EHPAD BELLE-VISTE
(Association loi 1901 à but non lucratif)

REGLEMENT de
FONCTIONNEMENT
PREAMBULE :
Vous venez d’arriver dans notre établissement, cela constitue un changement important dans votre vie.
La Direction, les résidents et l’ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue. Ils ont tous le souci
de vous accueillir et de vous apporter le meilleur service possible grâce à leurs compétences et leur
attention.
La vie en communauté impose un certain nombre de contraintes nécessaires au bien de tous :
- User avec discrétion des appareils de radio ou de télévision
- Respecter les mesures de sécurité affichées dans l’établissement
- Respecter les horaires des repas
- D’une manière générale, adopter un comportement compatible avec la vie communautaire
Ce document a été réalisé à votre intention afin de vous fournir tous les renseignements nécessaires à
votre information pour que votre séjour se déroule avec quiétude à l’EHPAD Belle Viste.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :
Cet établissement est privé associatif à but non lucratif géré par l’Association EHPAD BELLE-VISTE,
composée d’élus locaux, de représentant du Centre Communal d’Action Sociale, d’associations de séniors
et présidée par le Maire de la commune de Saint Gély du Fesc.
L’EHPAD accueille 70 résidents avec pour mission de les héberger, de les accompagner et de les aider à
garder le plus longtemps possible leur autonomie.
L’établissement propose des lieux collectifs, des chambres particulières, des studios particuliers et des
studios pour couples dans un environnement agréable.

GESTION :
La gestion de l’établissement est sous la responsabilité du Président de l’association, aidé d’un Directeur
chargé de l’organisation du fonctionnement et de la gestion financière.

CONDITIONS D’ADMISSION :
L’EHPAD Belle Viste accueille des personnes valides et dépendantes de plus de 60 ans. Pour les
personnes de moins de 60 ans, une dérogation doit être demandée auprès du Médecin Contrôleur à la
Direction Générale Adjointe du Développement Social, Direction de la Solidarité à Montpellier.
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La décision d’admission est prononcée par la Présidente, après avis du Directeur, de l’infirmière
coordinatrice et du Médecin Coordonnateur. Cette admission est subordonnée à un dossier d’admission
qui doit parvenir complet pour évaluer la situation du résident.

CONDITIONS FINANCIERES ET FRAIS DE SEJOUR :
La somme des prestations décrites ci-dessous et sont retenues à la date de signature du présent contrat est
de : Tarif Hébergement au 1er janvier 2021 :
Chambre 68.68 €
Studio 72.84 €
Studio couple 60.35 €
Ticket Modérateur : 5.72 €
GIR 1/2 : 15.52 €
GIR 3/4 : 7.76 €
GIR 5/6 : 5.72 €
La somme correspondant au prix de journée est approuvée par le Président du Conseil Départemental, par
arrêté départemental, chaque année. Elle est appliquée à tous les résidents.
La facture est émise mensuellement à terme échu avec les éventuels additifs.
Toute modification fait l’objet de la signature d’un avenant annexé au présent contrat.
Une caution est à verser lors de l’entrée, équivalente à 15 jours de frais de séjour, elle est restituée en fin
de contrat en fonction de l’état des lieux du logement, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
Les résidents peuvent prétendre à l’Allocation de Logement en fonction de leurs ressources.

ORGANISATION ET CONDITIONS DU SEJOUR :
Les résidents sont libres d’aller et venir dans le respect des exigences de la vie en collectivité et de celles
qui découlent de la nature de l’établissement.
Dés son arrivée, le résident et sa famille sont accompagnés par l’équipe de soins, la psychologue et un
agent spécialement dédié aux relations avec les familles.
Ils sont chargés en collaboration avec l’équipe médico-sociale de l’établissement de l’élaboration d’un
projet individualisé pour chaque résident.
Une commission d’étude et d’analyse des situations individuelles, composée des différents membres de
l’équipe médico-sociale a pour objectif d’évaluer chaque projet individuel, d’échanger des informations,
de prendre les décisions adéquates tout en veillant au maintien de l’autonomie du résident et de son lien
familial s’il existe.
Le résident s’engage à respecter les décisions de prise en charge, les rythmes de vie collectifs et à adopter
un comportement civil adapté envers les autres usagers et les membres du personnel.
Les familles sont tenues informées de l’évolution de chaque projet individuel et sont associées à cet
accompagnement.
Lors de son arrivée, il est demandé au résident de choisir une personne de confiance, conformément à
l’application de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades (article L.1111-6 du code de la
Santé Publique)
Le résident ou son représentant est tenu de signer le contrat de séjour.

RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR :
Horaires – visites – sorties
Il est demandé aux familles et aux visiteurs de venir préférentiellement visiter les résidents l’après-midi
car les temps de travail du matin sont essentiellement affectés aux toilettes et aux soins. En cas
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d’obligation de visite le matin, il faut prévenir le service pour que celui-ci puisse s’organiser. Eviter les
visites après 19h.
Elles peuvent avoir lieu dans les salons ou dans la chambre dans le respect du service et des autres
résidents.
Les sorties sont libres. En cas d’absence pour un repas ou une nuit, l’établissement doit en être informé.
Courrier
Le courrier arrive à l’accueil de l’établissement qui le remet, tous les jours, aux résidents ou aux familles
selon les situations.
Des timbres-poste peuvent être achetés à l’accueil.
Téléphone
Chaque résident peut avoir à ses frais une ligne téléphonique après en avoir fait la demande auprès de
l’accueil.
Culte
L’établissement est omni culte, toutefois le culte catholique est pratiqué régulièrement dans
l’établissement, tout autre culte peut être pratiqué à la demande, dans le respect de chacun.
La liste des différents chefs spiritueux et leurs coordonnées est disponible à l’accueil.

VIE DANS L’ETABLISSEMENT :
A l’entrée, une chambre ou un studio sera affectée au résident.
L’équipe médicale se réserve le droit de déplacer le résident de chambre ou de studio pour des raisons
médicales sans accord de la famille.
Les locaux sont entretenus régulièrement par le personnel.
Toutefois dans le souci du maintien de l’autonomie du résident, celui-ci pourra prendre en charge tout ou
une partie de l’entretien s’il le souhaite. Des locaux collectifs sont mis à disposition des usagers et des
familles, leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie communautaire. Le résident s’engage à
respecter les biens et équipements collectifs.
Le linge
Tout le linge et les vêtements personnels doivent être marqués au nom du résident.
Le linge de maison est fourni par l’établissement.
Les repas :
Tous les repas sont pris dans la salle à manger.
Les horaires se répartissent comme suit :
Petit déjeuner servi en chambre : 7h30 à 9 h
Déjeuner : 12h
Diner: 19h
Des régimes spéciaux peuvent être servis, les menus sont affichés à l’avance.
Les résidents alités sont servis en chambre.
Les résidents peuvent inviter parents ou amis à déjeuner en s’acquittant du prix de chaque repas. Les prix
sont affichés à l’entrée de l’établissement.
La santé et les soins :
En fonction de l’état de santé du résident, le médecin traitant prendra toutes les mesures appropriées.
Les soins et le suivi médical sont assurés quotidiennement par le personnel soignant de l’établissement.
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Le résident peut faire appel au médecin de son choix.
Un médecin coordonnateur est attaché à l’établissement à hauteur de 50% d’équivalent temps plein.
La prestation dépendance
Les aides concernant la prise des repas, la toilette, l’habillage/déshabillage, les déplacements internes et
l’incontinence sont apportées par l’équipe de l’établissement et facturées dans le cadre du tarif
dépendance fixé chaque année par le Conseil Départemental.
Loisirs – Activités :
Des loisirs et des activités sont organisés par le responsable d’animation de l’établissement.
Différents types de loisirs et d’ateliers activités manuelles, d’échange ou d’expression sont proposées aux
résidents qui ont le choix d’y participer (sorties, promenades, visites, spectacles récréatifs atelier de
maintien et de soutien, échanges sur thèmes, atelier mémoire, gymnastique douce…).
Ces loisirs ou activités sont annoncés par le responsable d’animation et par voie d’affichage.
Le résident a le libre choix de participation aux activités.
Absences de courtes durées
Les absences de moins de 72 heures n’entrainent aucune minoration du tarif, ensuite une réduction du
prix de journée correspondant aux frais de 2 repas, soit forfaitairement 4.01 € s’appliquera jusqu’au 30 ème
jour.

Absences pour convenances personnelles sans libération de la chambre
En cas d’absence de plus de 72 heures, le résident ou son représentant légal, (éventuellement sa famille)
doivent en informer le directeur 48 heures à l’avance.
Conformément à l’article R.314-204 du CASF, le tarif hébergement est dû, minoré des charges variables
relatives à la restauration et à l’hôtellerie. La minoration s’effectuera à compter du 3ème jour d’absence.
Le tarif dépendance n’est pas facturé dès le premier jour d’absence mais l’APA est maintenue durant les
30 premiers jours.
Les prestations complémentaires seront de la même manière, minorées au prorata du nombre de jours
d’absence du résident. Cette disposition concerne les prestations choisies par le résident dans le présent
contrat.
A partir du 31eme jour, le plein tarif est appliqué.
La réservation de la chambre est de droit, le résident en conserve donc la jouissance pendant son absence
à l’instar de son logement.
En cas d’hospitalisation
Pour les absences de plus de 72h et conformément à l’article R.314-204 du Code de l’action sociale et des
familles, la minoration indiquée ci-dessus tient compte du montant du forfait hospitalier en vigueur à
hauteur de 100 %. La minoration s’effectuera à compter du 3ème jour d’absence.
Le tarif dépendance n’est pas facturé dès le premier jour d’absence mais l’APA est maintenue durant les
30 premiers jours.
Les prestations complémentaires seront de la même manière, minorées au prorata du nombre de jours
d’absence du résident. Cette disposition concerne les prestations choisies par le résident dans le présent
contrat
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BIENS PERSONNELS :
Une clef de la chambre sera remise au résident à son arrivée.
Il est vivement conseillé au résident de ne conserver qu’une somme d’argent raisonnable pour ses besoins
quotidiens et de mettre celle-ci sous clef ou dans ses effets personnels.
L’EHPAD peut garder en dépôt dans son coffre-fort les objets de valeur (argent, titres, moyens de
règlement), un reçu sera délivré lors de chaque dépôt ou retrait.
La responsabilité de l’EHPAD ne peut être engagée en cas de vol dans la chambre du résident. Une
assurance pour les biens et objets personnels est fortement recommandée, ainsi qu’en assurance en
responsabilité civile.

SECURITE
Le résident est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité de l’établissement, notamment celles qui
concernent les équipements électriques, les ascenseurs et les écoulements d’eau.
Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires.
Les procédures à suivre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles sont réalisées (incendie,
inondation, coupure d’électricité, épidémie, etc.) et un plan de continuité de l’activité réalisé (PCA).

DIVERS :
Le résident est tenu de se conformer aux prescriptions réglementaires.

Le Résident,
ou pour le Résident,
M…………………………….

Pour l’EHPAD Belle Viste

DATE :
« Lu et approuvé »

DATE :
« Lu et approuvé »

Le Directeur de l’EHPAD Belle Viste
(ou son mandataire)
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