LIVRET D’ACCUEIL
LA RÉSIDENCE DU PARC

Bienvenue
Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous présenter au travers ce livret
d’accueil, la maison de vie dans laquelle vous avez choisi d’être hébergé.
La Résidence du Parc est gérée par l’association ADMR des Maisons de vie, association
loi 1901 à but non lucratif, dont le projet vise à permettre aux personnes de bien vivre
chez elles. Elle a pour objectif de vous proposer un cadre de vie familial et sécurisant
tout en respectant votre intimité. Ses actions s’appuient sur la relation de trois acteurs :
la personne aidée, le ou la professionnel(le), le ou le président de l’association.
Le personnel qualifié, vous accompagnera quotidiennement, jour et nuit, et mettra tout
en œuvre pour que votre séjour corresponde au mieux à vos attentes.
Le conseil d’administration
La direction
Le personnel
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L’ADMR, sollicitée par un groupe de travail local, a construit (avec les élus
de la commune de La Rabatelière) un projet permettant de créer un mode
d’habitat adapté, sécurisé et regroupé.
Il s’avérait nécessaire, compte tenu du vieillissement de la population et
des besoins exprimés par la population locale, de concevoir un dispositif
intermédiaire, non médicalisé sur La Rabatelière.
La Résidence du Parc a ouvert ainsi ses portes en mars 2014.
Cette maison de vie propose :
• Un cadre de vie souple.
• Une liberté et une sécurité.
• Des relations sociales avec votre famille, vos amis et vos futurs voisins.
• Une ouverture sur l’extérieur par le biais des associations locales
• Un véritable « chez soi ».
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L’ACCUEIL
CAPACITÉ D’ACCUEIL
Cette maison de vie est constituée de 24 logements.

LES PERSONNES ACCUEILLIES
Ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans. L’entrée se fait suite au dépôt et
à l’étude d’un dossier d’inscription.

LES LOGEMENTS
Chaque résident dispose d’un logement aménagé avec son propre mobilier et ses
objets personnels. Ce logement permet à chacun de recréer un « chez soi » adapté
à ses besoins et envies. D’une surface de 30 m² environ, le logement se compose
d’une kitchenette équipée, d’une salle de vie et d’une salle d’eau équipée, d’un
accès libre et direct vers l’extérieur.

LES PARTIES COMMUNES
• Une salle de vie commune où sont réalisées toutes les activités collectives de la
journée : repas, animations, coin salon...
• Une salle des familles
• Une salle intergénérationnelle où est accueilli le restaurant scolaire

L’OUVERTURE
La structure est ouverte 24 h/24, 365 jours par an.
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L’ÉQUIPE
Elle se compose d’une responsable, de 4 auxiliaires de vie, de 3 veilleurs de nuit et d’un
cuisinier (Restoria).
La responsable de la maison de vie anime le projet d’établissement. Elle vous accompagne et
fait le lien avec votre famille. Elle assure la gestion du personnel et anime l’équipe de salariés.
Elle assure également l’intendance et la gestion du budget. Elle représente La Résidence du
Parc auprès de la municipalité, des partenaires, des voisins…
Quatre auxiliaires de vie accompagnent et aident les résidents dans les activités de la
vie sociale et relationnelle : stimulent les relations sociales, animent les activités de loisirs.
Elles assurent le service et aident à la préparation du repas. Les auxiliaires entretiennent les
parties communes et le linge, aident à la mobilité, veillent à la sécurité des lieux et alertent le
cas échéant. Elles coordonnent leurs actions avec l’ensemble des autres acteurs (soignants,
famille…).
Trois veilleurs de nuit (une personne par nuit) assurent une présence de nuit pour la sécurité,
aident au coucher et au lever. Ils réalisent l’entretien courant des parties communes et assurent
l’entretien du linge des résidents. Ils répondent aux appels des résidents.
Un cuisinier, prestataire extérieur, prépare le repas, assure la sécurité alimentaire et entretien
la cuisine et le matériel.
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LE FONCTIONNEMENT
VIE QUOTIDIENNE
Les journées sont organisées en fonction de votre autonomie et de
vos besoins.
Déroulement d’une journée type :
7 h 00 : Ouverture de l’entrée principale
7 h 30 à 9 h 00 : Distribution du petit déjeuner en salle à manger
10 h 00 : Accompagnement des résidents bénéficiant de l’ADPA.
Épluchage de légumes si besoin
12 h 00 : Déjeuner en salle à manger
Dès15 h 00 : Animations selon le programme
16 h 30 : Goûter
18 h 00 : Jeux pour ceux qui le souhaitent. Préparation du repas.
19 h 00 : Dîner en salle à manger
21 h 00 : Fermeture de l’entrée principale

LE LINGE
La Résidence du Parc prend en charge l’entretien du linge courant (les
draps sont lavés toutes les deux semaines par un prestataire extérieur).
Chaque vêtement doit être étiqueté nominativement. Le linge délicat est à
éviter. Si vous en avez, il vous sera demandé d’assurer son entretien.

LES MÉDICAMENTS
Si cela s’avère nécessaire, les médicaments sont préparés par l’infirmier(e)
de votre choix dans des piluliers selon les prescriptions médicales et un
accompagnement est mis en place pour la prise de médicaments au moment
des repas en salle de vie.

INVITATIONS
Votre famille et vos amis sont les bienvenus. Nous savons que leur présence à vos cotés
est importante. Vous pouvez inviter des membres de votre entourage pour un repas.
Afin de faciliter l’organisation du service, il est recommandé d’en faire la demande 2
jours à l’avance.
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LE FONCTIONNEMENT
TEMPS LIBRES
Vous disposez de temps libre, qui vous permet de réaliser les activités de
votre choix.
Vous pouvez, par exemple, sortir seul de la résidence pour effectuer des
achats personnels, différentes activités…
Chacun peut participer individuellement à des activités extérieures.

ABSENCES
Les sorties sont autorisées. Il suffit simplement d’en informer la responsable.
Pour permettre une bonne organisation, nous vous remercions de nous
prévenir 4 jours avant votre départ.

L’OUVERTURE
La Maison de Vie est ouverte 24 h/24, 365 jours par an. Par mesure de sécurité, la
Résidence est fermée de 21 h 00 à 7 h 00.

RESPECT DE
L’AUTRE

Pour favoriser une vie harmonieuse au sein de la maison, le personnel et les
résidents se doivent un respect mutuel. Chacun doit respecter l’ensemble
du groupe et l’intimité de tous.
L’accès à votre logement par le personnel doit se faire avec votre accord.

RESPECT DES
LOCAUX

L’ensemble des locaux et du matériel doit être respecté, tant en terme de
propreté que le maintien en état. Vous êtes responsable de votre logement,
car vous y êtes chez vous.

TABAC,
ALCOOL,
DROGUES

La consommation de tabac est interdite à l’intérieur de l’ensemble des
locaux. Les boissons alcoolisées sont autorisées dans les logements individuels
mais l’état d’ébriété est à proscrire.
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VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Les auxiliaires de vie sont là pour vous accompagner, vous donner des conseils dans
votre vie quotidienne et peuvent vous apporter une aide plus particulière en fonction de vos
besoins et de vos demandes. Un d’entre eux sera votre référent.

TEMPS DE PAROLE
Le groupe de paroles
Des temps d’échanges peuvent être proposés sur différents thèmes. Ils permettent par exemple :
• d’instaurer ensemble des règles de vie pour le bien être de chacun.
• d’échanger sur les activités que vous souhaitez mettre en place et sur la vie quotidienne.
• de faire part d’une remarque ou d’un avis à l’ensemble du groupe.
• de discuter les menus.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le CVS est une instance de participation de la personne accueillie et de son entourage à
la conception et à la mise en œuvre de son projet et à la vie de la maison. Il permet de
garantir l’exercice des droits et des libertés de la personne accueillie.
Le CVS comprend quatre représentants des résidents, deux représentants des familles,
un représentant du personnel et un représentant du conseil d’administration de l’association.
Un représentant de la municipalité et la responsable siègent avec chacun 1 voix consultative.
Les membres du CVS sont élus pour une durée de 2 ans et se réunissent 3 fois par an au
minimum.
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment sur l’organisation intérieure
et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle, les projets de travaux et
d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs,
l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation
de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ses participants
ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
En dehors de ces temps particuliers, l’équipe est toujours à votre écoute.
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LES PRESTATIONS FOURNIES
Les prestations « hébergement et dépendance »
Elles recouvrent l’ensemble des prestations d’administration générale, de restauration,
d’entretien du linge et des locaux, d’animation de la vie sociale de l’établissement et de
surveillance.
Ne sont pas compris dans les prestations :
• l’achat du linge (vêtements, draps, couvertures, couettes, linge de toilette, linge de
table…) lors de l’admission et son renouvellement autant de fois que de besoin,
• l’aménagement du logement (mobilier, décoration, ustensiles de cuisine et vaisselle…),
• l’installation d’une ligne téléphonique et les communications téléphoniques,
• les visites de votre médecin traitant et les soins médicaux et infirmiers (remboursés par
la sécurité sociale),
• les interventions des aides à domicile.
Vous pouvez inviter à déjeuner un ou plusieurs membres de votre entourage. La réservation
est à faire auprès de la cuisine 2 jours à l’avance. Le coût du repas est de 9.30 € euros
par personne (tarif 2015).
Les frais de séjour
Les tarifs afférents à « l’hébergement et à la dépendance ».
Ils sont fixés par arrêté du Conseil départemental. Ils sont à la charge de la personne
âgée accueillie. Le Conseil général peut prendre en charge, au titre de l’aide sociale à
l’hébergement, une partie des frais d’hébergement des personnes âgées en établissement
dans le cas où les ressources de la personne âgée sont insuffisantes. Pour en bénéficier, une
demande de prise en charge devra être faite auprès des services concernés.
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Charte des droits et libertés
de la personne accueillie

Selon l’arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 1 - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale,
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement social ou médico-social.
ARTICLE 2 - DROIT À UNE PRISE EN CHARGE OU À UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accom-pagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité
des interventions.
ARTICLE 3 - DROIT À L’INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même
domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la règlementation. La communication de
ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
A RT IC L E 4 - P R I N C I P E D U L I B R E C H OI X , D U C ON SE N T E M E N T É C L A I R É E T DE L A PA RT I C I PAT I ON DE L A
P E R S ON N E
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement de
prise en charge.
Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l’informant, par tous les moyens, adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et
en veillant à sa compréhension.
Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et
d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l’expression par
la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le
cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix
ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque
l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui
concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut
être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
ARTICLE 5 - DROIT À LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle
bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités,
d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes
en ces domaines.

ARTICLE 6 - DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissement et les services assurant l’accueil et la prise en charge
ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et
familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec
les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.
ARTICLE 7 - DROIT À LA PROTECTION
Il est garanti à la personne, comme à ses représentants légaux et à sa famille,
par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge
ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un
suivi médical adapté.
ARTICLE 8 - DROIT À L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge
ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la
possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les
visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente
peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
ARTICLE 9 - PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l’accompagnement doivent être prises en onsidération. Il doit
en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent
de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accom-pagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
ARTICLE 10 - DROIT À L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS Á LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution qui prend
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions
de justice.
ARTICLE 11 - DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants
des différents confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent
faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels
et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions
et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
ARTICLE 12 - RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la
nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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