

comme à l'extérieur de l'établissement : 

 De proférer des insultes ou des obscénités 

 D'avoir un comportement addictif (alcool, drogue, tabac, etc.) 

 D'agresser verbalement ou physiquement les autres personnes 

 De dérober le bien d'autrui 

 De dégrader volontairement les locaux ou les installations 

 De faire entrer et d’héberger des personnes non autorisées dans l'établissement 

 

Le personnel a interdiction, dans le cadre de l'exécution du service, d'engager des 

transactions avec les usagers, de solliciter ou d'accepter des pourboires, de recevoir des 

dons et legs. Il est demandé de respecter ces consignes. Leur non-respect pourrait constituer 

une faute grave pour le salarié. 
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Les faits de maltraitance ou de violences physique, morale ou financière, sont 

inacceptables, que leur origine soit du fait : 

 D’un patient, 

 D’un employé 

 D’une famille 

 D’un intervenant extérieur 

 D’une personne qualifiée de « bénévole » 

Toute infraction sera immédiatement signalée à la direction de l'établissement qui jugera 

avec discernement, et en tenant compte de la situation de la personne à l'initiative de l'acte, 

des suites qui devront y être données. 

Les membres du personnel contribuent en toute circonstance à prévenir et empêcher 

toute forme d'agressivité, de violence ou de maltraitance. 

Les obligations de civilité et de bientraitance incombent également au personnel qui est 

passible de sanctions professionnelles et/ou pénales en cas de méconnaissance avérée de ses 

obligations en ces matières et notamment tout personnel, témoin d'une maltraitance, a 

obligation d'en informer la direction dans les meilleurs délais. Les agents sont alors protégés 

par la législation en vigueur. 

 

L’Article L313-24 du code de l’Action sociale et de la Famille, inséré par la Loi n° 

2002-2 du 2 janvier 2002 : "Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 

312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou 

privations infligés à un résident ou relaté de tel agissements ne peut être pris en 

considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière 

d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de 

classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du 

contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction 

disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié 

concerné si celui-ci le demande". 
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SITUATION DE NON RESPECT DU RÈGLEMENT :  

L’usager, ses proches, ou son représentant légal le cas échéant, s’engagent à respecter 

l’ensemble des termes du règlement de fonctionnement. 

 

Le non-respect avéré de l'un ou plusieurs de ces articles peut donner lieu à : 

 Un premier avertissement simple délivré par la direction de l'établissement. 

 Un second et dernier avertissement avec information de la famille. 

 Une exclusion du patient prononcée par le directeur de l'établissement, dans le 

respect des droits de l’usager, sans maintien de la facturation des prestations. 

 

 En cas de situations extrêmes (dangerosité physique ou mentale, agressivité, menaces 

graves vis-à-vis d’autrui..), l'exclusion pourra s'opérer sans avertissement préalable, au motif 

d'une gravité préjudiciable pour autrui (autres usagers, l'établissement, bénévoles), 

 

 En cas de préjudice physique ou moral causé à l'établissement, à son personnel, ou à des 

tiers, la direction se réserve le droit d'engager les poursuites adaptées. 

 Dans l’intérêt de chacune et de chacun, il est souhaitable que la prise en charge au sein 

de l’Oasis s’effectue dans un respect mutuel, tant sur le plan moral, physique que matériel. 

Le non-respect de ce règlement impliquera une remise en question de la prise en charge, et 

pourra, sur décision de la responsable de service et du directeur, entraîner une rupture de 

votre contrat de prise en charge. 
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RÈGLEMENT 
 

 

Je, soussigné(e)
2
,  ................................................................................................................  

déclare avoir pris connaissance du règlement de l’accueil de jour Oasis, service de l’EHPAD 

« Les Marronniers » situé à Levallois-Perret qui m’a été remis le .....................................  

relatif à la prise en charge de  ..............................................................................................  

 

 

Faire précéder de la mention manuscrite « Je déclare avoir pris connaissance de toutes les 

dispositions de ce règlement, en avoir un exemplaire, et les accepter ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Préciser la qualité du signataire: patient, référent familial, représentant légal. 

Fait à Levallois Perret,  

Le 

La Directrice 

Emmanuelle GARD 
Le patient / la famille/ Le représentant légal 

(nom, prénom et signature) 

 

 


