
 

 

 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE  
 

LA MAS AUBRAC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce règlement de fonctionnement a pour objet de définir l’offre de services, les règles 
de bonnes pratiques et le mode de fonctionnement de notre structure, dans un 
souci permanent de respect mutuel et d’association des usagers ou de leurs 
représentants à la vie de notre structure. 
 
Il définit quelques règles nécessaires à l’organisation d’une vie sociale entre les 
résidants et aussi les personnels et garantit ainsi un accueil de qualité. 
 
Ce règlement s’adresse aux personnes accueillies mais compte-tenu de leur 
capacité de compréhension réduite, il s’adresse aussi à leurs représentants légaux. 
 
Il est soumis pour approbation  à : 

� Conseil d’Administration de l’Association « le Clos du Nid » 
et pour consultation à : 

� L’instance représentative du personnel 

� Et au conseil de la vie sociale de la M.A.S. « L’AUBRAC ». 
 
 
Il est établi pour une durée de 5 ans et les destinataires sont les suivants : 

� Les personnes prises en charge ou leurs représentants légaux 

� Les salariés ou toute personne intervenant dans la structure 

� L’affichage dans l’institution. 
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1. PRESTATIONS OFFERTES PAR L’ETABLISSEMENT  
 

1.1 - Durant toute l’année, les services suivants sont assurés aux résidants : 

� L’accompagnement au quotidien et le suivi médical adapté 

� L’accueil, l’hébergement, la restauration (régime alimentaire si 
nécessaire). 

� Les soins médicaux et d’hygiène corporelle. 

� Et enfin des animations diverses ainsi que des prises en charge 
thérapeutiques adaptées aux besoins et aux possibilités de chacun. 

 
 

1.2 - A l’issue des absences des résidants pour : 

� Des vacances  

� Des sorties en famille 

� Des hospitalisations  à l’hôpital général ou en centre hospitalier 
spécialisé 

- les prestations dispensées par l’établissement reprennent de manière 
systématique. 

- Le maintien dans l’établissement est garanti, sauf nécessité impérieuse de 
réorientation dans un centre sanitaire spécialisé. 

- Durant ces suspensions de  prestations le forfait journalier n’est pas facturé 
à l’usager (ce forfait peut être appelé par l’hôpital). 

 
 
2. ORGANISATION ET AFFECTATION DES LOCAUX 
 

- L’institution est organisée en groupes de vie ; elle met à disposition des 
résidants, des locaux privés : chambres aménagées et des locaux communs : 
salle à manger, salle de bains, salle d’activités. 

- Les locaux techniques et administratifs : infirmerie, lingerie et secrétariat 
sont aussi ouverts aux résidants mais  accompagnés par le personnel 
éducatif. 

- La cuisine centralisée n’est pas accessible aux résidants même accompagnés 
et ce pour des raisons réglementaires d’hygiène. 

 
 
 

3. MESURES RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 
 

- L’institution assure de manière continue : 

� La surveillance et prise en charge de jour des personnes 

� La surveillance et prise en charge de nuit des personnes 

� Le gardiennage des locaux 
- Pour garantir cette sécurité des personnes et des biens les moyens humains 

et techniques sont mis en œuvre de manière permanente. 
- Les transports des usagers, dans le cadre de la prise en charge, sont 

effectués par nos soins,  avec nos véhicules, adaptés si besoin et la présence 
de personnels qualifiés. 

- En cas d’urgence ou de nécessité il peut être fait appel à un transporteur 
habilité (V.S.L., ambulance, taxi), dans ce cas le financement est assuré par 
nos soins. 
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4. REGLES ESSENTIELLES DE VIE A DESTINATION DES USAGERS 

� DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE   

 

� Chaque résidant est reconnu dans son intégrité, son origine, sa religion et ses 
opinions tout autant qu’il puisse les exprimer. 

 

� La personne accueillie a droit au respect de sa vie privée, de son intimité hors la 
nécessité objective de la réalisation de la prise en charge. 

 

� Tout résidant a droit au respect de la confidentialité des informations le concernant 
ou concernant sa famille (ou représentant légal). 

 

� Le résidant ou son représentant légal peut accéder à toute information ou 
document relatif à sa prise en charge ainsi qu’à la conception et mise en œuvre de 
son projet d’accueil ou d’accompagnement.  

 
Tuteurs et familles sont associés au fonctionnement de l’institution par le biais de 
leurs représentants du Conseil de la Vie Sociale et d’une journée annuelle appelée 
« visite des parents ». 

 

� La liberté du résidant peut être limitée pour le protéger du fait de son handicap ou 
pour protéger autrui. 

 

� VIE COLLECTIVE   

 
Ouverture de l’établissement 

 
La Maison d’Accueil Spécialisée « L’AUBRAC » est ouverte toute l’année et peut donc 
accueillir durant toute cette période tout résidant qui le souhaite. 

 
Les résidants ont la possibilité de bénéficier de séjours de sortie dans leur famille. 
Pour une bonne organisation de ces sorties et de la gestion de la M.A.S., les 
représentants des résidants doivent informer la direction de la M.A.S. 
suffisamment tôt. Les absences pour congés feront l'objet d'un accord avec la 
direction de la MAS. Elles seront de ce fait limitées pour permettre une prise en 
charge suivie et cohérente et d’assurer le bon fonctionnement de la M.A.S. 
« L’AUBRAC ». 

 
Activités 

 
Les résidants, outre les soins quotidiens et incontournables qu’ils reçoivent, 
bénéficient d’activités organisées par les éducateurs   ou animateurs dans la 
limite des moyens humains existants. Ces activités (liste non exhaustive) sont : 

- la promenade et mobilisation physique,  
- piscine, 
- musique, 
- atelier pâtisserie,  
- relaxation,  
- équitation 
- participation à des rencontres sportives et festives 
- sorties diverses (restaurant, pique-nique, etc…). 
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Les transferts d’établissement ne sont plus organisés faute de financements 
suffisants mais les résidants bénéficient de sorties à la journée, encadrés par le 
personnel éducatif. Ces journées sont déterminées en fonction des centres 
d’intérêts des résidants et de leurs possibilités. 

 
 

Argent de poche 
 

Une somme mensuelle est fixée en accord avec le tuteur. Cet argent est géré par 
les éducateurs et le service comptabilité de la M.A.S. « L’AUBRAC » pour les 
résidants. Celui-ci est destiné aux sorties, friandises, repas restaurant, petites 
activités et achats de produits d’hygiène corporelle. Il peut être rendu compte 
au tuteur de l’utilisation de l’argent si celui-ci le souhaite. 
Cette procédure a été établie conformément aux préconisations du juge des 
tutelles. 

 
 

Santé, hygiène, prévention 
 

Conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer 
à l'intérieur des locaux. Pour des raisons de santé et de traitements médicaux 
et sur avis médical les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées en dehors du 
vin dominical ou festif servi par l’établissement (quantité raisonnable). 

 
Lors des sorties en famille les parents ou tuteurs sont priés de respecter les 
prescriptions médicales ou thérapeutiques prescrites par les médecins de la 
M.A.S. « L’AUBRAC ». En cas de besoin, pour des prestations complémentaires, 
il est souhaitable que les médecins prescripteurs prennent contact avec les 
médecins de la M.A.S « L’AUBRAC ». 

 
Dans un souci de projet médical cohérent et de coordination entre les différents 
praticiens, dès leur admission dans l’établissement les résidants sont suivis et 
placés sous la responsabilité des médecins de l’institution. Aussi dans le cadre 
de cette prise en charge médicale délivrée au sein de la structure, les résidants 
ne disposent pas du libre choix du médecin, ils sont examinés par les médecins 
de la structure. 

 
 

Respect d’autrui et du voisinage – relation avec le personnel 
 

La tolérance , le respect de l’Autre et son acceptation tant auprès des autres 
pensionnaires que du personnel font partie des règles d’un bon fonctionnement 
et même si nos résidants éprouvent des difficultés de compréhension nous nous 
devons de les amener, par des actions éducatives, au respect de ces quelques 
recommandations. 

 
Les biens d’autrui : mobilier, vêtements, décoration, jeux doivent être respectés 
ainsi que leur espace : chambre ou partie de chambre. 

 
Le personnel est à la disposition des résidants pour toutes les missions qui lui 
sont confiées par la direction. Il  lui est interdit de recevoir des pourboires. 
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Horaires 

 
Les horaires structurent le fonctionnement de l’institution et conditionnent une 
organisation au service des usagers. Cette organisation prend en compte les 
besoins et capacités de chaque personne accueillie. 

 
 

Le rythme est le suivant 
 

07h30 à 08h30 : lever et petit déjeuner 
08h30 à 11h00 : toilettes, habillement, lits 
12h00 à 14h00 : repas 
14h00 à 17h00 : activités diverses 
17h00 à 18h00 : goûter  
18h00 à 18h45 : toilettes, mise en peignoir 
18h45 à 20h00 : repas 
20h00 à 20h30 : veillée et coucher pour une partie 
20h30 à 21h00 : veillée et coucher pour l’autre partie 

 
Ces horaires sont indicatifs et bien entendu s’adaptent aux rythmes et aux besoins 
des résidants 

 
 

Locaux – responsabilite civile  
 

Compte-tenu de leurs difficultés de compréhension, les résidants ne sont pas 
tenus responsables des dégâts occasionnés aux matériels et locaux mais ceci 
n’exclut pas une action éducative visant à leur faire comprendre l’interdiction 
de dégradation des biens et l’adoption d’un comportement compatible à la vie 
collective. 

 
L’établissement a souscrit pour chaque personne accueillie une assurance 
responsabilité civile. 

 

Sorties et visites 
 

Les sorties organisées par l’institution s’effectuent toujours avec un ou plusieurs 
personnels éducatifs. 

 
Comme indiqué précédemment les résidants bénéficient de vacances dans leur 
famille si ceux-ci le souhaitent. 

 
Les sorties sont encouragées et permettent ainsi le maintien des liens familiaux. 

 
Les parents ou tuteurs peuvent aussi visiter leurs enfants ou protégés sur les 
groupes ou dans un local mis à leur disposition et prendre le repas s’ils le 
souhaitent. 

 
Les visites doivent être annoncées et s’effectuer en dehors des heures des toilettes. 
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Quelques mesures visant à la protection des personnes… 
 

Compte-tenu du faible degré de compréhension de nos résidants des mesures 
restrictives de liberté peuvent être mises en place pour leur éviter des accidents 
et préserver leur intégrité physique. 

 
Les faits de violence sur autrui ne sont pas admissibles, aussi dans une visée 
éducative et d’accompagnement de la personne accueillie, il peut s’avérer 
nécessaire de mettre en place des mesures éducatives, visant à protéger la 
personne et son entourage et faire comprendre au résidant, autant que faire se 
peut, notre désaccord et notre désapprobation à l’égard de sa ou ses conduites 
répréhensibles. 

 
Les mesures mises en place peuvent être : 

→ Admonestation verbale mais respectueuse 

→ Mise à l’écart temporaire 

Afin de protéger la personne et ou son entourage ; et sur indication du médecin 
psychiatre des mesures provisoires restrictives de liberté et à visée 
thérapeutique peuvent être mises en place, elles sont :  

La mise en chambre ou en espace sécurisé n’altérant pas la dignité et 
l’intégrité de la personne et  
En dernier recours, séjour de rupture en hôpital psychiatrique, avec retour 
dans l’institution. 

 
 

Droit au recours 
 

En cas de litige relatif au contenu du règlement de fonctionnement, l’usager ou 
son représentant dans notre cas pourra être entendu par une commission 
mixte composée : 

� d’un représentant du Conseil de la Vie Sociale choisi parmi les 
représentants des usagers 

� du Directeur de la structure 
� du médecin psychiatre 
� d’un salarié de l’établissement. 

 
Cette commission, saisie par courrier adressé au secrétariat de la M.A.S. 
« l’Aubrac », émettra un avis et recherchera d’éventuelles solutions susceptibles 
de résoudre le litige. 


