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       Villeneuve de Berg, le 04 Décembre  2014 
 
CCAS de Villeneuve de Berg 
 
 

 

 

Le présent Règlement de Fonctionnement est établi conformément aux dispositions de la 
loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets d'application. 
 
 
1 - Présentation de l'établissement 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir et nous souhaitons que ce règlement et ses 
informations facilitent votre séjour aux Terrasses de l’Ibie. 
 
Villeneuve de Berg, commune du sud de l’Ardèche, est située au pied du plateau du 
Coiron à une altitude d’environ 300 mètres. Proche d’Aubenas et de Montélimar, jouissant 
d'un climat sec et chaud de type méditerranéen, elle bénéficie de près de 300 jours 
d’ensoleillement par an. Ancienne Sénéchaussée Royale, aujourd'hui Chef-lieu de 
Canton, Villeneuve de Berg offre toutes les facilités d’une petite ville de plus de 3000 
habitants.  
 
Les Terrasses de l’Ibie sont  situées à proximité du centre ville et de ses commerces tout 
en offrant une large vue sur la campagne environnante. L’établissement a ouvert ses 
portes en décembre 1968 et se compose de 56 chambres individuelles (18 et 20 m2) et 11 
studios (28 m2). Sa capacité est de 80 personnes. Initiée fin 2008, la rénovation complète 
des locaux est terminée (12 logements rénovés (de taille 20 et 22 m2) sont disponibles 
depuis mai 2012). 
 
Médicalisé depuis 1982, il est maintenant conventionné E.H.P.A.D (Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et met à votre service près de 60 
personnes.  
 
L'Etablissement est engagé dans la mise en œuvre des principes de l'Humanitude qui 
garantissent une véritable politique de bientraitance. 
 
Les Terrasses de l’Ibie relèvent du statut public territorial. L’établissement fait partie du 
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Villeneuve de Berg. Son Conseil 
d'Administration prend toutes les décisions nécessaires à son fonctionnement. Le 
Directeur, chargé d'exécuter les délibérations du Conseil d'Administration est nommé par 
le Président du Conseil d'Administration. Il a une compétence générale et il est 
responsable de la bonne marche de l'établissement. 
 
Pour faciliter toutes vos démarches et votre séjour, les agents d'accueil sont à votre 
écoute. Ils gèrent votre dossier administratif, la facturation. N'hésitez pas à leur soumettre 
toute question.  
 

   LES TERRASSES DE   L’IBIE   

   EHPAD   

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

2014 



 Page 2 sur 13 

  76 Allée Auguste Jouret,  B.P. 20, 07170 Villeneuve de Berg SIRET : 260 710 140 00021 
  tel. : 04 75 94 82 87  fax : 04 75 94 89 95  mail : ehpad.lti@orange.fr 

2 - Admission 
 
Les Terrasses de l’Ibie reçoivent des personnes de plus de 60 ans, retraitées. 
Suite à la demande du futur Résident ou de sa famille, une plaquette d'information est 
remise au demandeur. Une visite des lieux est organisée. Un dossier d'admission 
administratif et médical doit être complété (protocole d’évaluation d’une admission), signé 
et daté par le médecin traitant du postulant. Le Médecin Coordinateur reçoit en 
consultation (visite d’admission) le candidat à l'entrée et donne son avis. Lorsqu’un 
logement se libère, nous le proposons à la personne inscrite sur la liste d’attente classée 
par ordre chronologique. Si la réponse du postulant est un refus, celle-ci descend en fin de 
la liste d’attente. Si la réponse du postulant est positive, soit la personne rentre le 
lendemain soit elle peut réserver le logement et rentrer lorsqu’elle le souhaite (le prix de 
journée ne concernera donc que le logement dans ce cas). 
 
Enfin, le Directeur et le médecin coordinateur décident du refus d'admission, de 
l'inscription en liste d'attente ou de l'admission directe s'il n'y a pas de demande en 
attente. La décision est notifiée au demandeur.  
 
Un état des lieux et du matériel mis à disposition est établi contradictoirement avant 
l'entrée du résident et en cas d'impossibilité, dans les premiers jours qui suivent l'entrée. 
 
Le Résident doit se soumettre dès son admission dans l'établissement à une évaluation 
gérontologique et en particulier de son niveau de dépendance de manière à déterminer 
son groupe iso-ressources d'appartenance (G.I.R. noté de 1 à 6, de dépendant à 
autonome). Cette évaluation est réalisée par le Médecin Coordonnateur de l'Établissement 
en présence de l’Infirmière Coordinatrice (ou à défaut de l’IDEC et de la Psychologue). 
A la suite de cette évaluation, un contrat de séjour sera établi entre le résident, son 
référent et l’établissement. Celui-ci reprend les différentes prises en charges faites auprès 
du résident et les différentes conditions financières. 
 
Pendant le premier mois, un agent (Aide-soignant) est désigné pour rencontrer 
régulièrement le nouveau Résident et lui faciliter son intégration. 
 
 
3 - Conditions financières 
 
Un dépôt de garantie est versé par le Résident au moment de la réservation du logement. 
Il se monte à 31 fois le prix de journée "hébergement" hors tarif dépendance. Il est reversé 
quand la location prend fin c’est-à-dire à la restitution des clés, sous déduction éventuelle 
de frais de remise en état du logement. 
 
Le prix de journée se compose d'un tarif journalier pension complète variable selon le 
logement occupé et d'un ticket modérateur dépendance identique pour tous dans la limite 
d'un plafond de ressources (2 392.17 € mensuel en 2013). Il est fixé par arrêté du 
Président du Conseil Général et est révisé tous les ans (affichage dans les parties 
communes). Pour les Résidents dont le domicile de secours n’est pas l’Ardèche ou la 
Drôme, l’APA est facturée en totalité jusqu’à la prise en charge par le Conseil Général du 
Département concerné. 
 
La différence entre le ticket modérateur et le montant du tarif dépendance constitue l'APA 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie) qui est versée directement à l'établissement par le 
Conseil Général. Le versement de l'APA est lié à la constitution du dossier par le Résident 
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ou son Référent auprès du Département où la personne âgée a son domicile de secours, 
avec l'aide du secrétariat. 
  
Les frais de séjour sont facturés en début de mois et sont payables d'avance. En cas 
d'absence, une remise sur la pension complète est déduite au delà du troisième jour. Son 
montant est fixé par le règlement départemental d'aide sociale. (Voir documents en 
annexes « Extrait du règlement Départemental d’Aide Sociale) p.11» 
De plus, les personnes ne bénéficiant pas de la prise en charge du forfait hospitalier 
peuvent en demander la remise sur justificatif en cas d'hospitalisation (18,00 € par jour en 
2011).  
 
La facturation cesse  à compter de la libération du logement (affaires reprises par la 
famille ou organisme de tutelle). 
 
Un dossier d'allocation logement est constitué dès l'entrée du Résident. L’établissement 
est conventionné pour bénéficier de l'APL (CAF ou MSA). Son montant est déduit des frais 
de séjour.  
 
L’établissement est entièrement habilité à l'aide sociale. Les personnes dont les 
ressources sont trop faibles peuvent bénéficier d'une prise en charge de la totalité des 
frais de séjour. Dans ce cas, les revenus du bénéficiaire sont versés au Département qui 
laisse à l'intéressé un montant d'argent de poche fixé à 94,00 € par mois (référence 2013). 
Le recours à l'obligation alimentaire est mis en œuvre par le Département. 
 
Le Référent désigné au Contrat de Séjour (en commun accord avec le résident) se porte 
garant des frais engagés par le Résident. 
 
Depuis la réunion du Conseil de la Vie Sociale de juillet 2009, nous prévoyons de pouvoir 
effectuer des dépenses de moins de 30,00 € par mois, avec accord explicite au préalable 
de la famille (référent) et résident si l’équipe en a évalué le besoin (une paire de 
chaussons par exemple), et ce afin d’améliorer la prise en soins (répondre aux besoins et 
attentes du résident rapidement).  
Les achats seront réalisés par l’Animateur ou le Technicien, le ticket de caisse sera ajouté 
à la facture hébergement du mois. 
 
Etant un établissement public, les frais de séjour doivent être payés par chèque à l’ordre 
du Trésor public ou par paiement électronique. 
 
 
4 - Vie personnelle 
 
La charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie en institution vous sera 
remise lors de votre entrée, elle est également affichée et doit être respectée par le 
personnel. 
 

Le Droit d'accès au dossier médical. (Décret du 29 avril 2002) 

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par 
des professionnels et établissements de santé. 
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Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin 
qu’elle désigne. Dans certains cas, le médecin peut recommander la présence d’un tiers, 
le malade a le droit d’accepter ou de refuser.  

Le Résident bénéficie aux Terrasses de l’Ibie du maximum de liberté. Il devra respecter 
celle des autres Résidents tout comme il respectera le personnel qui lui vient en aide. 
 
Le Résident occupe sa journée comme bon lui semble, sous réserve des soins qu'il doit 
recevoir et de ses capacités. Il participe s'il le souhaite aux activités qui lui sont proposées. 
 
Le courrier est distribué chaque jour dans les boîtes aux lettres individuelles. Le Résident 
peut choisir de faire suivre son courrier au Référent. Si le résident ne le gère pas, il est 
demandé au référent de recevoir ce courrier directement à son domicile ou de fournir à 
l’accueil un carnet de timbres. Nous rappelons que l’établissement ne fait plus suivre le 
courrier non géré par le résident (suppression de ce service par la Poste depuis août 
2010). 
 
Liberté d'opinion et exercice de la citoyenneté sont garantis. 
 
Liberté de culte : le Résident peut s'adresser au ministre du culte de son choix. Une 
messe a lieu chaque mois dans l'enceinte de l’établissement.  
 
Liberté des soins : le Résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des 
intervenants paramédicaux. 
 
Droit à l’image : lors de la signature du Contrat de séjour, le résident pourra cocher si oui 
ou non, il consent à la diffusion de son image lors de différentes publications comme dans 
l’édition du petit journal ou sur le site internet de la résidence.  
 
Suite à un décès, le logement reste fermé minimum deux jours par respect du temps de 
deuil (seule la famille y a accès et les responsables d’équipes pour retirer le matériel de 
l’EHPAD). 
 
Si le résident possède une ligne téléphonique, le numéro d'appel ne sera pas 
communiqué au titre de la protection de la personne. Dans ce cas nous prenons le 
numéro de téléphone du demandeur que nous transmettons au résident qui prend le choix 
de le rappeler ou non. 
 
Le résident ne peut pas fumer dans son logement (détecteur de fumée dans tous les 
logements et parties communes) En cas d'oxygénothérapie, l'interdiction de fumer est 
absolue, même à l’extérieur. 
 
 
5 - Vie dans l'établissement 
 
Le Résident est entièrement libre de ses occupations. Il peut entrer et sortir à toute heure 
de l’établissement. S'il s'absente aux heures de repas, il doit en informer au préalable le 
secrétariat et/ou l’Infirmière.  
Pour les sorties : lorsqu’un résident part pour un RDV médical ou un week-end en famille 
par exemple, il faut prévenir l’Infirmière et l’accueil pour nous en informer, préciser les 
repas non pris sur place et gérer le suivi du traitement médical du résident. Un document 
est à remplir à ce sujet. 



 Page 5 sur 13 

  76 Allée Auguste Jouret,  B.P. 20, 07170 Villeneuve de Berg SIRET : 260 710 140 00021 
  tel. : 04 75 94 82 87  fax : 04 75 94 89 95  mail : ehpad.lti@orange.fr 

 
Pour la sécurité des Résidents, les portes de l’établissement sont fermées la nuit. En cas 
de rentrée tardive, une sonnette permet de se signaler au personnel de garde. Comme il 
peut être occupé dans une partie éloignée de l'établissement, le résident peut appeler le 
numéro direct 04 75 94 37 37 et prévenir le personnel de son arrivée imminente. Le 
personnel de garde peut autoriser ou refuser l'entrée d'un visiteur la nuit. 
 
Le logement est meublé par l'établissement (armoire, lit, table, chaise, fauteuil, meuble de 
salle de bain, panière à linge, poubelle, meuble de chevet ainsi que les dispositifs 
médicaux depuis août 2008). Il est néanmoins possible et conseillé de le personnaliser par 
des petits meubles, objets, bibelots, photos, etc. d'une manière compatible avec l'état de 
santé, la superficie affectée, la sécurité et l'organisation des soins tant pour le Résident 
que pour le personnel et les visiteurs. 
 
La rénovation a permis de proposer différentes surfaces de logement selon les besoins, 
avec une salle de bain complète (douche de plein pied), un détecteur incendie, des stores 
électriques et d’avoir plusieurs prises électriques, téléphones et TV pour agencer le 
logement comme bon vous semble et ce dans tous les logements. L'établissement ne 
fournit pas de poste de télévision. 
 
Le téléphone est fourni par l’établissement (tous les résidents possèdent le même 
téléphone), il fonctionne avec un appel d’urgence. Les quatre touches de programmation 
sont réservées pour l’appel automatique du personnel (Aides-soignants, Infirmière puis 
Directeur).  
Nous possédons un central téléphonique qui permet les appels en interne gratuitement 
mais les communications externes payantes. Dans ce cadre, nous ne dépendons pas de 
France Télécom (impossible donc de faire suivre votre numéro de ligne fixe à votre entrée 
dans l’établissement). 
Une ligne internet, dans les logements, sera prochainement disponible et à la charge du 
résident qui le souhaite. 
 
Les repas (déjeuner à 12 h 00, dîner à 18 h 30) sont pris en salle à manger sauf si l'état 
de santé du Résident justifie qu'ils soient pris en chambre. Le petit déjeuner est servi pour 
plus de commodité, en chambre (de 7 h 35 à 8 h 30), nous proposons du café, du thé ou 
du lait au cacao avec du pain frais, des biscottes, du beurre de la confiture et du miel 
(croissant ou pogne le dimanche). Une boisson chaude ou froide est servie l'après-midi 
(de 15 h 00 à 16 h 15). Enfin, une collation est proposée en soirée (20h-22h) afin de limiter 
le jeûne nocturne. Pour les personnes nécessitant une aide aux repas, les horaires sont 
aménagés. Les menus sont affichés d’avance dans les parties communes au format A3. 
 
Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte. 
 
La viande est servie tous les jours et le poisson est proposé deux fois par semaine (des 
substituts sont proposés chaque jour). La préparation des repas se fait sur place et ce en 
utilisant au mieux des produits frais. 
 
Le Résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et au dîner. Le prix du 
repas est fixé par le Conseil d'Administration et affiché pour les intéressés chaque année 
(A ce jour, le prix est de 11 € pour le déjeuner  et 6,34 pour le dîner). 
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L’EHPAD dispose d’un Animateur diplômé à temps plein. Il propose des ateliers réguliers 
et divers le matin et l'après-midi du lundi au vendredi. Il peut également proposer des 
temps individuels (par exemple aide à la marche pour un résident de retour de 
convalescence). Chaque semaine, toutes les animations, les ateliers réguliers, sont 
indiqués sur un tableau dans les parties communes 
 
L’établissement est doté de terrasses, d’une salle de télévision, d’un coin lecture 
(bibliothèque) et d’un espace animation avec poste informatique. 
 
 
6 - Chambre visiteur 
 
L’établissement est doté d’une chambre visiteur niveau 100 dont voici le règlement : 
 
- Arrivée et départ : Nos horaires d'arrivée, en semaine, sont compris entre 9 heures et 17 
heures. Nous souhaitons être présent pour l’état des lieux et le remise de clef. 
Pour votre départ les horaires sont les même sauf si cela concerne le week-end, dans ce 
cas il faudra remettre la clef à l’infirmière entre 7 heures et 20 heures. 
La chambre visiteur n'est pas prévue pour y faire la lessive ou y prendre des repas. 
- Ouverture de l’établissement : L’EHPAD a une entrée principale (portes automatiques 
côté allée A. JOURET) ouverte de 7 heures à 21 heures sinon il y a une sonnette ou le 
téléphone du personnel de nuit = 04.75.94.37.37. Par contre vous disposez d’une entrée 
particulière (passage par la rue d’en bas entre les deux bâtiments) donnant directement 
dans votre logement mais il vous est interdit de stationner votre véhicule car ce passage 
est un accès pompier. 
- Objets de valeur : L'établissement décline toute responsabilité sur les objets perdus ou 
volés. Veuillez vous assurer que vous avez fermé votre chambre à clef lorsque vous la 
quittez. 
- Repas : Nous vous remercions de prévenir l’accueil à votre arrivée si vous souhaitez 
prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et/ou le dîner (tarifs : cf. délibération du CCAS) afin 
de prévenir la cuisine. 
- Horaires et lieux des repas : Le petit-déjeuner, compris dans le tarif par nuitée, est servi 
en salle restauration au niveau 300 de 8h30 à 9h30.  
Le déjeuner est prévu en salle de restauration de 12 heures à 13 heures. 
Le dîner est servi en salle de restauration de 18 heures 30 à 19 heures 30. 
Si vous souhaitez manger au CANTOU (hors petit déjeuner) faites-le nous savoir. 
- Conditions de réservation : Contacter l’accueil par téléphone au 04.75.94.82.87 ou 
présentez-vous à l’accueil  pour votre réservation ou toute autre information. 
- Annulation ou modification de réservation : Si vous devez annuler ou modifier votre 
réservation, merci de nous prévenir au plus tôt (24 heures avant sous peine de 
comptabiliser une nuit). 
- Facturation : Le tarif concerne le logement, il n’y a pas de différence de prix si ce 
logement est occupé par une ou deux personnes.  
L’établissement public dépend du Centre Communal d’Action Sociale de Villeneuve de 
Berg, les tarifs y sont donc fixés par le conseil Général, validés en Conseil 
d’Administration et référenciés par délibérations. 
La facture de votre séjour vous sera transmise directement par le Trésor Public de 
Villeneuve de berg. 
- Tabac / dégradations / perte de clef (30€) : La demande de ne pas fumer dans 
l’établissement et dans chacune des chambres, est une question de courtoisie pour les 
autres personnes présentes mais aussi par mesure de sécurité. 
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Par votre réservation, vous assumez l'entière responsabilité de toutes les personnes de 
votre groupe. Tous les dommages causés par des cigarettes ou d'autres raisons, hormis 
une usure normale, seront facturés. 
Les clefs perdues ou non rendues à votre départ seront facturées. 
- Sont mis à votre disposition : vous trouverez dans ce logement deux lits et deux chaises, 
une table, une table de chevet et une lampe de chevet, deux porte manteaux,  deux verres 
et une carafe d’eau, une poubelle et des sacs plastiques (le conteneur est à gauche de 
l’ascenseur au même niveau que votre logement), une corbeille à linge, un gobelet porte 
brosse à dents, un petit panier pour vos affaires de toilette, deux serviettes et deux gants 
de toilette, des produits d’entretien et des lavettes, une brosse de toilettes et son support, 
une raclette (pour éviter que l’eau stagne en salle d’eau et pour éviter les risques de 
chute) et du papier toilette. 
La literie sera installée à votre arrivée ; la lingerie se situe dans votre couloir pour toute 
autre demande (de 7 heures à 15 heures, 7J/7) 
 
 
7 - Prestations assurées par l'établissement 
 
L'établissement accompagnera le Résident dans l'accomplissement des actes essentiels 
de la vie en recherchant la participation de celui-ci chaque fois que possible, dans l'objectif 
de rétablir ou de maintenir le plus haut niveau possible d'autonomie. 
 
Les aides qui peuvent être apportées au Résident concernent la toilette, les autres soins 
quotidiens du corps (coiffage, rasage...), l'alimentation, l'habillement, les déplacements 
dans l'enceinte de l'établissement et toutes mesures favorisant le maintien de l'autonomie 
(certains déplacements à l'extérieur de l'établissement, ateliers d'animation...). Depuis le 
1er Août 2008, l’établissement prend en charge l’ensemble des dispositifs médicaux : lits 
médicalisés, fauteuils roulants, pansements, compléments alimentaires… (cette liste n’est 
pas exhaustive). 
 
Les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l'établissement. 
 
L'entretien ménager courant du logement est à la charge de l'établissement. Il consiste en  
un passage tous les jours de l’année et un entretien complet par quart chaque semaine. 
Nous précisons que plus un logement est encombré moins le travail réalisé à l’intérieur de 
ce dernier pourra être de qualité. 
 
Les actions d'animation régulièrement organisées par l’établissement ne donnent pas lieu 
à une facturation. Deux journaux quotidiens et deux hebdomadaires sont mis à disposition 
des résidents dans l’espace lecture. 
 
Le linge domestique (alèses, draps, couverture, dessus de lit, rideaux, coussins, 
traversins...) est fourni et entretenu par l'établissement. 
 
Le linge personnel à l'exclusion des vêtements fragiles (pull en laine, tricot type Damart…) 
est lavé et repassé par l'établissement. Il doit être marqué par la famille. 
 
Les produits d'entretien et protections quotidiennes sont fournis par l’établissement. Les 
produits de base d’hygiène corporelle (savon, eau de Cologne, brosse à dent, dentifrice, 
shampoing, nettoyant pour appareil dentaire) et linge de toilette restent à votre charge.  
 
La fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est à la charge de l'établissement. 
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8 - Prestations complémentaires 
 
Certains déplacements à l'extérieur de l'établissement, et notamment les consultations 
chez les médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé, sont à la 
charge du Résident. Le rendez-vous est en priorité pris par la famille afin de pouvoir 
s'organiser si elle souhaite accompagner son parent. 
 
Les frais induits par les soins des médecins libéraux ne font pas partie des frais de séjour 
ainsi que les médicaments prescrits, l'établissement ayant opté pour un tarif partiel dans le 
cadre de ses relations avec l'assurance maladie. 
Compte tenu des limites de remboursement des caisses d'assurance maladie, il est 
fortement conseillé de garder sa mutuelle ou son assurance santé, ou bien d'adhérer à 
une mutuelle ou de souscrire à une assurance santé. 
 
Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas, ainsi que les 
conditions financières de participation, s'il y a lieu (voyages, sorties...). 
 
Le Résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisis : coiffeur, pédicure, etc. et en 
assurera directement le coût. (voir tarif annexe) 
 
L'abonnement et les communications téléphoniques ainsi que la redevance télévision sont 
à la charge du Résident. (voir tarif annexe) 
 
Le personnel technique peut effectuer des aménagements particuliers qui seront facturés 
à prix coûtant (voir : 9 - Règles de sécurité). 
 
 
9 - Règles de sécurité 
 
L'établissement assure une permanence 24 heures sur 24 : appel malade avec 
téléphonie, présence la nuit de deux agents dont une aide soignante. Une astreinte de 
responsable est également organisée 7 jours sur 7. Des protocoles sont établis afin 
d'assurer à chacun la plus grande sécurité médicale. 
 
Il est interdit de modifier l'installation électrique du logement. L'utilisation de multiprise 
(type triplite), de produits inflammables et combustibles, d'appareils à flamme nue, est 
interdite. Les blocs de prises avec cordon sont autorisés.  
 
Toute installation particulière (mobilier, étagère, appareils ménagers, etc…) devra recueillir 
l'assentiment préalable de la direction. 
 
Le Résident témoin d'un début d'incendie provoquera l'alarme grâce aux boîtiers brise 
glace ou en prévenant le personnel. En cas d'incendie, le Résident se conformera 
strictement aux indications du personnel, en évitant toute manifestation de panique. Dans 
sa chambre, il veillera à ce que portes et fenêtres soient bien fermées. Il ne quittera son 
logement que sur instruction du personnel de sécurité. 
 
L’établissement n'est pas responsable des vols et pertes des biens personnels des 
Résidents. Aussi est-il recommandé de ne pas conserver d'objets de valeur ni de sommes 
d'argent importantes.  
Un coffre est éventuellement à disposition du résident sur demande, afin d’y conserver de 
manière occasionnelle des objets de valeurs.  
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Chaque logement dispose d'une serrure avec clé et verrou intérieur. Il est recommandé à 
chacun de fermer sa porte à clé. L'infirmière et le personnel de nuit disposent d'un passe 
leur permettant d'intervenir en cas d'urgence. Le Résident permettra au personnel de 
service d'effectuer l'entretien du logement même en cas d'absence. 
 
La sécurité alimentaire est assurée par le suivi de la méthode HACCP, le respect 
scrupuleux des normes d'hygiène et des contrôles mensuels effectués par un laboratoire 
indépendant (aliments, ustensiles et mobiliers). 
 
L’établissement est assuré en Responsabilité Civile pour tout dommage causé par ses 
salariés, les stagiaires et les bénévoles. Et depuis le 1er janvier 2009, une Responsabilité 
Civile pour chaque résident est comprise dans l’assurance de l’établissement. 
 
 
10 - Cessation de résidence 
 
Le contrat de séjour peut être résilié à tout moment, à l'initiative du Résident ou de son 
Référent le cas échéant, moyennant un préavis d'un mois. 
 
En cas d'inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil ou en cas d'urgence 
médicale, la direction prend toute mesure appropriée en concertation avec les parties 
concernées, le médecin traitant et le Médecin Coordonnateur de l'établissement. Le 
Directeur de l'établissement peut résilier le présent contrat. 
Des faits sérieux et préjudiciables peuvent motiver une décision de résiliation pour 
incompatibilité avec la vie en collectivité. Il en est de même en cas de retard de paiement 
réitéré ou de non paiement des frais de séjour. Dans ce cas, un entretien personnalisé 
sera organisé entre le Directeur de l'établissement et l'intéressé accompagné 
éventuellement de la personne de son choix. En cas d'échec de cet entretien, la résiliation 
du contrat pourra être prononcée. 
 
En cas de décès, le représentant légal et le Référent désignés par le Résident sont 
immédiatement informés par tous les moyens et éventuellement par lettre recommandée 
avec accusé de réception. L'établissement s'engage à mettre en oeuvre les moyens de 
respecter les volontés exprimées par le Résident. Les frais d'obsèques sont à la charge de 
la succession. 
 
Un état des lieux et du matériel mis à disposition (dont le système d'appel d'urgence et la 
ou les clés du logement) est établi contradictoirement avant la sortie du Résident. La 
remise en état peut être assurée par l’établissement moyennant un coût réduit (fonction du 
nombre d'heures nécessaires et du prix coûtant des fournitures) de même que le 
remplacement d'éléments perdus ou détériorés.  
Dans tous les cas précédents, le logement est libéré dans un délai maximum d'un mois.  
 
 
11 - Participation des Résidents, Conseil de la Vie Sociale 
 
Le Conseil de la Vie Sociale donne un avis sur toutes les questions concernant le 
fonctionnement de l'établissement. Il est composé de représentants titulaires : 3 pour les 
résidents, 2 pour les familles, 2 pour le personnel et 2 pour le Conseil d'Administration et 
d'autant de suppléants. Les noms de ses membres sont affichés. N'hésitez pas à vous 
adresser à eux pour toute question que vous souhaiteriez voir débattue.  
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Une boîte à idées est à votre disposition près des boîtes aux lettres. Toutes les idées ou 
réclamations sont systématiquement étudiées par le Conseil de la Vie Sociale. 
 
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an. Un compte rendu détaillé est ensuite remis 
à chaque Résident ou à son Référent (classeur prévu à cet effet et consultable sur place). 
Des commissions spécifiques peuvent être mises en place par le Conseil de la Vie Sociale 
(par exemple depuis 2008, une commission restauration à lieu tous les mois, elle établit un 
menu spécial "résident",  modifie et valide tous les menus du mois suivants, elle émet 
toute proposition qu'elle juge utile). 
 
 
12 - Amélioration continue de la qualité 
 
Les Terrasses de l’Ibie s'engagent dans un processus d'amélioration permanente de leurs 
prestations.  
Le Projet de Vie a été mis à jour par délibération du 30 mars 2005. Il définit les missions 
de l’EHPAD, affirme les valeurs qui le sous-tendent et énumère dans ses 72 tableaux de 
suivi opérationnel les objectifs à réaliser et les conditions de leur évaluation, les méthodes 
retenues, les moyens physiques et humains nécessaires, les échéances, les 
responsabilités engagées.  
 
Le personnel de l’établissement est sensibilisé et/ou formé aux concepts Humanitude 
(avec ses quatre piliers fondateurs = regard, toucher, parole, verticalité) et met en œuvre 
des projets successifs pour maintenir l’autonomie des résidents avec dignité. 
Le premier projet intitulé « toc toc » est une réussite. Les projets humanitude vont se 
succéder sans limite de temps. C’est une marche en avant qui nous pousse à nous 
adapter aux résidents dans le respect de leur personne (documents en consultation dans 
le hall d’entrée). 
 
 
13 - Approbation et modification du Contrat de Séjour et du Règlement de 
Fonctionnement 
 
Le présent Règlement de Fonctionnement a été approuvé par le Conseil de la Vie Sociale 
en date du 24 septembre 2008 et mis en vigueur par délibération du Conseil 
d'Administration en sa séance du 18 septembre 2008, puis mis à jour par le Conseil de la 
Vie Sociale le 23 novembre 2012 et par délibération du Conseil d'Administration le 27 
novembre 2012. Une nouvelle mise à jour a été faite par le Conseil Administration le 29 
octobre 2013 puis par le Conseil de Vie Sociale le 15 novembre 2013. Toutes les 
dispositions du présent règlement et du contrat de séjour sont applicables dans leur 
intégralité. Toute actualisation de l'un ou de l'autre, décidée par le Conseil 
d'Administration, après avis du Conseil de la Vie Sociale, fera l'objet d'un avenant. 
 
Le Présent règlement sera actualisé chaque année.  
 
 

 La Directrice,      Le Résident, 
 

 
 

     Le Référent, 
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AANNNNEEXXEE  ::  

  

EEXXTTRRAAIITT    DDUU  

RREEGGLLEEMMEENNTT  
  

  

DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

DD’’AAIIDDEE  SSOOCCIIAALLEE  
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