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PREAMBULE 

 
Le présent document s’adresse aux personnes âgées et aux acteurs de l’établissement. Il définit les 
règles générales et permanentes d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dans le respect 
des droits et des libertés de chacun. Il précise, le cas échéant, les modalités d’association de la famille à 
la vie de l’établissement. 
  
 
Il est réactualisé tous les 5 ans mais aussi  dès  la publication de nouveaux textes, ou de l’évolution de 
l’établissement. 
 
 
Il est mis à disposition de toute personne accueillie ou à son représentant avec le livret d’accueil et le 
contrat de séjour, ainsi qu’à chaque personne qui exerce à titre libéral ou qui intervient à titre bénévole 
au sein de l’établissement. 
 
 
Il est affiché dans les locaux de l’établissement. 
 
 
Les équipes sont à la disposition de la personne accueillie pour lui en faciliter la compréhension, le cas 
échéant. 
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ARTICLE  I – GARANTIE DES DROITS DES USAGERS 

 
1.1-Projet d’établissement 

 
 La Résidence Le Belvédère est un lieu de vie et de soins qui s’est donné pour mission 
d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs 
besoins. 
 L’établissement a pour mission de rendre effectif le droit à la protection, à la sécurité, y compris 
sanitaire et alimentaire, à la santé et aux soins, à un suivi médical adapté. 
 L’établissement s’emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus 
haut niveau d’autonomie possible de chacun des résidants. Dans cet esprit, le personnel aide 
quotidiennement les résidants à accomplir les gestes essentiels concernant les soins d’hygiène, 
l’habillement, les autres soins du corps (coiffage, rasage, …), l’alimentation, les déplacements dans 
l’enceinte de l’établissement et toutes les mesures favorisant le maintien de l’autonomie plutôt que de 
se substituer à eux et de « faire à leur place ». De plus, il favorise la vie sociale du résidant en l’aidant 
dans ses déplacements à l’extérieur de l’établissement et respecte ses choix chaque fois que cela est 
possible. 
 La personne se voit proposer un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses 
besoins, dans la continuité des interventions. Elle dispose du libre choix des prestations proposées  dans 
le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Son consentement éclairé est à chaque fois 
recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 
 La personne peut désigner par écrit une personne de confiance qui sera consultée au cas où le 
résidant ne peut exprimer sa volonté et recevoir toute l’information nécessaire. La désignation est 
révocable à tout moment. 

 
1.2-Droits et libertés 

 
 1.2.1. Valeurs fondamentales 

 L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs 
définis par la charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie. La charte est affichée au sein de 
l’établissement et annexée au contrat de séjour. 
        Le résidant est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales dans le respect 
réciproque : 

- des salariés 
- des autres résidants 
- des intervenants extérieurs 
- de leurs proches 

 
 Ces libertés fondamentales sont les suivantes : 

- Respect de la dignité et de l’intégrité 
- Respect de la vie privé  
- Liberté d’opinion  
- Liberté de culte  
- Droit à l’information  
- Liberté d’aller et venir sauf contre–indication médicale 
- Droit aux visites. 

1.2.2. Conseil de la Vie Sociale 

 Il existe conformément au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 un Conseil de la Vie Sociale, 
instance d’expression des résidants, des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire. 
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 Il est l’organe consultatif. Il doit permettre au résidant d’être mieux informé sur la vie de 
l’établissement et sur tout ce qui peut avoir une incidence sur les conditions de vie.  
 
 Il est constitué de : 
 

Membres élus :      Membres à titre consultatif 
- Représentants des résidants    - Le Directeur 
- Représentants des familles    - Le Président du CCAS 
- Représentants du Conseil d’Administration   - Toute personne qualifiée 
- Représentant du Personnel     

 
 Le Conseil de la Vie Sociale se réunit trois fois par an.  
 

1.2.3 Conseil d’Administration 

 La présidence du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale est assurée par 
le Maire, Président de droit. 
 
 Ainsi, le Président du Conseil d’Administration : 

- Convoque le Conseil d’Administration 
- Prépare et exécute les délibérations du Conseil 
- Est l’ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du CCAS 

 
 Le Conseil d’Administration est constitué de : 

- Monsieur Le Maire, 
- 7 membres élus désignés par le conseil municipal. 
- 7 membres nommés par le Maire, Président du CCAS. 

 

1.3-Dossier du résidant 

 
 1.3.1. Règles de confidentialité 

 La confidentialité des données relatives au résidant est garantie dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au 
personnel médical et paramédical selon une procédure définie. 

 
1.3.2. Droit d’accès 

 Tout résidant (qui peut être accompagné de la personne de son choix) et, le cas échéant, son 
représentant, a accès, sur demande formulée de manière précise, à son dossier médical et de soins (loi 
du 4 mars 2002). 
 En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, chaque résidant dispose des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) 
et de rectification (art. 36 de la loi) des données le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, 
complétées, clarifiées, mises à jour les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est 
interdite. La communication des données peut s’effectuer avec un accompagnement psychologique ou 
médical approprié si nécessaire.  
 

1.4-Relations avec la famille et les proches 

 
 La présence, le plus souvent possible, de la famille et des amis, est une condition fondamentale 
de la qualité du séjour. 
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 Pendant toute la durée de celui-ci, l’information et la communication entre la famille et 
l’établissement – dans le respect de la volonté du résidant – doit s’instaurer afin d’assurer au mieux leur 
complémentarité dans un climat de confiance mutuelle. 

 
1.5-Préventions de la violence et de la maltraitance 

 
 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. Si tel est le cas, le résidant ou la famille ou un proche ne doit pas hésiter à en parler à 
l’équipe soignante ou à la direction. Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance 
dont ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la 
législation en vigueur.  
 Le personnel bénéficie régulièrement de formation à la Bientraitance et au respect de l’éthique à 
l’égard des résidants accueillis. Une charte de Bientraitance est affichée dans le hall d’entrée. Il existe un 
registre de signalement des situations à risques à l’accueil. Une procédure est formalisée. 

 
1.6-Prises de vue (photographies, film…) 

 
 Le Code Civil article 9, garantit le droit au respect de la vie privée de chacun. 
 L’établissement est amené à effectuer des prises de vues  (photos et vidéos) dans le cadre des 
activités d’animation. Une autorisation de prise de vue est demandée à la signature du contrat de séjour.  

 
1.7-Concertation, recours et médiation 

 
 Un recueil de la satisfaction des résidants et de leurs familles est effectué au moins une fois par 
an, à l’aide d’un questionnaire. 
 L’établissement est engagé dans une démarche d’auto évaluation de la qualité des prestations 
qu’il délivre. 
 La Direction se tient à la disposition des résidants, de leurs familles et du personnel souhaitant 
faire entendre une remarque, soit  par téléphone, soit par courrier, soit par e-mail, soit lors d’un rendez-
vous au cours duquel le résidant peut être accompagné de la personne de son choix. En cas de litige ou 
de contentieux, l’établissement, le résidant ou son représentant et si nécessaire la famille s’efforceront 
de trouver une solution amiable. En cas d’échec, les faits seront exposés au Conseil de la Vie Sociale qui 
donnera un avis. Si besoin, il sera fait appel à une personne qualifiée, admise par les deux parties et qui 
agira dans les plus brefs délais afin de ne pas placer les parties hors délais en matière d’affaire judiciaire. 
En cas de démarche judicaire, les parties soussignées élisent domicile au siège de l’établissement 
mentionné en tête des présentes. 

 
ARTCLE  II – FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 
2.1-Personnes accueillies 

 
La Résidence « Le Belvédère » accueille, de façon permanente, des personnes des deux sexes, 

âgées de plus de 60 ans valides ou en perte d’autonomie. 
 En priorité, les personnes accueillies sont originaires de la commune de CAUDAN et de son 
Canton. 
 Dans la limite des places disponibles, l’EHPAD reçoit d’autres personnes âgées sans autre 
discrimination que le respect des capacités de prise en charge de l’établissement, définies dans son 
projet institutionnel. 
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2.2-Admissions 

 
 Une présentation du futur résidant ainsi qu’une entrevue en présence de ses proches sont 
effectuées en préalable à toute admission. 
 L’admission de la personne âgée est validée par la commission d’admission. 
 Cette admission se matérialise par la signature d’un contrat de séjour. 
 La date d’arrivée du résidant est fixée d’un commun accord et s’organise du lundi au jeudi entre 
13 h 30 et 14 h 30. La date de réservation correspond à la date de départ de facturation. 
 Un dépôt de garantie est demandé dès l’entrée et sera utilisé en cas de non-paiement ou de 
détérioration du mobilier, matériel. Il sera restitué aux héritiers dans un délai de 3 mois. 

 
2.3-Contrat de séjour 

 
 Il est signé un contrat de séjour entre la personne accueillie ou son représentant et 
l’établissement conformément au décret du 26 novembre 2004 du code de l’action sociale et des 
familles. 

 
2.4-Coût du séjour 

 
 Les tarifs journaliers sont encadrés et arrêtés au niveau départemental par le Président du 
Conseil Général  du Morbihan après proposition du Conseil d’administration et avis du Conseil de la Vie 
Sociale.  

 
 2.4.1 L’information des résidants et des familles 

 Les tarifs et la gestion des absences sont précisés dans le contrat de séjour et sont également 
affichés dans le hall d’entrée. Toute modification fait l’objet d’un avenant au contrat de séjour. 
 
 2.4.2. Le règlement des frais de séjour 

 Les frais d’hébergement sont payables mensuellement et à terme échu, au début de chaque mois 
(avant le 10) par chèque libellé à l’ordre de la Trésorerie Lorient Collectivités ou par prélèvement 
automatique. 
 Les conditions précises de facturation sont stipulées dans le contrat de séjour. 
 

2.5-Sécurité des biens et des personnes, responsabilités et assurances 

 
 2.5.1 Sécurité des personnes 

 L’établissement respecte le principe fondamental de la liberté d’aller et venir des usagers, mais 
privilégie les obligations déontologiques et organisationnelles qui impliquent des exceptions à ce 
principe. (Lois du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, et du 4 mars 2002, relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé)  
 L’établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le plus haut niveau 
de sécurité possible aux résidants eux-mêmes dans la limite de l’exercice de leur liberté.  
 La protection des personnes désorientées ou promeneurs égarés est un paramètre essentiel 
touchant la sécurité de l’établissement. 
 Bien que les fugues (volonté intentionnelle de se soustraire à la surveillance du personnel) ou les 
conduites dites du promeneur égaré (égarement d’une personne sans qu’elle n’ait l’intention de le faire) 
ne soient pas prévisibles, une procédure d’actions à mettre en œuvre a été élaborée et définie avec les 
équipes. 
 Une permanence est assurée 24h/24h : appel malade, veille de nuit. 
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 2.5.2 Biens et valeurs personnels 

 L’établissement ne saurait être tenu responsable en cas de perte, de vol de bijoux, argents, objets 
précieux. 
 Il est conseillé aux résidants de ne pas garder de sommes d’argent dans leur appartement. 
 
 2.5.3 Assurances 

 L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur. 
 En cas de non assurance d’un résidant, l’établissement a souscrit pour l’ensemble des résidants 
une assurance collective « responsabilité civile résidants ». 

 
2.6-Situations exceptionnelles 

 
 2.6.1 Vague de chaleur 

 Il est institué dans chaque département un plan d’alerte et d’urgence (plan bleu) qui est mobilisé 
au profit des personnes âgées en cas de risques climatiques exceptionnels. Le plan bleu est activé 
annuellement du 1er juin au 31 août. 
 L’établissement dispose d’une salle climatisée (salle restaurant).  
  
 2.6.2 Incendie 

 Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés, et reçoivent la visite de la 
commission départementale de sécurité périodiquement. 
 Des exercices et des formations du personnel contre l’incendie sont régulièrement organisés. 

 
 2.6.3  Vigilances sanitaires 

    L’établissement met en œuvre des vigilances sanitaires visant notamment à prévenir les 
infections nosocomiales, les toxi affections alimentaires et le risque de légionellose. 

 
ARTICLE  III - REGLES DE VIE COLLECTIVE 

 
3.1-Règles de conduite 

 L’harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie 
commune. 
 
 3.1.1. Le respect d’autrui 

 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, solidarité.  
Une hygiène corporelle et une propreté vestimentaire satisfaisante pour le résidant et son entourage 
seront adoptées. 

 
 3.1.2 Sorties 

 Les sorties quotidiennes sont totalement libres pour les personnes pouvant circuler seules sans 
risque ou contre indication médicale. Toute absence prolongée doit être systématiquement signalée à 
l’équipe soins afin d’éviter toutes quiétudes ou recherches inutiles. 

 
 3.1.3 Visites 

 Afin de ne pas troubler ni gêner le fonctionnement de l’établissement et en  particulier 
l’administration des soins par les personnels, les visites sont autorisées tous les jours de 11h30 à 19h30.  
A titre exceptionnel, des horaires peuvent être aménagés en accord avec le cadre de santé. 
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 Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux 
résidants sans l’avis préalable du directeur. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs qu’ils 
appartiennent ou non à une association. Ces derniers doivent prendre connaissance de la charte du 
bénévolat (annexe 1) et signer la Convention type d’intervention. 

 
 3.1.4 Alcool – Tabac 

 L’abus de boissons alcoolisées est interdit. 
Conformément à la loi du 10 janvier 1991 dite « loi Evin », il est interdit de fumer dans les 

espaces publics de l’établissement. Les appartements étant équipés de détecteurs de fumée, il est donc 
interdit de fumer dans les appartements. 
 
 3.1.5 Nuisances sonores 

 L’utilisation d’appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera avec 
discrétion. En cas de difficultés auditives, le port d’écouteurs sera demandé. 

 
 3.1.6 Respect des biens et équipements collectifs 

 Chaque résidant 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. 
 Les denrées périssables, susceptibles d’être entreposées dans le logement du résidant feront 
l’objet d’une surveillance par la personne âgée, ses proches ou le personnel. 

 
 3.1.7 Sécurité 

 Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien, doit en 
informer, selon la gravité, le personnel de service, la direction afin que des mesures adaptées soient 
prises. 
 L’utilisation d’appareil ne doit pas être détournée de son objet. 
 Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation préalable 
en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes et des biens. 

 
3.2-Organisation des locaux privés et collectifs 

 
 3.2.1 Les locaux privés 

 L’établissement met à disposition : 
- 1 lit médicalisé à hauteur variable 
- 1 table de lit 

 Il est néanmoins possible et conseillé de personnaliser l’espace privé (fauteuil, commode, table, 
photos…) d’une manière compatible avec l’état de santé, la superficie affectée, la sécurité et 
l’organisation des soins tant pour le résidant que le personnel et les visiteurs. 
 L’entretien de l’appartement est assuré par le personnel de l’établissement.  Il est recommandé 
au résidant de bien vouloir assumer eux-mêmes les biens dont ils sont propriétaires (bibelots…) 
 Les réparations sont assurées par l’établissement.  

 
 3.2.2 Les locaux collectifs 

 Toute personne, hormis les visites aux résidants, souhaitant pénétrer dans l’établissement doit se 
faire connaître auprès du personnel d’accueil ou du personnel de soins. 
 L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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3.3-Prise en charge des résidants 

 
 Chaque résidant a droit au professionnalisme et à une attention constante des membres du 
personnel, lequel fait tout son possible pour que la personne trouve bien-être et confort. 
 Les expressions de familiarité (tutoiement, etc…) ne sont utilisées qu’exceptionnellement et 
uniquement avec l‘accord du résidant. 
Le personnel frappe systématiquement et obligatoirement à la porte avant de pénétrer dans l’espace 
privatif. 
 Les toilettes et soins sont effectués avec la porte de l’appartement ou de la salle de bain fermée 
et en dehors de la présence de tierces personnes. 
 

3.4-Repas 

 
 3.4.1 Horaires 

 Les repas sont préparés par l’établissement et servis aux heures suivantes : 
 
 Petit déjeuner  entre 7 H et 8 H 30 (service dans les appartements) 
 Déjeuner   12 H 00 
 Collation   15 H 30 à 16 H15 (salle de restaurant) 
 Dîner   18 H 30 

 
 Les repas peuvent être servis en chambre si l’état de santé du résidant l’exige et ce, sur décision 
médicale. Ce service est à 18 heures. 
 Le résidant peut inviter des membres de la famille et ou des amis à déjeuner. La réservation doit 
s’effectuer auprès de l’accueil de la manière suivante : 

- Pour les repas invités, dimanche et jours fériés compris - 1 semaine à l’avance 
- Pour les repas anniversaire, de + 10 invités – 2 semaines à l’avance  

 
  3.4.2 Les menus 

 Le menu hebdomadaire est affiché à l’entrée de la salle de restaurant. 
 Les menus équilibrés sont établis par une diététicienne.  
 La  commission est composée de la direction, du Cadre de santé, l’équipe de cuisine dont le chef 
cuisinier, d’une diététicienne, un agent  de l’équipe hôtelière, une infirmière, un ou deux résidants. 
 Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte. 

 
3.5-Activités et loisirs 

 
 Chaque résidant est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble. 
 Des activités et des animations collectives sont  proposées plusieurs fois dans la semaine. Le 
programme mensuel est affiché dans l’établissement. Chacun est invité à y participer. 
 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…) 

 
3.6-Prise en charge médicale 

 
 Le libre choix du médecin est garanti au résidant dans le cadre des modalités réglementaires en 
vigueur, qui ne pourra pas se voir imposer la présence d’un tiers lors de la consultation. 
Les frais induits par les soins des médecins libéraux, les médicaments et les services de kinésithérapie et 
d’orthophonie sont à la charge du résidant qui se fera rembourser par l’assurance maladie. 
 L’établissement a opté pour le tarif partiel et ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur. Il est 
recommandé aux résidants de souscrire une mutuelle complémentaire.  
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Dans tous les cas, les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l’établissement. 
 Les dispositifs médicaux (lit médicalisé, fauteuil roulant…) sont depuis le 1er août 2008 inclus dans 
la dotation soins de l’EHPAD. 
 L’établissement dispose d’un médecin coordonnateur (horaires affichés dans le hall d’entrée). Il 
est chargé de la coordination des soins et peut être contacté par tout résidant ou sa famille rencontrant 
un souci lié à cette coordination. 

 
3.7-Les fournitures diverses, le linge et son entretien 

 
 L’eau minérale et l’eau gazeuse ne sont pas fournies en dehors des repas. Par ailleurs, deux 
fontaines à eau sont à disposition. 
 Les produits de toilette sont fournis par le résidant (gel douche, déodorant, dentifrice, pastilles 
pour prothèses dentaires, rasoir, eau de toilette…) 
 En matière d’hygiène, les mouchoirs en tissus ne sont pas conseillés et il est préférable d’utiliser 
des mouchoirs en papier à usage unique. 
 Le linge domestique (draps, serviette de toilette, serviettes de table…) est fourni par 
l’établissement. 
 Le linge personnel devra être identifié dès l’entrée en EHPAD et renouvelé aussi souvent que 
nécessaire. En cas de non-identification, l’établissement ne peut être tenu responsable de la perte 
éventuelle.  
 L’entretien du linge personnel est assuré par l’établissement sans supplément de prix s’il est 
identifié et compatible avec un lavage en machine. Le linge fragile (lainage, rhovyl…) devra être 
entretenu par les familles. 

 
3.8-Pratique religieuse ou philosophique 

 
 Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la visite de représentants de 
différentes confessions, sont facilitées auprès  des résidants qui en font la demande. 
 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 de l’établissement. 

 
3.9-Fin de vie 

 
 Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect  
des appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches. 
 La présence de la famille est facilitée et elle peut demander aide et conseils aux équipes. 
 L’établissement ne dispose pas de chambre mortuaire. Les corps sont transportés dans une 
chambre funéraire selon le choix de la famille. 

 
3.10-Courrier 

 
 Le courrier est distribué quotidiennement sauf samedi, dimanche et jours fériés. 
 Une boîte aux lettres est située au secrétariat pour le courrier départ. La levée a lieu à 15 H 00. 
 

3.11-Transports 

 
 3.11.1 Prise en charge des transports 

 L’établissement n’assure pas les transports pour les consultations chez les médecins libéraux, 
spécialistes ou dans les établissements de santé  qui sont à la charge du résidant. 
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 3.11.2. Accès à l’établissement – Stationnement 

 Le stationnement des véhicules se fait autour de l’établissement sur les parkings prévus à cet 
effet. Les véhicules doivent être soigneusement fermés à clé. L’établissement n’est pas responsable en 
cas de détérioration ou de vol.  
 Il est demandé de ne pas gêner l’entrée principale pour l’accès des taxis et ambulances. 
 

3.12-Animaux 

 
 Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement. 

 
3.13-Prestations extérieures 

 
 Le résidant pourra bénéficier des services qu’il aura choisi : coiffeur, pédicure…, et en assurera 
directement le coût. 
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ANNEXE 1 

CHARTE DU BENEVOLAT 
 
 

Préambule 
Tout bénévole intervenant dans l’établissement est invité à prendre connaissance de la présente charte. 
Elle définit le cadre de son action. 
 
Article 1 - La présente Charte du Bénévolat s’applique aux personnes intervenant en qualité de 
bénévoles à la Résidence Le Belvédère – EHPAD  à Caudan. 
 
Article 2 - Le bénévolat et un des moyens mis en place dans le cadre du Projet de Vie pour participer à 
l’amélioration du bien être et de l’autonomie de chaque résidant. Il permet de maintenir les liens sociaux 
et  d’accroître l’ouverture de la Résidence vers l’extérieur en intégrant plus étroitement les personnes 
souhaitant apporter leur aide aux résidants.  
 
Article 3 - Le bénévolat a pour objectif essentiel de rompre l’isolement du résidant en établissant avec 
lui des relations humaines lui apportant une aide physique et morale. Cette intervention s’inscrit dans le 
cadre du Projet de Vie de l’établissement sous la responsabilité de la Direction et du Cadre de Santé. 
 
Article 4 -  Les activités  bénévoles ne peuvent recourir aucune des tâches relevant des attributions du 
personnel soignant, administratif ou des services généraux de la Résidence Le Belvédère. 
 
Article 5 - Le champ d’action des bénévoles se traduit par des actions à caractère individuel, collectif ou 
ponctuel, par exemple accompagnement lors de sorties, visites de résidants,  animations, fêtes,  messes,  
bibliothèque,  lecture, accompagnement de fin de vie. 
 
Article 6- Les bénévoles s’engagent à respecter la personnalité, l’intimité, la liberté et la dignité des 
résidants. Ce qui implique que le bénévoles doivent préserver le droit individuel au repos et à l’intimité. 
Les bénévoles ne peuvent se substituer au personnel soignant pour les manipulations habituelles 
(toilette, changement de vêtements) ou pour les prises alimentaires. 
Il est souhaitable que les bénévoles puissent communiquer librement avec tous les membres du 
personnel afin d’éviter toute incompréhension réciproque.  
 
Article 7- Les bénévoles prennent l’engagement, autant que faire se peut, d’exercer leur activité de 
façon régulière dans le cadre défini par l’établissement et sous le contrôle permanent du personnel ; des 
actions épisodiques ou aléatoires ne permettant pas de mener à bien un projet à long terme. 
 
Article 8 - Les bénévoles s’engagent à n’exercer aucune pratique discriminatoire à l’égard des différentes 
catégories de résidants qui seraient fondées que des motifs d’ordres religieux, philosophiques ou 
politique. Toute activité bénévole qui revêtirait un tel caractère intéressé est à écarter. 
 
Article 9 - Les bénévoles circulant dans les services au cours de leur activité sont soumis, comme 
l’ensemble du personnel, au secret professionnel. Ils doivent observer les règles de la discrétion qui 
imposent de ne rien divulguer de ce qu’ils ont entendu, vu ou déduit de la vie du résidant, de sa famille 
et des professionnels. 
Toujours dans le cadre du secret professionnel, les bénévoles n’ont pas accès au dossier médical du 
résidant. 
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Article 10 - Les bénévoles ne peuvent exercer leur activité sans encadrement. Ils doivent se référer au 
directeur ou par délégation au cadre de santé ou à un autre membre du personnel qui définit avec eux 
les diverses modalités d’intervention : 

 Types d’activités  

 Horaires et jours d’intervention  

 Lieu d’exercice de l’activité. 
 

Article 11 - Le service s’engage à : 

 Mettre à la disposition des volontaires, les moyens matériels indispensables à leur action 
(local, petit matériel de bureau…) 

 Mettre à disposition des bénévoles, un cahier confidentiel afin qu’ils puissent faire part 
des réflexions concernant leur activité ou de leurs remarques ayant trait à tel ou tel 
résidant 

 
Article 12 - Les bénévoles peuvent utiliser leur véhicule, uniquement pour emmener le résidant membre 
de leur famille dans le cadre de l’activité. En cas d’incident ou d’accident, les dommages matériels ou 
corporels seront pris en charge par l’assurance du bénévole. 
 
Article 13 - L’établissement s’engage également à mettre en œuvre une politique de formation  et 
d’information des bénévoles sur les thèmes déterminés à l’avance. 

 
Article 14 - Le bénévolat est une activité volontaire, le bénévole ne peut attendre aucune contrepartie 
financière ou autre de la part des résidants ou de l’établissement (en particulier, cette activité ne 
privilégie en aucun cas l’intéressé quant à une embauche salariée). 
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Annexe à la charte du bénévolat définissant les conditions d'intervention 
des bénévoles à la Résidence Le Belvédère 

 

Les documents annexes visés à l'article 11 du modèle de convention définissant les conditions d'intervention des 
bénévoles sont les suivants : 
 

I. - ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
 

Article L. 1110-4 (alinéas 1 et 2) : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un 
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée 
et du secret des informations la concernant. 
 
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations 
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces 
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements 
ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le 
système de santé. 
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, 
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins 
ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une 
équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le 
malade à l'ensemble de l'équipe. 
 

Article L. 1112-5 : « Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent 
apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou 
développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de 
l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 
1110-11. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou 
privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette 
 intervention.» 
 
Article L. 1110-11 : « Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations 
qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la 
pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime 
accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et 
de son entourage. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit 
les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des 
opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la 
discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins. Les associations qui organisent l'intervention 
des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux 
doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par 
décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect 
des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la 
région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux 
membres de cette association. Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent 
peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades. » 

 

II. - ARTICLE DE RÉFÉRENCE DU CODE PÉNAL 
 

Article 226-3 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit 
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 

 
III. - CIRCULAIRES DE RÉFÉRENCE 

 
La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
La charte des droits et libertés de la personne accueillie 


