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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

  
1.1 Bref historique 
 
La maison de retraite « Les Gabres », crée en 1953, est un établissement géré par une association 
à but non lucratif régie par la loi de 1901, l’Association Œcuménique d’Accompagnement pour 
Personnes Agées et Réfugiées. Son siège est boulevard Astégiano à 06150 CANNES LA BOCCA 
Depuis l’ouverture de la Maison, les pratiques professionnelles reposent sur le respect et la 
dignité de la personne accueillie. L’établissement est conventionné depuis le 1er novembre 2004, 
par le Conseil Général des Alpes-Maritimes et l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). Il est habilité 
à l’Aide Sociale pour la totalité de ses lits. (231) 
 
1.2 Objet du règlement de fonctionnement 
 
Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de 
l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du décret n°2003.1095 du 14 
novembre 2003. 
 
Le règlement est destiné à définir, d’une part, les droits et devoirs de la personne accueillie 
et, d’autre part, les modalités de fonctionnement de la maison de retraite « Les Gabres » 
 
Il est un moyen d’information préalable à toute admission et constitue après l’entrée dans 
l’établissement la base des droits et devoirs réciproques entre les personnes accueillies, les 
familles et l’établissement. Il est remis à chaque personne au moment de sa pré-admission. 
 
1.3 Modalités d’élaboration et de révision du règlement de fonctionnement 
 

1.3.1 Elaboration du règlement 
 
Le règlement de fonctionnement est élaboré par la direction de l’établissement. Il est soumis à la 
délibération  
 

 du conseil d’administration  
 de l’instance représentative du personnel, à savoir le collège unique Comité d’Entreprise 

et Délégués du Personnel 
 « du conseil de la vie sociale » qui a pour objectif d’informer des représentants des 

résidents et des familles sur le fonctionnement de l’établissement et de recueillir leurs 
avis et propositions. 

 
1.3.2 Révision du règlement 

 
Le règlement de fonctionnement peut faire l’objet de révisions périodiques à l’initiative « de la 
direction de l’établissement » et/ou « du conseil de la vie sociale » En tout état de cause, le 
règlement de fonctionnement doit faire l’objet d’une révision tous les 5 ans. 
 
La procédure de révision répond aux mêmes règles de forme que la procédure 
d’élaboration sus décrite. 
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1.4 Conseil de la Vie Sociale 
 
Suivant la loi L.311-6 du code de l’action sociale et du décret 2004-297 du 25 mars 2004, le 
Conseil est composé de différentes sortes de membres. 
 
Avec voix délibérative : 
 

 4 représentants des résidents élus par ces derniers  
 4 représentants des familles des résidents, élus par les familles  
 2 représentants du personnel  
 1 ou 2 représentants de l’Association désignés par le Conseil d’Administration 

 
Avec voix consultative : 
 

 le directeur de l’établissement 
 1 représentant du Conseil Municipal de Cannes désigné par ce dernier  
 2 représentants de l’association de bénévoles « Les Amis des Gabres » 

 
A la demande du conseil de la vie sociale, l’un ou l’autre des chefs de services peut être invité à 
tout ou partie de la réunion. Le secrétariat du Conseil est assuré par un personnel de 
l’établissement. Le président du Conseil de la vie sociale est élu par et parmi les résidents ou  
représentants des familles exclusivement. 
 
Le conseil de la vie sociale, lors de chaque renouvellement triennal des membres élus ou 
désignés, élit son bureau composé de : un Président ; un Vice-président ; un Secrétaire. 
 
Le Conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment sur l’organisation intérieure et la 
vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les 
projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix  des services rendus, l’affectation des 
locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de 
fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 
entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise 
en charge. 
C’est au président qu’il revient de  convoquer les membres, de fixer l’ordre du jour et de rédiger 
le compte-rendu qui sera, après  approbation, affiché dans l’établissement pour diffusion. 
 
Le Conseil de la vie sociale se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son Président. 
Les suppléants et toutes personnes, (résident, famille, amis de résident) intéressés par le 
fonctionnement de la maison de retraite et par la meilleure prestation possible à offrir aux 
résidents, peuvent demander à collaborer au Conseil de la vie sociale. Après avis favorable du 
Conseil, ils sont  invités avec voix consultative. 
 
1.5 Contrôle externe du fonctionnement de l’Etablissement 
 
La maison de retraite se soumet, sans aucune entrave, à tout contrôle demandé par les 
organismes officiels et plus particulièrement le Conseil Général, l‘A.R.S., l’inspection du travail et 
les Caisses d’Assurance Maladie. L’établissement rend compte chaque année aux autorités de 
tarification de l’exécution du budget qui lui a été accordé. L’établissement est également soumis 
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au contrôle technique de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. De même, 
l’établissement rend compte de son activité aux différentes caisses de retraite qui ont apporté 
une aide financière pour la construction ou pour l’humanisation des conditions d’hébergement 
en échange de réservation de lits pour leurs affiliés. Des représentants de ces caisses peuvent 
siéger au Conseil de la vie sociale avec voix consultative. 
 
1.6 Modalités de communication du règlement de l’établissement 
 

1.6.1 Communication aux personnes accueillies 
 
Le règlement de fonctionnement est inclus dans le dossier d’admission et signé. 
 
Chacune des personnes susvisées, atteste avoir reçu un exemplaire du présent règlement et 
s’engage à en respecter les termes, avec toutes les conséquences de droit. 
 
Le règlement est communiqué aux autorités contractantes : Agence Régionale de Santé (ARS) et 
la Direction des Services Sanitaires et Sociaux du Conseil Général (D.S.S.) Un exemplaire du 
présent règlement est joint à la convention tripartite. A chaque renouvellement, un exemplaire 
est envoyé à l’A.R.S. et à la D.S.S. 
 

1.6.2 Affichage 
 
Le règlement de fonctionnement et ses modifications font l’objet d’un affichage pour libre 
consultation à tous les intervenants (libéraux, bénévoles, salariés). 
 

CHAPITRE 2 : ACCOMPAGNEMENT INSTITUTIONNEL 
 
2.1 Ethique institutionnelle 
 
Depuis l’ouverture de la Maison, les pratiques professionnelles reposent sur le respect et la 
dignité de la personne accueillie. Pour réussir cet objectif, la maison veille à la formation et la 
professionnalisation de chacun, et elle mobilise au quotidien les valeurs humaines universelles. 
Cette exigence repose sur la qualité des personnels qui demande une veille permanente et un 
programme de formation adapté notamment en Gérontologie et Humanitude. Cette formation 
entreprise depuis de nombreuses années se poursuit régulièrement, enrichie des apports 
réguliers du médecin coordonnateur. Notre objectif est que la Maison des Gabres reste un lieu de 
vie et de rencontre conjointement à une indispensable médicalisation pour la grande majorité 
des résidents. 
 
2.2 Admission 
 
Aucune discrimination n’existe pour l’étude d’un dossier. Cependant, l’âge d’admission minimum 
requis est de 60 ans sauf dérogation validée par le Conseil Général. 
 
Un dossier d’admission (dossier unique d’admission imprimé CERFA n° 14732*01) est fourni 
sur simple demande de la personne intéressée et/ou de sa famille. Le dossier peut être retiré 
soit sur place lors de la visite de l’établissement soit être envoyé par courrier. Le dossier complet 
(La partie administrative complétée par l’intéressé, sa famille ou une assistante sociale et la 
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partie médicale remplie par le médecin traitant ou le service dont dépend la personne âgée) doit 
être retourné à l’établissement pour être étudié. 
 
Lorsque le dossier unique d’admission est complet, et en fonction de l’état de santé, du niveau de 
dépendance et des places disponibles, une visite de pré-accueil en équipe pluridisciplinaire est 
organisée afin de rencontrer la personne concernée et/ou un membre de sa famille ou 
représentant légal. 
 
Le médecin coordonnateur en lien avec le psychologue, donne son accord à la direction, pour 
l’admission de la personne  tout en tenant compte de la charge de travail pouvant être supportée 
par le personnel. 
 
Pour favoriser un meilleur accompagnement, l’établissement convient avec le futur résident ou 
sa famille d’un jour et d’une heure d’arrivée, de préférence, en début ou milieu de semaine. 
 
L’objectif est  de réussir l’admission, d’une part, en apportant la réponse la meilleure possible 
pour une prise en charge de qualité et, d’autre part en recherchant le consentement éclairé de 
l’intéressé et/ou de sa famille ou du représentant légal (article 311-3 3° du Code de l’action 
sociale et des familles). 
 
Les résidents  admis au sein de l’établissement rentrent soit à titre payant, soit au titre de l’Aide 
Sociale. 
 
L’admission implique que le nouveau pensionnaire se doit de respecter les règles de la vie 
communautaire. Au cas où sa conduite vis-à-vis des autres pensionnaires ou des membres du 
personnel ne serait pas correcte, son maintien dans l’Etablissement peut être remis en cause. 
 
Un livret d’accueil leur est remis à l’entrée afin qu’ils puissent se familiariser avec les principaux 
services offerts par la maison. 
 
Le résident est accueilli par l’infirmière à son étage. Ensuite, les formalités administratives sont 
effectuées soit par l’intéressé, soit par un membre de la famille en qualité de référent familial ou 
tuteur. Le nouveau résident est informé de ses droits et devoirs. Lui-même ou son représentant 
légal signe les documents relatifs à l’admission dont le contrat de séjour et le règlement de 
fonctionnement. 
 
« Référent familial » : 
 
Le référent familial n’a pas d’existence juridique. Néanmoins, les établissements régis par une 
convention tripartite sont tenus de « désigner, le cas échéant, un référent familial et si possible 
même en cas de conflits internes familiaux.» (Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier 
des charges de la convention pluriannuelle). 
Le référent familial est la personne de contact pour les établissements en ce qui concerne les 
problèmes administratifs ou en cas de problème avec le résident. 
 
« Tuteur/curateur » : 
 
Le tuteur ou curateur a une existence juridique, il est nommé pour aider ou accompagner la vie 
des résidents, par décision et notification du juge des tutelles (Tribunal d’Instance). 
Les personnes assurant la protection juridique sont soit quelqu’un de la famille, soit, si la famille 
ne peut s’en charger, une personne ou un service extérieur. 



 

Règlement de fonctionnement 
applicable au sein de la maison 

de retraite « Les Gabres »  
23/06/2014 

 

8 
 

 
« Personne de confiance » : 
 
Il vous sera demandé à l’entrée si vous souhaitez désigner une personne de confiance. 
Introduit par la loi du 4 mars 2002, la personne de confiance est une personne de l’entourage 
proche du résident dont la loi a défini une existence juridique formelle. Aucun résident n’est 
obligé de désigner une personne de confiance mais chacun peut le faire selon son libre choix, 
hormis les résidents sous tutelle : « Toute personne majeure peut désigner une personne de 
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas 
où elle‐même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à 
cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le résident le 
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions. » (Article L1111‐6 du Code de santé publique) 

 
2.3 Droit des personnes accueillies 
 
L’article 311-3 du code de l’action sociale et des familles énonce les droits des résidents dans 
l’établissement parmi ceux-ci : 
 

 L'exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge 
par l’établissement. 

 
  Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, lui sont assurés : 

 
- Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité ; 
- Le libre choix entre les prestations adaptées ; 
- Une prise en charge et un accompagnement individualisé adaptés à son âge et à ses 

besoins, la recherche systématique de son consentement éclairé, à défaut, le 
consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

- La confidentialité des informations la concernant ; 
- L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge ; 
- Le projet de vie individualisé est réalisé en fonction des besoins et centres d’intérêt 

du résident. Il est communiqué au résident et/ou à sa famille. 
 

2.3.1 Accompagnement médical 
 

2.3.1.1 Liberté du choix du médecin 
 
Tout résident entrant à la Maison de Retraite Les Gabres garde le libre choix de son médecin 
traitant. Lors de l’admission, les intéressés sont informés que l’établissement dispose de 2 
médecins salariés certifiés en gériatrie. Lors de leur admission ou par la suite, les résidents 
peuvent toujours demander à ce qu’un médecin de l’établissement devienne leur médecin 
traitant et inversement. 
 
Les honoraires des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement sont pris en 
charge directement par la CPAM ou payés à l’établissement sur présentation de facture (en cas 
de visite d’urgence). Tout dépassement d’honoraires restera à charge du résident ou de sa 
famille. Il est recommandé aux résidents de souscrire une assurance maladie complémentaire  
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(mutuelle). Les médecins libéraux intervenant dans l’établissement doivent suivre les protocoles 
mis en place et adhérer aux règles essentielles du projet de soins de l’établissement. Ils peuvent 
participer à leur amélioration dans l’intérêt d’une meilleure traçabilité des actes prescrits et une 
amélioration de l’accompagnement des résidents. 
 
Dès l’entrée, le résident est invité à faire connaître s’il souhaite être suivi par son médecin 
traitant, auquel cas il en donne les coordonnées. 
Le jour de son entrée ou le lendemain, il est vu dans tous les cas par un des médecins de 
l’établissement.  
 

2.3.1.2 Les médecins de l’établissement 
 
Un médecin gériatre certifié a été recruté par le Conseil d’Administration comme médecin 
coordonnateur et médecin traitant. Il est secondé par un 2ème médecin traitant gériatre. 
 
Lors des réceptions des demandes d’admission, le Médecin Coordonnateur donne son avis au vu 
du dossier médical. Les médecins  voient systématiquement tous les résidents à leur admission 
et au moins une fois par an même pour les résidents suivis par un médecin libéral à titre externe.  
 
Le médecin-coordonnateur est responsable du fonctionnement et de la coordination du service 
des infirmiers(es), des autres auxiliaires médicaux et des aides-soignants(es). Il est le garant des 
soins. 
Il coordonne les interventions des praticiens libéraux intervenant dans l’établissement. Il 
supervise l’application des soins médicaux et des règles d’hygiène, les vaccinations. Avec les 
cadres infirmiers, il met au point les procédures écrites afférentes à la prise en charge médicale 
des résidents. Il en suit l’amélioration par concertation avec les personnels concernés et les 
praticiens libéraux. 
Il rend compte régulièrement au Directeur de son action et de tout incident important relevant 
de son domaine de responsabilité et suggère les solutions possibles à ces problèmes. 
 
Il peut déléguer une partie de ces tâches aux cadres infirmiers. 
 

2.3.1.3 Dossier médical 
 
Chaque résident a, dès son entrée, un dossier médical où sont portés tous les renseignements 
nécessaires, les différentes visites, prescriptions, résultats d’analyses, d’examens. 
 
Ce dossier comprend aussi une fiche de suivi des soins. Les praticiens libéraux doivent se 
conformer aux mesures mises en place pour assurer le renseignement de ce dossier médical de 
façon lisible et garder la traçabilité des mesures prescrites. C’est un moyen de communication 
pour les soignants. 
 
Le résident a accès aux informations médicales contenues dans son dossier, soit directement, 
soit par l’intermédiaire du médecin qu’il aura désigné. La demande doit être faite par écrit au 
directeur de l’établissement à l’aide du document remis lors de la pré-admission. 
 
La gestion des dossiers administratifs et médicaux est informatisée dans le strict respect du 
secret médical et conformément aux recommandations  de la Commission Nationale 
Informatique et  Libertés (CNIL). Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements 
vous concernant recueillis au cours de votre séjour, feront l’objet d’un échange entre 
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professionnels dans le respect du secret partagé et d’un enregistrement informatique, réservé 
exclusivement à la gestion de toutes les données administratives et médicales et à 
l’établissement de statistiques. 
 

2.3.1.4 Produits pharmaceutiques 
 
Ils sont achetés et gérés par la pharmacie à usage interne (P.U.I.). Ils sont livrés en piluliers 
nominatifs journaliers deux fois par semaine dans tous les services et conservés dans des 
chariots sécurisés. Des pharmacies d’urgence, dans les étages, sont régulièrement 
approvisionnées pour pallier aux urgences lorsque la P.U.I. est fermée. 
 
Tous les résidents, y compris ceux suivis par des médecins de ville,  ont l’obligation de se fournir 
à la pharmacie interne de l’Etablissement. Certains produits non remboursés par la S.S. seront 
facturés directement par la pharmacie de ville, partenaire de l’établissement et réglés par le 
résident. 
 

2.3.2 Frais de séjour 
 
A l’entrée, l’établissement demande aux pensionnaires de régler les frais de séjour du mois en 
cours. Il demande en outre un dépôt de garantie dont le montant est égal à 30 fois le prix de 
journée. Cette somme sera encaissée puis apurée au départ du résident, en tenant compte de 
l’état des lieux qui est fait à l’entrée et à la sortie. Pour les personnes admises à l’Aide Sociale, 
elles doivent présenter à l’entrée leurs relevés de comptes bancaires et/ou postaux datés du jour 
de l’admission. Elles doivent, ensuite, donner régulièrement les doubles de leurs relevés à la 
comptabilité, et verser au fur et à mesure la totalité des revenus. 
 
La facturation des frais de séjour est composée de deux éléments : un prix de journée  
hébergement, à la charge du résident (qui peut faire l’objet d’une aide sociale), un forfait 
dépendance (correspondant au degré d’autonomie du résident et dont une partie peut être pris 
en charge par le Conseil général dans le cadre de l’APA par une notification qui en précise le 
montant). Une  facture est adressée au résident au début de chaque mois payable avant le 10 du 
mois en cours. 
 
Un engagement et un acte de cautionnement solidaire à honorer les frais de séjour et les 
dépenses annexes seront demandés. 
 
Lors des changements de tarifs, ceux-ci sont affichés dès réception de l’arrêté du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes. Les résidents ou leurs référents en sont aussitôt informés par courrier lors 
de la première facturation suivante. 
 

2.3.3 Résidents bénéficiant d’une prise en charge à l’aide sociale  
 
Le résident bénéficiaire d’une prise en charge à l’aide sociale se verra reverser soit 10 % de ses 
pensions au titre de l’argent de poche, soit le montant minimum fixé annuellement par le Conseil 
Général des Alpes-Maritimes. 
 
Si la prise en charge à l’aide sociale n’est pas encore parvenue à l’établissement au moment de 
l’admission, le résident est considéré comme hôte payant. 
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2.4 Participation des familles 
 
La participation, la présence et l’accompagnement de la famille constituent un point important 
de la réussite de l’adaptation d’un nouveau résident à son nouveau lieu de vie. La famille est 
reçue autant que nécessaire par les cadres compétents1 pour faire connaître au mieux le 
fonctionnement de l’établissement. Le cadre infirmier apporte toutes les indications utiles pour 
la bonne compréhension des modalités de l’accompagnement paramédical qui sera mis en place 
dès l’entrée du résident. Les médecins de l’établissement apporteront en cours de séjour les 
informations sur l’évolution de l’état de santé du résident dans le cadre du respect du droit au 
secret médical et à la volonté exprimée par le résident concerné. Ils peuvent, sur rendez-vous, 
recevoir les familles qui le souhaitent. 
 
Les familles seront sollicitées pour le renouvellement des représentants des familles au conseil 
de la vie sociale. 
 
Les familles sont invitées à participer au côté de leur parent âgé à certaines animations 
organisées dans l’établissement ou à l’extérieur. 
Les familles peuvent adhérer à l’association « Les Amis des Gabres » (association des bénévoles 
des Gabres) et être ainsi appelées à participer à l’organisation et au suivi de manifestations, 
sorties, jeux et ateliers. 
 
Une fois par an et par service, la direction organise une réunion avec les familles pour permettre 
le partage d’informations, de remarques et de suggestions. 
 
Les familles se devront de respecter le travail de l’ensemble des personnels tel qu’il a été fixé par 
leurs fiches de poste et, notamment l’exécution des prescriptions médicales et procédures 
touchant aux bonnes pratiques professionnelles, procédures érigées par l’ensemble de l’équipe 
sous l’autorité du médecin coordonnateur et du responsable paramédical du service. Les 
familles s’engagent à respecter le Projet d’Accompagnement Personnalisé qui est élaboré en 
collaboration avec le personnel de l’établissement. 

 
CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT ET REGLES DE VIE 

COLLECTIVE 
 
3.1 Projet de vie individuel 
 
Au moment de l’admission d’un résident, il lui est proposé la palette des animations habituelles 
de l’établissement. Dans le cadre d’un entretien avec la coordonnatrice de l’animation et en 
fonction des centres d’intérêt du résident, des activités complémentaires pourront être 
aménagées ou favorisées. Dans le cadre de cet entretien, il sera tenu compte des goûts et 
aversions du résident sur le plan alimentaire mais aussi sur le plan occupationnel afin de 
respecter son mode de vie. Des indications utiles seront données en salle à manger, au personnel 
d’étage et aux animatrices pour respecter dans toute la mesure du possible les préférences 
émises par le résident. 
Dans le mois qui suit son admission, l’accueil et l’intégration du résident sont évalués en réunion 
pluridisciplinaire. Un projet de vie individualisé est réalisé et communiqué au résident ou sa 
famille. 
                                                   
1 Voir liste affichée dans les ascenseurs 
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3.2 Descriptif des locaux individuels et collectifs 
 
L’hébergement : Celui-ci se répartit en 2 grandes ailes principales de la façon suivante : 
 
 Secteur E.H.P.A.D. classique : 
 

 149 lits d’hébergement de personnes dépendantes, confinées au lit ou valides et 
semi valides répartis sur 3 niveaux et par secteurs de12 à 14 lits. 

 
Secteur protégé : 
 

 1 unité d’hébergement « protégée » totalisant 12 lits au rez-de-chaussée pour les 
personnes Alzheimer ou présentant des troubles du comportement sévères 

 
 3 « Cantous » de 22 à 24 lits, répartis sur 3 étages pour les résidents Alzheimer 

et/ou présentant des troubles du comportement modérés et de l’orientation. 
 
La capacité totale de l’établissement est de 231 lits 
 
La chambre : 
 
219 chambres simples de 20 m2 et 6 chambres doubles de 32 m2. Aucune chambre double dans 
les secteurs accueillant des personnes désorientées. 
Toutes les chambres du côté « E.H.P.A.D. classique » sont équipées de rails de manutention au 
plafond afin de toujours faire face à l’augmentation de la dépendance sans devoir effectuer de 
changement de chambre. 
2 chambres sont prévues pour des personnes en surpoids et équipées en conséquence. 
 
Il est strictement interdit de fumer dans les chambres. 
 
Les parties communes : 
 
Les repas : 
 

 Les repas sont servis, pour les personnes suffisamment valides ou autonomes, 
dans deux restaurants de 42 places, une dizaine de places supplémentaires dans 
chacune permettant d’accueillir les familles. 

 
 Dans l’unité d’hébergement protégée et les « cantous », les repas sont servis dans 

la salle à manger prévue à chaque niveau. 
 

 Pour les personnes moins valides, les repas sont servis dans de petites salles à 
manger d’étage (3 salles à manger de 20 places). 
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Le service médical : 
 
Il est composé d’un pôle central situé au 2ème étage animé par les deux médecins permanents, les 
deux cadres-infirmiers, les psychologues, les infirmières et les aides-soignantes. Trois 
infirmeries centrales sont situées à chaque étage du côté «E.H.P.A.D. classique» et 2 infirmeries 
sont prévues pour les « cantous ». Ce service est complété par les kinésithérapeutes intervenant 
dans des petites salles en étage ou une salle plus grande située au 2° étage. 
 
L’animation : 
  
A partir d’un pôle central situé au RDC, les animations sont réparties dans le grand salon du rez-
de-chaussée et dans les plus petites salles ou ateliers d’activités répartis dans l’ensemble de la 
maison. 
En outre, des petits salons de télévision, une bibliothèque-lieu de culte œcuménique complètent 
ces locaux.  
Un salon de coiffure est à la disposition des résidents au RDC. 
 
Trois Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (P.A.S.A.) de 14 places chacun: 
 
Prévu dans les prescriptions du Plan Alzheimer, ils permettent de proposer des activités et des 
animations spécifiques pour certains résidents hébergés du côté « milieu ouvert » ou des 
« cantous », Ils sont au nombre de 3, un est situé au RDC, les 2 autres étant installés dans les 
cantous du 1er et 2ème étage. 
Les repas sont servis dans ces Pôles. 
 
 Les services : Ils se décomposent comme suit : 
 

 Le service administratif, situé près de l’accueil à rez-de-chaussée 
 

 La cuisine qui confectionne sur place les repas pour les résidents, les invités 
extérieurs, le personnel. 

 
 La blanchisserie qui traite le linge personnel des résidents et le linge collectif. 

 
 La pharmacie de l’établissement gérée par une pharmacienne. 

 
Ces trois services (cuisine, blanchisserie et pharmacie) sont regroupés autour d’une aire 
de service permettant les livraisons. 

 
 l’atelier, situé en sous-sol, qui assure l’entretien courant des bâtiments et de ses 

équipements. 
 
Le parking : 
 
Un grand parking souterrain totalisant environ 80 places de stationnement permet l’accès direct 
à la maison par 6 ascenseurs et le stationnement des véhicules du personnel, des familles de 
résidents et les véhicules de service. 
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Les espaces extérieurs : Ils se répartissent comme suit : 
 

 Les jardins : Au rez-de-chaussée, un grand jardin planté d’arbres de haute tige, et 
divers plusieurs petits espaces verts répartis autour de la maison, totalisant 
environ 2500 m2. Une partie est réservée et sécurisée du côté « Alzheimer ». Une 
partie est aménagée en jardin dit « thérapeutique. 

 
 Les terrasses : Pour les résidents les moins valides, un certain nombre de 

terrasses accessibles, certaines agrémentées de végétation, réparties aux 
différents niveaux, permettent d’apprécier l’agréable climat dont bénéficie la 
région. 

 
L’ensemble représente une surface hors œuvre nette d’environ 14.000 m2. 

 
3.2.1 Définition des locaux privatifs 

 
La chambre attribuée à un résident constitue un lieu privatif dans lequel le personnel ne peut 
pénétrer sans s’annoncer. L’intrusion du personnel dans la chambre peut être dictée par des 
obligations en matière de maintien de l’hygiène des lieux et pour l’accompagnement médical du 
résident. La chambre peut être agrémentée et décorée par de petits meubles ou des bibelots 
apportés par le résident ou sa famille dans les limites compatibles avec la place disponible, la 
préservation de l’infrastructure, les règles d’hygiène et la sécurité incendie. Dans sa chambre, un 
résident peut recevoir les personnes de son choix dans les horaires définis pour les visiteurs afin 
de respecter la tranquillité des autres résidents. Des limitations horaires pourront être définies 
notamment dans le cas d’une chambre partagée avec un autre résident.  
 
3.3 Activités et Services à disposition 
 
Un programme récréatif, culturel ou ergothérapique est établi pour chaque mois, suivant un 
canevas établi à l’année. 
 
L’association « Les Amis des Gabres » organise aussi des manifestations et sorties. 
 

 Coiffeur et pédicure, sur rendez-vous, à la charge du résident. 
 Une salle de kinésithérapie équipée au 2ème étage est à disposition des résidents 

tous les matins. 
 Un espace multi sensoriel situé au RDC est à disposition avec accompagnement. 

 
3.4 Téléphone 
 
Une ligne avec un numéro personnel peut vous être attribuée par l’établissement à votre 
demande. La mise en service de cette ligne est payante à l’ouverture puis les communications 
vous seront facturées au coût réel tous les mois. Un téléphone à grosses touches sera mis à votre 
disposition. 
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3.5 Bijoux et valeurs 
 
Comme dans tout établissement ouvert au public, la direction déconseille aux résidents de 
posséder des objets de grande valeur dans leur chambre. Il est conseillé de laisser les bijoux 
de valeur au sein de sa famille. La direction ne  serait être tenue responsable des objets 
perdus ou volés. L’établissement disposant d’un coffre, des objets de valeurs, toujours sous 
acceptation de la  direction, pourront être déposés. Un reçu sera donné au résident en cas de 
dépôt au coffre. Sur  présentation de ce reçu, le résident ou son représentant légal pourra 
récupérer les objets. L’établissement ne peut voir sa  responsabilité engagé que pour ces objets 
détenus dans le coffre. 
 
3.6 Linge 
 

3.6.1 Linge personnel 
 
Un trousseau minimum indicatif est réclamé à l’entrée du résident. (Voir liste jointe) 
Le linge est régulièrement lavé, repassé par le service lingerie. Pour des raisons d’hygiène et de 
prophylaxie, il est demandé aux résidents et aux familles de ne laver aucun linge. A l’entrée, tout 
le linge doit être marqué. Cependant, le linge peut être marqué par la lingerie contre une somme 
forfaitaire. Il est indispensable que tout nouveau vêtement acheté ou offert soit marqué avant 
utilisation et remis à la lingerie pour désinfection. Le coût des vêtements portés dans un 
pressing extérieur est à la charge du pensionnaire. 
 

3.6.2 Linge de maison et nécessaire de toilette 
 
Le linge hôtelier est fourni, entretenu et renouvelé par l’établissement (drap, couverture, couvre 
lit, serviette de table, serviette de bain) 
Les produits de toilette de base sont approvisionnés. Les produits de luxe sont à la charge du 
résident. 
 
3.7 Hygiène et sécurité  
 
Le directeur de l’établissement et les équipes responsables s’efforcent d’accueillir les personnes 
âgées dans un climat de large compréhension, dans le respect de la personne humaine, en leur 
assurant la sécurité matérielle et morale, ainsi que la sécurité médicale. Elles ont le souci, avec 
l’ensemble du personnel, d’assurer le bien être de chacun des pensionnaires. 
Pour le bien de tous, les personnes pourront être soumises à un dépistage ponctuel de parasites 
pouvant entraîner un traitement. 
 
Un minimum de règles d’hygiène est exigé. De même dans les locaux privés, il est demandé de 
respecter les règles de sécurité. 
 
Toute installation nouvelle et tout appareil nouveau doivent être signalés au responsable 
technique qui vérifiera la conformité aux règles de sécurité en vigueur. 
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3.7.1 Hygiène corporelle 

 
Outre la toilette quotidienne, une douche ou un bain hebdomadaire est indispensable. Pour les 
plus dépendants, la prise en charge est systématique, pour les autres un service régulier leur 
permet de bénéficier d’une aide totale ou partielle. (Bain douche) 
Le résident peut se faire aider pour des soins plus particuliers : shampooing, entretien des 
ongles, soins de la peau et des petites plaies. 
 

3.7.2 Hygiène vestimentaire 
 
Chaque pensionnaire doit se changer régulièrement et plusieurs fois par semaine pour le linge 
de corps. Ce linge sale doit être remis à la buanderie qui le rendra propre dans les jours qui 
suivent. 
 

3.7.3 Hygiène des locaux 
 
Les chambres doivent être entretenues régulièrement, ainsi que les sanitaires attenants. Outre 
les passages réguliers des Agents de Service, les résidents les plus valides sont invités à veiller 
au rangement, à l’aération et à participer à la propreté des chambres et des sanitaires attenants. 
Les résidents doivent ranger leurs armoires plusieurs fois par an. Les denrées périssables, le 
linge sale oublié, ainsi que tout objet devenu inutile du fait de sa détérioration seront éliminés. 
Ils doivent aussi nettoyer les réfrigérateurs individuels une fois par semaine et les vider de tous 
les produits périmés. A défaut, l’infirmière d’étage, aidée d’un agent de service y procèdera en 
présence du propriétaire. Pour ce faire, le résident a l’obligation de laisser libre accès au 
personnel. 
 
3.8 Visites 
 
Les  visites  sont  conditionnées  aux  horaires  en  vigueur  au  sein  de  l’établissement,  pour  le  
bon  fonctionnement  de  l’établissement  et  le  respect  de  la  dignité  et  l’intimité des autres 
résidents. 
Il est donc possible de rendre visite au résident entre 11h00 et 20h00.   
Les plages horaires peuvent également être réduites selon des préconisations de l’équipe 
médicale si l’état de santé du résident le nécessite. 
Les résidents ont possibilité  d’inviter à titre payant pour un repas des membres de leur famille 
ou des amis (trois à quatre personnes au maximum) en prévenant au moins 24 h à l’avance. Le 
repas est alors servi en salle à manger à une table réservée à cet effet, aux horaires habituels. 
 
3.9 Liberté du culte  
 
Les ministres des différents cultes rendent librement visite aux pensionnaires qui en expriment 
le désir.  
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3.10 Horaires des repas 
 
Les petits-déjeuners sont servis dans les chambres entre 8 h et 9 h. 
Les déjeuners sont servis à 12 h dans toutes les salles-à-manger (RDC et étages) 
Les dîners sont servis à 18 h 30 dans les salles-à-mangers d’étages et à 18 h 45 dans les salles-à-
mangers du RDC. 
Pour les résidents les plus fatigués, les repas sont servis en chambre uniquement sur 
prescription médicale.  
 
3.11 Elaboration des menus 
 
Ils sont proposés après vérification par une diététicienne de l’entreprise prestataire puis soumis 
aux médecins de l’établissement et au directeur pour validation. 
Les menus sont affichés. 
Un régime alimentaire spécifique peut être suivi sur prescription médicale. 
 
3.12 Comportement des résidents 
 
Dans le cadre du respect des autres, chaque résident est invité à avoir un comportement ne 
gênant pas autrui et, dans les parties communes, une tenue vestimentaire correcte. La courtoisie 
et la politesse sont attendues de tous et de chacun. 
 
3.13 Appareils de radio, télévision et autres appareils de musique 
 
Les résidents peuvent avoir dans leur chambre des appareils de radio, télévision (chaque 
chambre est équipée d’un support et d’une prise de télévision) ou autre appareil à musique. Il 
leur est seulement demandé d’éviter toute nuisance, notamment après 22 heures. Le casque 
audio individuel est fortement recommandé. Les appareils de télévision doivent être de modèle 
récent pour éviter le risque d’implosion et être adapté au support. 
Ceux-ci sont soumis à une vérification par le service technique lors de l’entrée du résident  pour 
des raisons évidentes de sécurité. 
 
3.14 Interdiction de fumer 
 
Pour la tranquillité de tous, certains produits inflammables,  ne peuvent pas  être admis dans 
l’établissement et notamment dans les chambres des résidents pour garantir leur sécurité. 
Notamment la direction déconseille tout particulièrement au résident de fumer dans leur lit, 
voire dans leur chambre. 
Par respect d’autrui, il est interdit de fumer dans tous les lieux collectifs selon la législation en 
vigueur. 
 
3.15 Accès dans les services 
 
L’accès de l’établissement n’est pas autorisé aux démarcheurs. Les visites autres que familiales 
connues et les ministres des cultes doivent s’annoncer en se présentant à l’accueil. 
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3.16 Absences congés, hospitalisation, départ définitif 
 
En cas d'absence pour convenance personnelle (vacances) comprise entre cinq et trente cinq 
jours, la maison rétrocède aux pensionnaires un coût alimentaire quotidien équivalent au 
montant du forfait hospitalier. 
Le résident doit informer le directeur de ses dates d'absence temporaire huit jours avant le 
départ 
Suivant les règles en vigueur, il ne peut y avoir plus de deux absences dans l’année donnant droit 
à rétrocession. 
 
En cas d'hospitalisation, la maison de retraite n’effectue aucune déduction sur le prix 
d’hébergement mais prend en charge le forfait hospitalier. 
 
Le départ définitif d’un résident pour un autre établissement ou un retour à domicile est soumis 
à un délai de prévenance de 15 jours dûment formalisé par écrit. Si ce délai n’est pas 
entièrement respecté, il donnera lieu à facturation.  
 
La facturation des frais liés à la restauration et à la dépendance prend fin dès le lendemain du 
décès. 
La facturation des autres prestations prend fin au jour de la remise à disposition effective de la 
chambre du résident. 
 
3.17 Décès 
 
Il est recommandé aux résidents ou aux membres de leur famille, dès l’entrée, de préciser si des 
dispositions ont déjà été prises en cas de décès : contrat d’obsèques, don d’organes ou du corps. 
Un double doit être remis au secrétariat. 
 
Au moment du décès, la famille (ou le tuteur) est immédiatement contactée afin qu’elle puisse, si 
elle ne l’a pas déjà signifié lors de l’admission, indiquer son choix sur l’entreprise de pompes 
funèbres.  
 
Dès l’annonce du décès, les personnes habilitées s’engagent à faire transporter le corps sans 
cercueil depuis la maison de retraite jusqu’à un établissement funéraire spécialisé de leur choix. 
Le transport est toujours à la charge du résident ou des familles. 
 
Une liste est à la disposition des familles au secrétariat. Toutes les volontés exprimées sont 
scrupuleusement respectées. 
 
En l’absence de directives ou dans l’impossibilité de joindre la famille dans un délai raisonnable, 
la direction se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent pour la bonne 
conservation du corps. 
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CHAPITRE 4 : TRANSFERTS ET DEPLACEMENTS DES RESIDENTS A L’EXTERIEUR DE 

L’ETABLISSEMENT 
 
4.1 Déplacement des résidents sans assistance 
 
La garantie des droits et libertés du résident lui permet de jouir de la liberté d’aller et venir, le 
résident peut sortir quand il le désire sauf contre-indication d’ordre médical. Cependant, pour 
toute absence même pour un repas ou pour le retour après 21h00, les pensionnaires doivent 
avertir le service d’accueil ou le service infirmier d’étage. Ceux ci assurent la transmission de 
l’information. 
 
4.2 Moyens de transport de l’établissement 
 
L’établissement possède une voiture 4 places, un minibus climatisé de 8 places, et un minibus 
climatisé et aménagé P.H. comportant 3 places de fauteuils roulants et 5 places assises. 
Chaque véhicule est placé sous la responsabilité d’un chauffeur et éventuellement d’un 
animateur. 
 
4.3 Déplacements pour raisons médicales  
 
Quand le médecin de l’établissement prescrit un examen externe pour un résident, il sera fait 
appel à une ambulance sur prescription médicale, lorsque son état de santé ou son niveau de 
dépendance le nécessite. 
 
4.4 Déplacements assurés par les familles 
 
Certains déplacements, même à visée d’examen médical, peuvent être assurés par des membres 
de la famille du résident après entente avec le service médical. 
Les familles peuvent aussi emmener déjeuner à l’extérieur leur parent âgé ou effectuer une 
promenade avec leur véhicule personnel. Dans ce cas, le service médical doit être informé pour 
la fourniture des médicaments.  
 
En fonction de l’état de santé du résident, le médecin de l’établissement pourra s’opposer à la 
sortie du résident sauf à signer une décharge de responsabilité pour les cas limites. 
 
4.5 Transfert vers un autre établissement 
 

 Les transferts vers un établissement de soins sont du ressort du service médical des 
Gabres selon les directives du médecin de l’établissement. Le résident est toujours 
accompagné d’une fiche de liaison donnant toute les informations utiles pour l’équipe 
médicale d’accueil. Le transport en ambulance est pris en charge par la caisse de sécurité 
sociale dont relève le résident. 

 
 Le transfert d’un résident vers une autre maison de retraite à la demande du résident ou 

de sa famille reste à la charge du demandeur. Le service médical veille à la constitution 
du dossier médical de liaison ainsi que la dotation en médicaments pour les 48 heures 
suivantes. 
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Dans tous les cas, un résident ne peut quitter la Maison de retraite Les Gabres que lorsque toutes 
les assurances sont données pour l’accueil effectif du résident dans le nouveau lieu 
d’hébergement. La famille est associée au règlement des différentes modalités pratiques. 
 

CHAPITRE 5 : GESTION DES URGENCES ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
5.1 Traitement des urgences médicales 

 
A la demande de l’infirmière, il est fait appel au médecin attaché à l’établissement ou au Médecin 
traitant. En cas de non-réponse, il est fait appel au Médecin de garde. 
En cas d’hospitalisation, le référent familial ou le tuteur du résident est immédiatement prévenu. 
Ces mesures sont prises autant que possible avec le concours du résident et de sa famille. En Cas 
de situation d’urgence exceptionnelle, l’établissement se substitue à la famille ou le représentant 
légal du résident. 
 
5.2 Maladies contagieuses 
 
Sous la responsabilité du médecin de l’établissement, toute maladie contagieuse est déclarée 
selon la législation en cours et les dispositions qui s’imposent sont prises tant vis-à-vis des 
autres personnels et résidents que des familles. 
 
5.3 Règlement des situations exceptionnelles 
 

5.3.1 Pendant les heures de service 
 
Le directeur et les cadres, chacun pour ce qui concerne leur domaine d’attributions prennent ou 
proposent les mesures adaptées aux situations rencontrées. Le personnel peut être retenu après 
les heures normales de service pour régler un dysfonctionnement représentant une gêne réelle 
pour le bon fonctionnement de l’établissement ainsi que le confort et la sécurité des résidents. 
 

5.3.2 En-dehors des heures d’ouverture  
 
Le directeur ou un cadre désigné par note de service peut être appelé par l’infirmier de service 
lorsqu’un dysfonctionnement significatif ne peut attendre la reprise normale du service. Le 
personnel de service en dehors des heures normales de service, de jour comme de nuit, dispose 
des téléphones fixes et mobiles du directeur et des cadres assurant les astreintes et des 
médecins de l’établissement. 
 

CHAPITRE 6 : SURETE DES PERSONNES ET DES BIENS 
 
6.1 Permanence de la continuité du service 

 
Tous les jours de l’année une équipe polyvalente est en nombre pour assurer le fonctionnement 
normal de l’établissement et le bon accompagnement des résidents. 
 
La réception est ouverte 7 jours/7. 
Le personnel d’accompagnement paramédical et d’animation est présent 7 jours /7. 
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Le service administratif et comptable est fermé le week-end. 
Le service technique et la buanderie sont ouverts du lundi au samedi. 
 
La nuit, la continuité de la prise en charge des résidents est assurée par une équipe d’aides-
soignant(e)s et d’un agent de sécurité. 
 
6.2 Mesures de protection anti-intrusion de jour et de nuit 
 
De jour, le principe est l’accessibilité de l’établissement aux familles et aux visiteurs. Les 
résidents qui le peuvent sortent librement en le faisant savoir si possible au secrétariat accueil 
ou à l’infirmerie. Le personnel et les cadres assurent une vigilance habituelle vis-à-vis des 
visiteurs mal intentionnés. Chaque personnel est sensibilisé pour signaler la présence d’un 
« visiteur » au comportement suspect. 
 
Les portes d’accès extérieur sont fermées à 20 h 30 et ouvrent à 7 h 00. 
 
Un agent de sécurité présent toutes les nuits veille à la surveillance de l’établissement. 
 
Les accès de la maison de retraite sont sous surveillance vidéo, par souci de sécurité avec de très 
nombreuses caméras installées dans les points stratégiques pour les deux bâtiments. 
 
6.3 Equipement de téléphonie interne portative 
 
Afin de faciliter la mobilité et la réactivité du personnel, des téléphones portables ont été mis en 
service. Ils permettent notamment au personnel de nuit de communiquer entre eux quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent dans l’établissement et joindre notamment le médecin rapidement en 
cas d’urgence. Ce dispositif permet de contacter très rapidement les pompiers en cas de 
nécessité.  
 
6.4 Fermeture des locaux pouvant avoir un caractère dangereux 
 
Les locaux jugés dangereux pour les résidents ou toute personne étrangère au service sont 
fermés à clef soit en permanence soit lorsque ces locaux ne sont pas occupés par le personnel. 
 
6.5 Sécurité incendie 
 
La sécurité incendie est directement placée sous la responsabilité du directeur. Lors de ses 
absences, elle est déléguée aux chefs de service. Par ailleurs, chaque personnel est partie 
prenante dans la lutte contre le risque incendie en respectant les consignes de sécurité et en 
étant vigilant sur toutes les situations dont il aurait connaissance et qui pourraient présenter un 
danger. Tous les mois, une journée de formation avec exercice de manœuvre des extincteurs sur 
feu réel et exercice d’évacuation est organisée pour le personnel. Chaque personnel est tenu 
d’assister à l’une de ces séances au moins une fois par an. La participation de chaque personnel à 
ces séances est obligatoire et enregistrée nominativement. 
 
Des extincteurs sont disposés dans tout l’établissement selon les risques pouvant être encourus. 
A chaque niveau se trouve un plan d’évacuation. 
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Toutes les chambres, salles communes, couloirs sont munis de détecteurs de fumée reliés à une 
centrale de détection et de mise en sécurité incendie. Les couloirs sont équipés q’un dispositif de 
désenfumage et d’éclairage de secours directement commandé par la centrale de détection 
incendie.  
 
Les issues de secours sont pourvues de système anti-panique. 
 
6.6. Maintenance des équipements 
 
Des contrats de maintenance font obligation aux différents fournisseurs d’assurer des visites de 
contrôle et d’entretien des différentes installations. Ces visites sont consignées sur le registre 
sécurité incendie. Cela concerne : les ascenseurs, les gaines de ventilation, la centrale de 
détection incendie, les extincteurs et RIA, la chaufferie, les installations de gaz de la cuisine et de 
la buanderie. 
 
Une société agréée vérifie une fois par an toutes les installations électriques de l’Etablissement, 
les ascenseurs et les installations de gaz. 
 
Les extincteurs disposés dans tout l’établissement sont vérifiés une fois l’an et maintenus en état 
par une société spécialisée. 
 
 

CHAPITRE 7 : SITUATIONS POUVANT ENTRAINER DES PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES 

 
7.1 Violences à l’égard des résidents internes ou externes (familles, personnels, 
visiteurs, amis, autres résidents) 
 
Le personnel est sensibilisé à la notion de bientraitance. Les pratiques professionnelles, les 
procédures mises en place, le niveau de suivi médical, la proximité du personnel d’encadrement 
sont par nature en mesure de déceler une dérive pouvant être génératrice de maltraitance. La 
direction s’engage à exercer une vigilance toute particulière à ce sujet et à ne laisser passer 
aucun comportement préjudiciable à la qualité d’accompagnement des résidents. (Article 311-4 
du code de l’action sociale et des familles et la charte des personnes accueillies) 
 
Ainsi l’article 311-51 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne 
prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant 
légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle 
choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le 
directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général. La personne 
qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des 
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Lors d’un litige le tribunal compétent est le lieu 
de résidence du défendeur. Cette liste est à votre disposition à l’accueil ou au secrétariat. 
 
7.2 Violences à l’égard du personnel 
 
Les résidents comme les familles doivent une courtoisie habituelle aux personnels de 
l’établissement. Des comportements jugés anormaux qui entraînent une perturbation du bon 
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fonctionnement de l’établissement ou une affectation significative du personnel, donneront lieu, 
au niveau de la direction de l’établissement, à des réunions d’arbitrage qui pourront conduire à 
la demande de placement d’un résident vers un autre établissement indépendamment  de tout 
comportement fautif du personnel. 
 
7.3 Interdiction de « pourboires » et dons aux personnels 
 
Le personnel est salarié et il est de son devoir de vous accompagner au mieux. Vous ne devez pas 
lui proposer de pourboire, ni aucune gratification matérielle qui sont strictement interdits. 
L’acceptation d’un pourboire par un personnel est constitutive de sa part d’une faute 
professionnelle passible de sanction. 
 
C’est votre joie de vivre ou votre sérénité qui peut être pour l’ensemble du personnel sa plus 
grande source de satisfaction. 
 
Je soussigné(e), M. ou Mme  ......................................................................................................................................  
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement le .........................................................  
 
 

 
Fait à Cannes en deux exemplaires 
 
 
 
 
Signature de l’intéressé(e) 
 
 
 
 
 .......................................................................................   
 
 
 
 
 
 

N.B. : « Pour des raisons de sécurité, l’établissement est placé sous vidéosurveillance. Pour tout 
renseignement, s’adresser à la Direction auprès de laquelle vous pourrez également exercer 
votre droit d’accès, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 ». 


