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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE  
VILLA CLE DES DUNES 
RUE DU GRAND HOTEL 
62600 BERCK SUR MER 

 
 
Objet 
 

Conformément à l’article 11 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale et du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de 

fonctionnement institué par l’article L.311-7 du Code de l’action sociale et des familles, un 

règlement de fonctionnement a été élaboré, à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) en 2005. 

Il a été révisé le 19 août 2010. 

 

Il vise à définir les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au 

respect des règles de la vie collective au sein de la MAS. 

 

Il est soumis au Conseil de la Vie Sociale le 4 octobre 2010.                 

 

Il est remis à toute personne accueillie ou à son représentant légal, en annexe du livret 

d’accueil. 

 

Il est également affiché dans les locaux du foyer et remis à chaque personne qui y est prise en 

charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié, soit à titre libéral, ou qui intervient à titre 

bénévole. 

 

Ce règlement reste à disposition des autorités de tarification. 

 
Article 1 – Valeurs, droits et obligations 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée « Villa Clé des Dunes » se porte garant : 

- De la dignité des personnes accueillies, de leur sécurité physique et morale, de leur 

intimité, de leur intégrité ; 

- De leur droit à un accompagnement adapté ; 

- De leur droit à l’information et à l’expression ; 
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- De la confidentialité des informations qui les concernent. 

 

Pour exercer ces droits et obligations, nous mettons en place les actions suivantes : 
 

! La transmission du Livret d’accueil et la Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie. 

! L’information relative à la prise en charge de l’usager est protégée, soit par le secret 

professionnel, soit par la discrétion professionnelle, auxquels est tenu l’ensemble des 

personnels. 

! Le droit de l’usager et/ou de son représentant légal à accéder à son dossier et à toute 

information le concernant, sur demande auprès de la Directrice Adjointe. A cet effet, 

sont constitués dans l’établissement pour chaque personne accueillie, 4 sous dossiers où 

sont collectées toutes les informations nécessaires au suivi de sa prise en charge, à 

savoir : 

                    - Un sous dossier administratif et d’accompagnement géré par la secrétaire ; 

                    - Un sous dossier de soins géré par l’infirmier ; 

                    - Un sous dossier psychologique géré par le psychologue ; 

                    - Un sous dossier médical géré par le médecin et l’infirmier. 
 

! Pour toute contestation ou réclamation, l’usager et/ou son représentant légal a la 

possibilité de s’adresser par écrit à la Directrice Adjointe. 

! Par ailleurs, les informations concernant l’usager font l’objet d’un traitement 

informatisé dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et libertés individuelles. 

! Le droit du représentant légal à être informé dans les meilleurs délais sur tout 

évènement exceptionnel concernant le résident. 

! En cas de réclamation ou de non respect des ses droits, la personne accueillie ou son 

représentant légal peut contacter la Directrice Adjointe ou le Directeur du Pôle Médico-

Social. 

! Dans le cadre de l’article L 311-5 du Code de l’Action sociale et des familles, si la 

personne accueillie ou son représentant légal le juge nécessaire, elle peut gratuitement, 

sur simple demande, faire appel à un médiateur. Elle peut choisir cette personne 

qualifiée sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le 

département et le président du Conseil Général. 

 

Article 2 – Participation de l’usager et/ou de son représentant légal et/ou de 
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sa famille 
! La personne accueillie et sa famille et /ou son représentant légal sont sollicités pour 

l’élaboration du projet personnalisé ainsi que de son suivi. 

! L’usager est convié à participer aux groupes de paroles au sein de la structure. 

! 3 représentants élus par les résidents eux-mêmes participent au Conseil de la Vie 

Sociale : ces délégués transmettent les propositions des résidents qui donnent leurs avis 

sur tous les sujets concernant le fonctionnement de l’établissement. Ils participent 

également aux « commissions de menus ». 

! La personne accueillie et/ou son représentant légal peut être amené à répondre à des 

enquêtes de satisfaction. 

! Les familles et/ou représentants légaux, ont la possibilité de participer plus amplement 

à la vie de la MAS par le Conseil de la Vie Sociale. 

! Pour toute information, les familles peuvent joindre : 

      Le secrétariat au 03 21 89 34 93 (la semaine de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à  

17h00) ainsi que l’infirmerie au 03 21 89 34 95 (24h/24). 

 

 

Article 3 – Organisation institutionnelle 

      1 - Usage des locaux 
La MAS est composée de : 

      Un rez inférieur : 

! 2 vestiaires pour le personnel ; 

! 4 réserves ; 

! 1 salle d’archives ; 

! 2 locaux de stockage (linge propre, linge sale) ; 

! 1 appartement pour les familles ; 

! 1 appartement pour le médecin de garde du site Calvé ;  

! 1 ascenseur. 

 

       Un rez de chaussée : 

! 40 chambres équipées de sanitaires réparties sur 4 secteurs ; 

! 1 grande salle de séjour avec coin TV ; 

! 1 cuisine ; 

! 1 petite salle à manger ; 
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! 3 salles d’activités ; 

! 1 véranda ; 

! 1 office ; 

! 7 bureaux ; 

! 1 salle de réunion ; 

! 1 infirmerie ; 

! 1 pièce de désinfection ; 

! 2 locaux techniques ; 

! 5 réserves ; 

! 1 hall d’accueil ; 

! 1 patio. 

 
      2 – Horaires 

La Maison d’Accueil Spécialisée est ouverte 365 jours par an, 24h/24. 
Pour une question d’organisation, les départs en familles et les retours à la MAS doivent être 

prévus. 

 
      3 - Respect des lieux 
Le matériel, les locaux et les véhicules mis à disposition des résidents et des personnels doivent 

être respectés. 

Le résident n’est pas autorisé à se rendre dans une chambre autre que la sienne, sans y être 

invité. Aussi, il ne peut accéder à certains locaux (office, réserve...) et au niveau inférieur de la 

MAS sans y être convié et accompagné par un personnel. Cette règle s’applique également aux 

visiteurs. 

Par ailleurs, un état des lieux de la chambre est fait à l’arrivée et au départ du résident. En cas 

de dégradation volontaire, les travaux de remise en état seront réglés par le résident. 
 

Selon le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’établissement 

ainsi que dans les véhicules. Un abri installé dans le patio sert à cet effet. 
 

Avant 7h00 et après 21H00, aucune gêne sonore ne doit déranger les autres résidents. 
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      4 - Clés 
A sa demande et selon ses possibilités, le résident peut posséder la clé de sa chambre. Elle lui 

appartient et il ne doit la céder à d’autres personnes ni la faire copier, ceci pour des raisons de 

sécurité et dans l’intérêt général. 

 
      5 -Visites 
Il est demandé à toute personne extérieure au site de respecter l’intimité du lieu de vie du 

résident, et d’informer le personnel de sa présence. Il est demandé au visiteur de sonner et de 

patienter dans le hall d’entrée. Les visites se font avec l’accord du résident entre 11h00 et 

20h00 en évitant les heures de repas. 

Il est interdit d’introduire dans l’établissement de l’alcool, des produits illicites ainsi que des 

objets tranchants. 

Invitation des personnes extérieures : les visiteurs (famille ou ami) peuvent déjeuner sur place 

sur invitation d’un résident ou s’ils en font la demande, dans un délai de prévenance de 72 

heures. 

Une participation est alors demandée : elle s’élève à 6.10 euros par repas (tarif au 01/01/2010). 

 
      6 - Absences 
Le bon fonctionnement de l’établissement exige une fréquentation régulière. Les absences 

prolongées (plus de 4 jours) doivent faire l’objet d’une demande à la Direction, au moins une 

semaine à l’avance. 
 

En cas d’absence soudaine d’un résident, des recherches sont déclenchées aussitôt sur les lieux 

(établissement, site, environnement proche). En cas de non aboutissement dans un délai d’une 

heure, le cadre de direction ou le cadre administratif de garde en informe le commissariat de 

Berck sur Mer. 

 
     7 - Transport et déplacements 

Les transports des résidents du domicile familial à la Maison d’Accueil Spécialisée, et 

inversement, sont assurés par les familles ; par contre, les déplacements menés dans le cadre 

des activités de l’établissement sont pris en charge et organisés par les personnels compétents. 

Pour les déplacements en dehors du territoire français, il est nécessaire que le résident dispose 

de la carte nationale d’identité ou d’un passeport.  

En accord avec son représentant légal, ainsi que son projet personnalisé, et avec autorisation 
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écrite d’un personnel (le cadre éducatif, ou l’infirmier, ou encore l’éducateur), le résident peut 

se déplacer seul à l’extérieur de l’établissement entre 8h30 et 12h00, et entre 13h30 et 17h30.  

 
      8 – Téléphone - Internet 

Le résident peut disposer d’un téléphone dans sa chambre, les communications restent à la 

charge de celui-ci.  

Le résident peut recevoir des appels téléphoniques de sa famille ou d’amis sur la ligne fixe de 

la Maison d’Accueil Spécialisée, dans la limite du raisonnable et de la non perturbation des 

activités en cours sur la structure. Il n’est pas passé de communications téléphoniques au 

résident pendant la toilette, les soins, les heures de repas (de 12h00 à 14h30 et de 17h30 à 

19h00), et après 21h00, sauf urgence. 

En cas d’usage du portable, il est demandé au résident d’éteindre son mobile pendant la 

toilette, les soins ainsi que durant les repas servis en salle à manger. 

Le résident peut avoir accès gratuitement à internet (accès limité) par réseau interne. 

Néanmoins, il a la possibilité de s’abonner à un opérateur. Par ailleurs, il est demandé au 

résident de ne pas utiliser son ordinateur pendant la toilette et les soins. 

 
     9 – Repas 
Les repas sont fournis par une restauration collective. 

Les repas hypocaloriques et régimes spécifiques ne sont servis que sur prescription médicale. 

Les cartes de repas sont élaborées avec le résident, qui peut soumettre ses aversions et ses 

souhaits. Par ailleurs, une commission de restauration travaille sur l’amélioration de la qualité 

des repas. 

Les spécificités des repas liées à la religion sont respectées. 

Les repas sont pris en salle à manger sauf raisons médicales. 

Dans le cadre de l’atelier cuisine, les repas peuvent être confectionnés par les résidents. 

Pour des raisons d’hygiène, il est interdit d’emporter à l’extérieur de la nourriture provenant de 

l’établissement.  

Il est interdit d’introduire et de détenir de l’alcool à la Maison d’Accueil Spécialisée. 

Les horaires des repas doivent être respectés par tous. Ils s’établissent comme suit : 

Petit déjeuner : entre 7h30 et 8h30 ; 

Déjeuner : à 12h15 ; 

Dîner : à 18h00. 

     10 -Argent personnel et objet de valeur 
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En accord avec son représentant légal, le résident peut bénéficier d’un moyen de retrait afin 

d’aller chercher son argent. Selon le projet personnalisé, il peut gérer seul ou avec l’aide du 

référent son argent personnel. 

Une demande auprès du représentant légal est systématiquement faîte pour toute dépense 

exceptionnelle (hors budget mensuel). 

L’argent et/ou la carte bancaire peuvent être déposés dans un coffre au secrétariat, tout comme 

les objets de valeur (les bijoux, par exemple).  

Les résidents sont responsables de l’argent et/ou des objets de valeur qu’ils détiennent sur eux 

ou dans leur chambre. L’établissement ne saurait être tenu responsable en cas de perte ou de 

vol.  

 
     11 -Animaux domestiques 

Pour une question d’hygiène, les animaux ne sont pas admis au sein de l’établissement. 

 
     12 –Assurances 
L’établissement est assuré à Axa au titre de la « Responsabilité Civile Vie Privée Résident ». 

La responsabilité civile des résidents est garantie pour les dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs causés aux tiers ou à l’assuré par ces derniers, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de la Maison d’Accueil Spécialisée. Pour les dommages causés à l’extérieur, seuls 

sont garantis ceux survenus dans le cadre de sorties organisées et accompagnées par l’assuré. A 

ce titre, les résidents sont considérés comme tiers entre eux pour les seuls dommages corporels. 

 
Article 4 – La sécurité des biens et des personnes 

Chaque personne accueillie doit avoir pris connaissance des mesures prises par l’établissement, 

tant pour son bien être personnel que pour celui d’autrui. Aussi, l’établissement veillera à ce 

que ces mesures soient transmises et comprises par les usagers. 
 

    1 - Prise en charge médicale 

Toute prise en charge médicale doit être prescrite par le médecin. Il assure la prise en charge 

médicale globale du résident et le suivi de son traitement. Aussi, il coordonne les soins. 

Les traitements prescrits par le médecin sont suivis. Pour tout traitement donné, une 

prescription médicale est faite ; il en est de même pour les régimes alimentaires. 

Tout médicament  accompagné de son ordonnance, doit être remis immédiatement à l’infirmier 

(y compris celui délivré sans ordonnance).  
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La préparation des piluliers est sous la responsabilité de l’infirmier. Par délégation, le 

personnel accompagnant (AS/ AMP/ ME) est habilité à donner les médicaments. Il peut 

prodiguer des soins uniquement sous supervision de l’infirmier. 

En outre, l’appartenance à la Fondation Hopale permet à la MAS de bénéficier du système de 

gardes de Calvé (24h/24). 

 
     2 - Hospitalisation 
En cas d’urgence, le résident doit être muni de la fiche de liaison d’urgence. 

 
     3 - Secret médical 
Le dossier médical est confidentiel et ne peut être consulté, sous couvert du secret médical, que 

par : 

! Le médecin référent, 

! Le médecin de garde, 

! Les infirmiers, 

! Le kinésithérapeute, 

! L’ergothérapeute, 

! La psychomotricienne, 

! Les étudiants infirmiers (2ème et 3ème année sous couverts de l’infirmier). 

Le résident et/ou son représentant légal peut ou peuvent consulter le dossier médical selon le 

processus défini par l’établissement. 

Le dossier médical ne doit en aucun cas sortir de l’établissement. 

 
     4 - Consignes de sécurité 
Selon le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de 

l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans 

l’établissement ainsi que dans les véhicules. 

Consignes « incendie » : dans chaque secteur, un plan d’intervention est affiché ; Aussi, « les 

conduites à tenir en cas d’incendie » ainsi qu’un « Plan d’Organisation des Secours Interne » 

ont été élaborés par le service sécurité/ gestion des risques de la Fondation Hopale, ils se 

trouvent en salle de réunion.  

En outre, le personnel bénéficie chaque année d’une formation de sécurité incendie. Des 

simulations d’évacuation sont également programmées pour tout le personnel et les résidents. 
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     5 - Sûreté des biens et des personnes 
Les locaux sont équipés de détecteurs d’incendie et de dispositifs de sécurité appropriés. 

L’établissement met en œuvre les moyens pour garantir la plus grande sécurité aux résidents 
dans la limite de l’exercice de leur liberté. 
L’utilisation des équipements et appareillages de la chambre ne doivent pas être détournée de 

leur objet. Tout objet générant une flamme est interdit (sauf les briquets pour les fumeurs). 

Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé à la direction sans qu’il soit opéré de 

manipulation préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes et des 

biens. Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en 

informer, selon la gravité, la direction ou le personnel de service pour que des mesures 

adaptées soient prises immédiatement. 

 
     6 - Espace privé 
Le résident peut aménager son espace à sa guise, cependant, il doit respecter les règles de 

sécurité. Par ailleurs, il doit respecter les règles d’hygiènes et faciliter l’entretien de sa chambre 

par le personnel. 

 
     7 - Mesures exceptionnelles 
 

              En cas de : 
 

                       - Maltraitance 
Toute suspicion d’actes de maltraitance, active ou passive, doit être signalée verbalement et 

confirmée par écrit (à l’aide de la fiche de « traitement d’un évènement indésirable et recueil de 

plaintes ») au responsable d’établissement.  

Des mesures de protection sont prévues pour toute personne dénonçant de tels actes : 

« Le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à 

une personne accueillie ou relaté de tels 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 » (article L 313-24 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles. 

                       - Non respect des règles de vie par les usagers 
Il est spécifié dans la fiche de « traitement d’un évènement indésirable et recueil de plaintes ». 
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Il peut conduire à des mesures éducatives (réparation) voire à des sanctions (interdiction) dans 

les situations graves. En cas de sanction, la décision relève de la responsabilité de la directrice 

adjointe. En outre, une information sera donnée au représentant légal.                                        

 
Article 5 – Obligations de la personne accueillie 
Dans le cadre de sa prise en charge, chaque personne accueillie doit respecter certaines règles 

nécessaires à la bonne marche de la collectivité, soit : 

! Les résidents sont astreints au règlement du forfait journalier. 

! Respect des décisions concernant sa prise en charge (relatif à son projet personnalisé). 

! Respect des rythmes de la vie collective (horaires des toilettes et des repas, par 

exemples). 

! Respect des autres et des biens d’autrui : sont interdits la violence verbale et la 

violence physique, les vols, les dégradations (locaux, mobiliers, matériels, etc...). Un 

comportement respectueux à l’égard des autres résidents et du personnel est demandé. 

! Tenues vestimentaires : il est demandé un trousseau. 

! Une tenue correcte est demandée. 

! Respect des principes d’hygiène corporelle et vestimentaire. 

! Interdiction de diffuser dans l’établissement des revues, des films portant atteinte à 

la morale et aux bonnes mœurs. 

! Interdiction d’introduire dans la MAS des boissons alcoolisées et produits illicites, 

ainsi que des objets tranchants. 

! Les manifestations amoureuses doivent rester discrètes. 

 
Article 6 – Vie affective et sexualité 
Le droit à la vie sexuelle des résidents est reconnu et respecté, à condition toutefois que les 

relations soient librement consenties par les deux partenaires et ne comportent ni violence 

physique ou morale, ni perversité, ni exhibitionnisme.  

L’accompagnement de la sexualité consiste, entre autre, à envisager les moyens de protection 

appropriés : contraception, informations sur les MST (Maladies Sexuellement 

transmissibles),... dans un dialogue avec le résident et son entourage (partenaire, médecin, 

IDE,...). 
Règlement de fonctionnement élaboré à la Maison d’Accueil Spécialisée le 19 août 

2010, et mis en œuvre le 5 octobre 2010 pour une durée de cinq ans. 

Révision prévue en août 2015. 
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    Fait à Berck, le 5 octobre 2010 
     

Pour le Conseil de la Vie Sociale    Pour l’établissement 

V.LEROY, Présidente    I.PAILLARD, Directrice Adjointe 


