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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE D’ELABORATION 

Le Règlement de fonctionnement du Service SATeLi est établi conformément aux 
dispositions conjointes des articles L311-7 et R311-33 suivants du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Il est destiné à définir, d’une part, les droits et l’exercice effectif de 
ceux-ci et, d’autre part, les modalités de fonctionnement du service. 

Document de portée générale, le Règlement de fonctionnement ne se substitue pas au 
cadre légal mais y apporte des précisions. Ainsi, le Service Accompagnement du Temps 
Libéré (SATeLi) garantit à toute personne  accompagnée, les droits et libertés individuels 
énoncés par l’article L311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles et par la Charte 
des droits et libertés de la Personne Accueillie figurant en annexe de l’arrêté du  
8 septembre 2003.  

Il est adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire à la date mentionnée 
en amont, après consultation des Instances Représentatives du Personnel à savoir le 
Comité d’Etablissement, et du Conseil de la Vie Sociale.  

Il fait l’objet d’un affichage dans les locaux du service. Il est annexé au livret d’accueil qui 
est remis à chaque Personne Accueillie et/ou à son représentant légal. Il est également 
transmis individuellement à chaque personne salariée ou vacataire qui exerce au sein du 
service, quelles que soient les conditions de cet exercice. Un exemplaire du Règlement de 
fonctionnement sera remis à chaque personne concernée dès son adoption par 
l’organisme gestionnaire et un accompagnement adapté à chaque lecteur sera mis en 
œuvre afin d’en assurer la compréhension et l’adhésion. Chaque nouvel acteur du service 
en recevra un exemplaire et s’engagera à en respecter les termes en acceptant de 
poursuivre son action (en tant qu’Usager en acceptant l’accompagnement au sein du 
service, en tant que professionnel en acceptant d’y exercer ses missions ou en tant que 
Tiers en acceptant de rester dans la structure). Il est tenu à la disposition des autorités de 
contrôle sans condition. 

Il peut faire l’objet de révisions périodiques à l’initiative de tous les acteurs de l’institution. 
La procédure de révision répond aux mêmes règles de forme que la procédure 
d’élaboration sus décrite.  

Ce Règlement de fonctionnement est établi pour une durée de cinq ans.  
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I. VOTRE ACCUEIL ET VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
 

I-1-1 Modalités concrètes d’exercice des droits de la personne accueillie 
 
Les modalités d’exercice de vos droits sont énoncées à l’article L.311-3 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles (CASF). Le respect de votre dignité, de votre intégrité, de 
votre vie privée, de votre intimité et de votre sécurité sont assurés dans le respect des 
règles définies dans le Projet d’Etablissement, dans le présent règlement et font l’objet 
d’une contractualisation dans le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC). Les 
limites à l’exercice de ces droits portées dans le présent document sont justifiées et 
proportionnées. 
 
Le libre choix des prestations adaptées qui sont offertes dans le service est assuré par les 
dispositions du Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) librement négocié entre 
vous, votre représentant légal le cas échéant et l’établissement. 
 
L’accompagnement individualisé de qualité favorisant votre développement, votre 
autonomie et votre insertion, adaptés à votre âge et à vos besoins vous sont assurés dans 
le cadre du Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) qui propose de mettre en 
place, dans les six mois après l’admission et tout au long du séjour, un Projet 
d’accompagnement individualisé. 
 
Votre consentement éclairé quant à l’adhésion à votre projet est systématiquement 
recherché. 
 
Nous appliquons le principe de votre libre accès à toute information ou document relatif 
à votre accompagnement, sauf dispositions législatives contraires, et il est garanti. Il sera 
organisé selon des modalités définies par l’Association et accompagné selon votre souhait. 
Les modalités d’exercice permettant d’assurer le respect de vos droits fondamentaux sont 
assurées par des actions d’information et de formation à destination des salariés et de 
l’ensemble des Personnes Accueillies. 
 
I-1-2 La Charte des droits et Libertés de la Personne accueillie 
 
Elle est annexée au présent document et affichée dans les locaux. 
 
I-1-3 L’Etablissement et procédure d’admission 
 
Le Service d’Accompagnement du Temps Libéré (SATeLi) a une capacité d’accueil de 
8 places en demi-journée. 
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L’admission au Service Accompagnement du Temps Libéré (SATeLi) est soumise à 
l’ouverture des droits émanant des CDAPH orientant vers le milieu protégé et sous 
condition de demande d’aide sociale pour la partie inhérente au règlement des frais de 
séjours.  
 
Une instance associative est en place afin de gérer au mieux les flux de départs et 
d’admissions. Celle-ci se réunit une fois par mois environ et vise à rassembler les 
différents acteurs des Foyers d’hébergement et ESAT.  
 
Le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à l’Orientation (SAMO) vise à faciliter et à 
fluidifier les parcours des Personnes Accompagnées en intra et constitue un lien privilégié 
avec les différents partenaires. 
 
Procédure :  
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I-1-4 Votre arrivée au Service d’Accompagnement du Temps Libéré 

Le matin : 

Vous êtes accueilli(e) par l’éducatrice qui ouvre le service à 8h15 et qui prend le temps de 
vous recevoir. Ensuite, un ensemble d’activités individuelles et/ou collectives vous est 
proposé. 

Vers 10h, une collation est proposée à l’ensemble du groupe dans la salle commune. 

Enfin, à partir de 11h15 il vous est demandé de commencer à ranger le matériel afin de 
pouvoir clôturer la matinée. 

L’après-midi : 

Vous êtes accueilli(e) par l’éducatrice qui ouvre le service à 13h15 et qui prend le temps de 
vous recevoir. Ensuite, un ensemble d’activités individuelles et/ou collectives vous est 
proposé. 
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Vers 15h45, une collation est proposée à l’ensemble du groupe dans la salle commune. 
Enfin, à partir de 16h15 il vous est demandé de commencer à ranger le matériel afin de 
pouvoir clôturer la matinée. 

II. ORGANISATION GENERALE DU SERVICE  

1. Horaire d’ouverture 

Le Service est ouvert :  les matins du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 
 les après-midis du lundi au jeudi de 13h15 à 16h45 
 

Les visites aux Usagers de SATeLi par des personnes extérieures sont possibles avec 
information préalable de la Responsable du Service. 

L’accueil de l’établissement est ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 08h15 à 
12h et de 13h15 à 16h45. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au : 04.66.32.08.07 ou par mail à l’adresse 
suivante : sateli@closdunid.asso.fr 

 

2. Les espaces communs 

Les espaces privés et communs sont clairement distingués et ne sont donc pas soumis à 
des règles similaires en fonction des différents dispositifs d’accueil. 

Les espaces communs sont :  

� Salon, cuisine, salles d’activités, parcours santé, terrasse. 

Ils sont à votre disposition. Vous pouvez y circuler librement. Cependant, pour des 
raisons évidentes de sécurité, l’accès à certains placards (compteurs électriques et 
cumulus) est strictement interdit. 

Des horaires et des modalités d’accès sont à respecter afin de garantir la sécurité et la 
sérénité de chacun. 

Dans tous les cas, vous vous engagez à une utilisation respectueuse des lieux. L’utilisation 
des lieux doit permettre le respect des autres. 

Toute dégradation hors usure normale fera l’objet d’un remboursement au service SATeLi 
hors vétusté. 

Nous vous invitons à nous informer de votre absence ou retard.  

 

Une psychologue est présente les Jeudis en alternance entre les matins et les après-midi. 

Vous pouvez bénéficier d’entretiens de soutien et d’étayage, il vous suffit de l’interpeller 

ou bien de faire savoir votre demande  auprès de l’éducatrice de SATeLi qui fera le lien 

avec elle.  
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III. LES PRESTATIONS 

 
Toutes les prestations ne sont délivrées qu’avec votre consentement : 
 

� Accompagnement du service éducatif.  
� Accompagnement psychologique. 
� Accompagnement du parcours par le Service d’Aide à la Mobilité et à 

l’Orientation.  
� Entretien des locaux sur les espaces communs. 
� Service Entretien. 
� Les transports. 

 
� Les activités 

Des activités sportives, culturelles ou de loisirs sont proposées par le Service 
Accompagnement du Temps Libéré (SATeLi), et seront à votre libre choix de 
participation. 
 
SATeLi est un lieu de ressources où vous pouvez trouver un rythme qui vous est propre 
et qui prend en compte votre projet de réorientation.  
 
L’organisation des journées est différente de ce que vous avez connu jusqu’à présent. 
Le travail n’est plus votre principale préoccupation, les activités de plaisirs prennent une 
place plus importante pour vous. Pourtant, vous pouvez aussi désirer des « temps 
d’arrêt ». Nous le comprenons et vous proposons d’ailleurs, une chambre de repos afin 
que vous puissiez faire la sieste ou simplement vous détendre. 
SATeLi assure l’accompagnement à l’exercice de votre citoyenneté. Dans ce sens, des 
groupes de paroles sont mis en place afin de prendre en compte vos témoignages et vos 
attentes, vous placer comme acteur de votre projet de vie et nous permettre de vous 
apporter un accompagnement de qualité. 
Un questionnaire de satisfaction pour recueillir vos évaluations et vos suggestions est 
disponible. 
Nous nous engageons à une discrétion quant aux éléments de votre vie privée. 

 
IV. MISE EN ŒUVRE DES DROITS FONDAMENTAUX DES 

PERSONNES ACCUEILLIES 
 

1. LE DROIT A LA DIGNITE 

 
Vous pouvez demander à être conseillé dans vos démarches de soins, d’habillage et de 
toilettes. 
 
2. LE RESPECT D’AUTRUI  

 
Le droit commun s’applique à tous et signifie l’interdiction de toute violence verbale 
et/ou physique.  
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Les comportements non respectueux du droit commun feront l’objet d’un signalement 
auprès des autorités compétentes et seront susceptibles d’entraîner des procédures 
administratives ou judiciaires. Des fiches d’évènements indésirables sont à votre 
disposition pour indiquer tout dysfonctionnement. 
 
3. LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 

 
Vous avez le droit au respect de votre culture, de votre origine ethnique ou sociale, de 
votre apparence physique, de votre orientation sexuelle, de votre âge,  de votre handicap, 
philosophique et de vos convictions politiques ou religieuses et dans le respect de celles 
des autres. 
 
4. LE RESPECT DES LIENS FAMILIAUX 

 
L’Association «Le Clos du Nid» met à la disposition des proches des Usagers, des 
appartements situés à Saint-Germain du Teil avec participation financière et sous 
condition de réservation.  
Si un membre de votre famille exerce une mesure de tutelle, il sera convié aux réunions de 
Projet d’Accompagnement Personnalisé sauf si vous vous y opposez. Vous pourrez 
inviter la personne de votre choix à votre réunion de projet. 
 
5. LA LIBERTE DE CULTE 

 
Tout prosélytisme est interdit afin de respecter les croyances et convictions de chacun. 
 
6. LE DROIT A L’INTEGRITE 

 
Aucun soin ne pourra s’effectuer sans votre consentement éclairé, sauf urgence vitale. 
L’absence de soins peut entrainer des conséquences graves. Les conséquences de cette 
absence de soins peuvent remettre en question votre orientation (exemple : violence, mise 
en danger). Conformément au cadre réglementaire, la Commission des Droits à 
l’Autonomie des Personnes Handicapées sera alors sollicitée sur votre situation. 
L'intégrité physique suppose votre accord pour la mise en œuvre du droit à l'image. Il sera 
signifié par écrit. 
 
7. DROIT A L’INTIMITE 

 
Le respect du droit à l’image sera garanti. Il sera signifié par écrit.  
 
 
8. DROIT A UNE VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
Un dispositif d’information, d’accompagnement, de soutien et d’information doit être 
activé continuellement au sein de la structure.  
L’exercice de ce droit suppose le respect du libre consentement des Personnes.  
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La vie intime ou privée doit se dérouler dans les espaces intimes, sans restrictions et 
limitations autres que celles fixées par le droit. 
Les pratiques ou comportements sexuels illicites sont donc prohibés au sein de 
l’institution comme ils le sont ailleurs. Les éventuels contrevenants s’exposent aux 
sanctions prévues par la loi.  
 
9. DROIT A LA SECURITE  

 
La liberté d’aller et de venir est un droit fondamental.  
Toutefois afin de garantir la sécurité de chacun sans entraver outre mesure cette liberté 
certaines dispositions doivent être respectées. Il vous appartient donc de prévenir de votre 
absence. 
 
Des espaces fumeurs extérieurs et de vapotage abrités sont à disposition. 
Les armes ne sont pas acceptées au sein du service. 
Une veille «sécurité» est mise en œuvre avec par exemple des exercices d’évacuation 
incendie réguliers et un personnel formé à ce type de manœuvres. 
 
En cas d’urgence : 
Un listing téléphonique est affiché sur le site de SATeLi faisant apparaître les numéros 
d’urgence (pompiers/gendarmerie).  
En cas d’incendie ou de situations exceptionnelles, les points de rassemblement sont 
identifiés à l’extérieur du site de Palherets. 
 
10. DROIT A LA CONFIDENTIALITE 

 
L’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique précise que : 
 « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de 
santé, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-
social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le 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 tout membre du 
personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses 
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le 
système de santé.  
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à 
une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces 
informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou 
à son suivi médico-social et social.  
Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils 
peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la 
coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont 
réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.  
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« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations 
nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout 
moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés.  
La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage 
d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » 
 
Votre dossier est informatisé. Vous en êtes informé lors de votre admission. Si vous êtes 
opposé à une informatisation de votre dossier, vous devez vous manifester lors de la 
signature de votre document individuel de prise en charge (DIPC). 
 
Toute demande de consultation de votre dossier doit être formulée par vous-même ou 
votre représentant légal le cas échéant, par écrit à l’attention de la Direction en précisant 
les parties du dossier auxquelles vous entendez accéder. Si les informations ont moins de 
cinq ans, les documents seront communiqués dans les 8 jours, au-delà de ce seuil, le 
service a deux mois pour ce faire. Vous avez le choix de la forme de communication de 
ces documents, sachant que les copies sont facturées selon le montant fixé par arrêté 
ministériel. Si vous le désirez, un accompagnement à la prise de connaissance du dossier 
peut vous être proposé. 
 
Les documents relatifs aux Usagers sont conservés 20 ans après votre sortie de SATeLi  
avant d’être détruits. 
 
11. DROIT A UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE   

 
Vous pouvez participer à la construction de votre Projet d’Accompagnement 
Personnalisé. Un premier projet est élaboré dans les 6 mois qui suivent votre admission. 
Vous êtes convié(e) à la réunion de projet, vous pouvez refuser que cette réunion soit 
commune ESAT et Foyer et vous pouvez demander à être assisté(e) par une tierce 
personne.  
Si vous bénéficiez d’une mesure de protection «  tutelle » votre Représentant Légal est 
invité à cette réunion ; merci de vous manifester si vous vous y opposez. 
L’éducatrice du Service qui vous accompagne recueille vos besoins et vos attentes et fait le 
lien avec les différents intervenants. 
Ce projet vient annexer le document individuel de prise en charge (DIPC) et doit être 
approuvé par l’Usager et/ou son représentant légal le cas échéant. 
 
 
12. DROIT D’EXPRESSION DES PERSONNES ACCUEILLIES ET PARTICIPATION DES 

PERSONNES ACCUEILLIES  

 
Conformément au droit en vigueur et aux Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements 
et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM) différentes instances représentatives 
sont mises en place afin de faciliter votre expression et plus précisément votre 
participation citoyenne. 



 Règlement de fonctionnement du Service d’Accompagnement du Temps Libéré (SATeLi)  12  

La participation individuelle et collective est encouragée et recherchée dans toutes ses 
formes au sein du Service : activités sportives et culturelles, comité repas par exemple. 
 
 
13. DROIT A UNE INFORMATION SUR LES DROITS FONDAMENTAUX, LES 

PROTECTIONS  ET LES VOIES DE RECOURS  

 
Le règlement des litiges éventuels pourra s'effectuer sur site avec la Direction, par le biais 
d’entretiens, de réclamations via les Fiches d’événements indésirables mises à la 
disposition de tous.  
Des espaces de régulation pourront, si nécessaire, s'organiser avec la personne ressource 
que vous aurez choisi (autre personne accompagnée/professionnel/tiers/de confiance, 
etc.).  
Vous pouvez également faire appel au Siège Social de l'Association « le Clos du Nid » 
Quartier de Costevieille 48100 Marvejols. Tel : 04 66 32 03 11 et à l’équipe de Direction 
du Service Accompagnement du Temps Libéré (SATeLi).   
Vous pouvez avoir recours à une personne qualifiée (cf. liste en annexe) et/ou à une 
personne de confiance de manière libre afin de faire valoir le non-respect éventuel des 
droits précédemment cités.  
La Procédure de droit commun trouve à s’appliquer également. 
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Procédure en cas de non-respect du Règlement de fonctionnement du 
Service Accompagnement du Temps Libéré (SATeLi) 

 
Considérant que la Personne Accueillie, ou son représentant légal, participe, comme il a 
été indiqué dans le premier chapitre de ce document, à l’élaboration de son Projet 
d’Accompagnement personnalisé définissant les objectifs et la nature de 
l’accompagnement, dans le respect des principes de Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles, du Projet Associatif et du Projet du Service SATeLi, la nature 
des prestations offertes ainsi que leur coût, elle s’engage par la même à respecter les 
termes dudit document.  
Cet engagement vaut aussi bien pour la réalisation des prestations, les conditions d’entrée 
et de sortie du service. 
 
Par conséquent, le non-respect du présent Règlement de Fonctionnement est considéré 
comme une non-exécution de ses obligations contractuelles et peut faire l’objet d’actions 
de la part de l’établissement : 
 

� Non-exécution de ses propres obligations : en fonction de la situation et de 
manière proportionnée et justifiée, le Service SATeLi peut remettre en cause 
l’exécution de ses obligations au regard de celles non réalisées par l’Usager. 

 
� Résiliation unilatérale du contrat : en cas de non-respect de ses obligations par 

l’Usager, il pourra être recherché la résiliation du contrat le liant au Service 
(document individuel de prise en charge (ou DIPC). 

 
� Action contentieuse pour non-exécution de ses obligations : cette action peut 

conduire à la mise en place de dommages-intérêts. 
 
Dans tous les cas, au regard des obligations non réalisées, les actions du service SATeLi  
seront graduées à la non-exécution en cause. Une information renforcée sur les 
obligations de chacun au regard des possibilités de chaque parties ou encore le recours à 
une médiation seront recherchés. 
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Rétablissement des prestations 

 
 

� Le rétablissement des prestations, en cas d’hospitalisation de moins d’un mois, est 
garanti si le service peut apporter des réponses à vos besoins. 

 
� En cas de départ volontaire ou contraint de la structure, le rétablissement sera 

soumis à une place vacante au sein des dispositifs d’hébergements gérés par 
l’Association « le Clos du Nid » et étudiés, comme toute demande nouvelle, au sein 
du dispositif associatif ad hoc : le Service d’Accompagnement à la Mobilité et à 
l’Orientation (SAMO).  

 


