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GENERALITES 
 
 
 
 
1 – Sur la maison de retraite Sainte Marthe 
 
Etablissement privé, sous la forme d’une association loi 1901, sans but lucratif, fondé en 1957 
sous la tutelle de la D.S.S.D. pour la partie hébergement et l’A.R.S.(Agence Régionale de la 
Santé)  pour les soins médicaux. 
 
L’établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale et de l’aide au 
logement.  
 
Il dispose de 35 lits médicalisés et accueille les personnes seules (homme ou femme) ou les 
couples. 
 
Il relève des établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes soumis à la loi du 
30/06/1975 modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 relative aux institutions sociales 
et médico-sociales. 
Il est autorisé par arrêté du 16 Mars 1962 n° 1249, modifié par l’arrêté du 7 Novembre 2003 
n° 2003/313.  
 
2 – Sur le règlement de fonctionnement 
 
Le règlement de fonctionnement  et le contrat de séjour se complètent et s’appliquent 
conjointement.  
 
Il peut subir des modifications sur propositions du Conseil d’Administration, de la Direction 
ou du Conseil de vie sociale. Les résidants en seront informés avant leur entrée en vigueur.  
 
Il traite successivement des points suivants :  
 

• Conditions d’admission 
• Services offerts 
• Tarification – facturation – paiement prestations 
• Vie dans la maison
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CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 
 
 
Les demandes doivent être formulées auprès de la Direction.  
 
L’admission, après acceptation du médecin coordonnateur, est prononcée par la Direction 
en fonction des places vacantes et de la priorité indiquée au chapitre « généralités » § 1 et 
après :  
 

• Un entretien avec les personnes concernées (demandeur et accompagnateurs) 
• Evaluation de l’état de santé du demandeur par l’équipe médicale de 

l’établissement. 
 
Après admission il conviendra : 
 
- De fournir les pièces suivantes :  
 

• Pièce d’identité 
• Photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance (pour célibataire) 
• Attestation d’assurances maladie et complémentaire 
• Attestation d’assurance responsabilité civile personnelle 
• Attestation d’assurance des biens et objets personnels apportés à la maison de retraite 
• Dossier médical, y compris certificats de vaccinations. 

 
- De verser des arrhes de réservation : 
 
Ces arrhes correspondent à quinze jours de frais totaux d’hébergement. Cette somme viendra 
en déduction du montant de la première facture adressée au résidant. 
 
En cas d’annulation de la réservation, les arrhes resteront définitivement acquises à la maison 
de retraite sauf en cas de force majeure.
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SERVICES OFFERTS 
 
 
 
 

1 – Jouissance des locaux et du parc 
 

v Locaux 
 
Tous les locaux sont accessibles à des personnes à mobilité réduite. 
Les communs (salle à manger, salons, salon de coiffure, hall d’accueil, salle d’animation) sont 
à l’entière disposition des résidants. 
 
Chaque résidant dispose à sa convenance d’une chambre à 1 ou 2 lits, équipée notamment de :  

• Appel malade (au lit et dans la salle de bain) 
• Prise de téléphone 
• Prise de télévision 
• D’un cabinet de toilette avec douche, lavabo et wc 
• D’un placard mural 

 
Il est possible, voire conseillé, que chaque résidant apporte, en vue de personnaliser son 
nouveau lieu de vie, quelques petits mobiliers et objets auxquels il est attaché. 
 
 

v Parc 
 
Les résidants, comme les visiteurs, peuvent librement profiter d’un grand parc arboré et 
aménagé de 7 500 m². 
 
L’aménagement des sentiers est particulièrement étudié pour permettre de circuler en toute 
sécurité et de faire une halte grâce aux bancs jalonnant le parcours. 
 
 
2 – Le personnel à votre service 
 

• Une directrice 
 

• Un secrétariat 
 

• Un service technique : 
 

- Une cuisinière 
- Une aide-cuisinière 
- Des agents de service et lingère 
- Un agent d’entretien 
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• Un service de soins 
 

- Un médecin coordonnateur 
- Des infirmières 
- Des aides soignantes 

 
• Un service d’accompagnement de la vie courante 

 

- Des auxiliaires de vie 
- Des agents de service 

 
Ces deux derniers services ont pour mission notamment de fournir des aides à : 
 

- L’alimentation dans le respect des régimes particuliers 
- La toilette 
- L’habillage et déshabillage 
- Les déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur 
- La gestion de l’incontinence 
- L’animation 
- L’entretien de votre logement 

 
L’ensemble des personnels est disponible et à l’écoute des besoins de chaque résidant dans le 
respect de chacun. 
 
 
3 – Santé 
 
Chaque résidant conserve le libre choix de son médecin, de l’infirmière libérale ainsi que tous 
membres des professions médicales et paramédicales. 
 
L’équipe médicale de l’établissement assure la surveillance, la sécurité et la pertinence des 
soins dispensés à chacun. 
 
Le médecin coordonnateur : 
 

• S’occupe de la bonne coordination avec les autres prestataires de soins externes de 
l’établissement, 

• Organise la permanence des soins. 
 
 
4 – Les repas 
 

v Cuisine sur site  
 
Afin de satisfaire au mieux ses résidants, la maison de retraite dispose d’une cuisine sur place 
avec son personnel pour garantir la qualité, la souplesse, la régularité et les spécificités de 
chacun. 
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v Horaires 
 
Matin :  Le petit déjeuner est servi en chambre entre 7h45 et 9 heures pour respecter le 

rythme de chaque résidant. 
 
Midi :  Le déjeuner est servi à 11 h 45 
 
Goûter : Le goûter est servi à 15h45 
 
Soir :  Le diner est servi à 18h30 
 
 
 

v Repas en chambre  
 
Si l’état de santé du résidant le nécessite, les repas lui seront servis en chambre autant de fois 
que nécessaire. 
 

v Repas pris par les visiteurs 
 
La famille, les amis et les relations des résidants pourront prendre leur repas au sein de 
l’établissement à la condition de prévenir la Direction ou le secrétariat au plus tard la veille 
avant 12 heures pour les jours de semaine du lundi au vendredi et 48 heures avant pour les 
week-end et jours fériés. 
Le menu sera celui du jour. 
 
 
5 – Linge et entretien 
 
Le trousseau de linge du résidant devra être identifié sur chaque pièce avec des marques 
tissées cousues.  
 
Une liste du trousseau complet sera remise à l’accueil. 
 

v Lavage interne du linge personnel 
Le nettoyage et l’entretien du linge personnel sont effectués chaque jour par l’établissement. 
 

v Lavage externe du linge de maison 
Le nettoyage et l’entretien du linge plat fourni par l’établissement (draps, taie d’oreiller et de 
traversin etc…sont confiés à une entreprise extérieure. 
 
 
6 – Téléphone 
 
Un téléphone fixe sera mis dans la chambre, à la disposition de tout résidant qui en fera la 
demande. 
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7 - TELEVISION 
 
 
Une prise de télévision est installée dans chaque chambre pour la mise en service d’un poste 
apporté par le résidant. Toutes les chaînes de la T.N.T. sont accessibles. 
 
Un téléviseur collectif avec magnétoscope et lecteur DVD est mis à disposition de tous dans 
la salle d’animation. 
 
 
8 – Bibliothèque, vidéothèque et ludothèque 
 
Une bibliothèque (avec livres, journaux locaux et revues), une vidéothèque et une ludothèque 
sont également à la disposition de tous les résidants dans la salle d’animation.
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TARIFICATION – FACTURATION  
PAIEMENT DE PRESTATIONS 

 
 
 

1 - Prix de journée 
 

v Modalités de fixation et d’évolution 
 
Un budget prévisionnel sert de base au prix de journée d’une année. 
Ce budget est établi sur la base des réalisations de l’année en cours et des prévisions de 
l’année concernée. Après examen et approbation du conseil d’administration de la maison de 
retraite, il est proposé aux organismes de tutelle, au plus tard pour le 31 octobre de chaque 
année. 
 
Une procédure de va et vient entre la tutelle et la maison de retraite s’instaure jusqu’à accord 
définitif. L’organisme de tutelle officialise alors le prix de journée de l’année concernée par 
un arrêté publié au cours du premier trimestre. 
 
Le prix de journée évolue chaque année en fonction : 

- des conditions d’exploitation de l’établissement, 
- du coût de la vie. 
- De l’évolution de l’autonomie du résidant réévaluée tous les ans 

 
 

v Ce qu’il comprend : 
 

Le tarif hébergement qui inclut tous les coûts de fonctionnement de l’établissement pour 
l’hébergement.  
 
Le tarif dépendance qui s’ajoute au tarif hébergement à hauteur du tarif de la dépendance la 
plus légère soit le GIR 5-6 (G.I.R. : groupe iso ressources), l’A.P.A. (aide personnalisée à 
l’autonomie) prenant en charge la différence entre le classement GIR réel du résidant et le 
GIR 5 - 6 
 

v Ce qui est exclu : 
 
- Les communications téléphoniques émises par les résidants et leur famille 
- Les prestations extérieures engagées par les résidants (médicales, paramédicales, 

transports médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et autres 
prestations extérieures) 

- Les repas pris par les visiteurs des résidants 
- Les frais de réglage et d’entretien du téléviseur personnel 
- Les frais d’installation ou de réparation du matériel informatique personnel 
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Tarifications particulières 
 

• Moins de 60 ans 
 
La tarification des résidants de moins de 60 ans est définie par l’organisme de tutelle. 
 
 

• Soins 
 
Les soins médicaux dispensés par le personnel médical et paramédical de la maison de retraite 
ne sont pas à la charge du résidant. 
 
Cependant les honoraires des médecins et auxiliaires médicaux choisis par le résidant restent à 
sa charge. 
 

• Repas et consommations des visiteurs 
 
Le tarif de ces repas et consommations est affiché dans le hall de l’établissement. Le paiement 
se fera auprès de la secrétaire. 

 
 

2 – Facturation et paiement  
 
Par mesure de sécurité tous les règlements seront effectués par chèque ou par virement.  
 

v Frais d’hébergement 
 
Facturés mensuellement, ils seront payés d’avance et au plus tard le cinq du mois concerné. 
 

v Téléphone 
 
Les communications émises par les résidants et leurs familles seront facturées à prix coûtant. 
 

v Services extérieurs 
 
Les prestations extérieures (coiffeur, pédicure, transport, etc.) seront réglées directement par 
le résidant aux différents prestataires sollicités. 
Sur sa demande et à titre tout à fait exceptionnel, la maison de retraite pourra régler pour le 
compte du résidant les prestataires extérieurs engagés. Dans ce cas, un dépôt préalable à titre 
d’avance (par chèque exclusivement) sera demandé pour une somme adaptée et convenue 
d’un commun accord. 
 

v Modalités particulières de facturation 
 

• Absence pour convenance personnelle : 
 
En cas d’absence pour convenance personnelle, le tarif hébergement sera diminué du forfait 
fixé par le règlement départemental d’aide sociale, à partir de 72 heures d’absence. 
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Concernant le tarif dépendance, il sera déduit dès le premier jour d’absence. L’APA (Aide 
personnalisé à l’autonomie) sera maintenue pendant les 30 premiers jours. 
 

• Absence pour hospitalisation : 
 
En cas d’absence pour hospitalisation, sauf demande expresse et écrite du résidant ou de son 
représentant légal ou mandataire, la chambre est conservée. 
Le tarif hébergement sera diminué du forfait journalier hospitalier à partir de 72 heures 
d’absence. Le tarif dépendance sera quant à lui, diminué dès le premier jour et l’APA 
maintenue pendant les 30 premiers jours. 
 
 

• Résiliation du contrat de séjour 
 
En cas de départ volontaire 
 

Après départ volontaire du résidant, la facturation s’arrêtera au 15 ou au 30 du mois concerné 
par le départ. 
 
En cas de décès 
 

La facturation sera établie jusqu’à la veille du jour de la libération de la chambre.
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VIE DANS LA MAISON 
 
 
 
 

Les droits de la personne accueillie en maison de retraite sont énoncés par une charte figurant 
en annexe. Celle-ci concerne en particulier le respect de la dignité, de la vie privée, de 
l’intimité et de la sécurité. 
 
1 – Sorties et visites 
 
Les portes de l’établissement sont ouvertes dès 9 heures à 21 heures. Tout résidant qui désire 
sortir ou rentrer en dehors de ces heures préviendra la Direction.  
Les personnes qui souhaitent s’absenter un ou plusieurs jours doivent avertir également la 
Direction en précisant le lieu où l’on peut les joindre. 
 
Les visites sont autorisées toute la journée et en soirée. Il est toutefois recommandé d’éviter la 
plage horaire de 8h00 à 10h00. 
 
Les animaux domestiques sont acceptés dans l’établissement s’ils sont tenus en laisse et sous 
réserve qu’ils ne perturbent pas la vie collective. 
 
Les démarcheurs, journalistes et prestataires de service n’ont pas accès auprès des résidants, 
sauf accord de ceux-ci et autorisation donnée par la Direction. 
 
 
2 – Respect et protection de l’intimité des résidants 
 

v Tenue vestimentaire et hygiène du résidant 
 
Le résidant doit disposer d’un trousseau suffisant pour pouvoir être vêtu dignement tous les 
jours de la toilette au coucher. Il doit également posséder une trousse de toilette complète. 
 

v Respect des autres et des biens mis à disposition 
 
Afin de préserver les libertés et la quiétude de chacun, nous vous demandons : 

- De respecter le matériel mis à votre disposition 
- D’user avec discrétion des appareils de téléphone de radio et de télévision. Si 

gêne constatée, le port d’écouteurs sera obligatoire. 
 
Il est rappelé que tous les faits de maltraitance ou de violence sur autrui sont susceptibles 
d’entraîner des procédures administratives et judiciaires. 
 
L’observation de ces règles doit apporter à tous les résidants les avantages d’une certaine 
discipline nécessaire à la vie en communauté et les bienfaits d’une entente faite de cordialité, 
de correction et de bonne humeur. 
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Un cahier de réclamations et de suggestions ainsi que des fiches de signalement d’évènements 
indésirables sont mis à la disposition des résidants à l’accueil. Il en sera tenu compte dans 
toute la mesure du possible.  
 
 
3 – Relations avec le personnel 
 
Le personnel est au service de l’ensemble des résidants et non de l’un deux en particulier. 
 
Il est strictement tenu au respect de :  
 

• La dignité du résidant 
• La confidentialité pour tout ce qui concerne sa santé et sa vie intime ainsi que 

celle de l’ensemble de la maison. 
 
Il lui est rigoureusement interdit de recevoir toute gratification ou dépôt en argent ainsi que 
tout cadeau en nature. 
 
 
4 – Relations avec l’extérieur, animations 
 

v Courrier 
 
Arrivée et distribution :  en milieu de matinée 
Départ :   tous les jours (dépôt dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à 
l’accueil). 
 

v Services extérieurs demandés par le résidant 
 
Un espace beauté est spécialement équipé pour recevoir sur rendez-vous les prestataires 
demandés par les résidants (coiffeur, esthéticienne, pédicure). 
 

v Culte 
 
La maison de retraite met à la disposition des résidants un lieu de culte. 
 

v Animations 
 
Les résidants sont vivement invités à pratiquer dans la mesure du possible une certaine 
activité : promenade, jeux, lecture, télévision, radio, travaux manuels, musique, etc… 
Périodiquement des après-midi récréatives animées par des professionnels ou des bénévoles 
sont organisées par la maison de retraite ou l’Association « Les Marthes ». 
 

v Modalités d’organisation des transports à l’extérieur 
 
Les transports à des fins médicales sont assurés selon les circonstances et la prescription du 
médecin, en ambulance, V.S.L., ou taxi.  
Les transports d’animation ou de loisirs sont affrétés auprès d’un professionnel sous sa 
responsabilité.  
Les transports assurés par les familles ou amis des résidants le sont, sous leur responsabilité. 
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5 – Mesures de sécurité 
 

v Concernant les résidants 
 
Le personnel de service est averti de difficultés rencontrées par le résidant par l’intermédiaire 
d’une alarme déclenchée par une sonnette située à deux endroits dans la chambre : en tête de 
lit et dans le cabinet de toilette. 
 
Le résidant qui sort à l’extérieur de l’établissement au cours de la journée, le fait sous son 
entière responsabilité. Dans son intérêt et pour sa sécurité, il lui est suggéré de l’indiquer à la 
Direction, à la secrétaire ou à  tout autre membre du personnel au moment de son départ et de 
préciser son heure de retour. 
 
Par mesure de sécurité, il est interdit dans les chambres et dans les lieux communs : 

 
• D’utiliser tout appareil électrique chauffant de type fer à repasser, radiateur, réchaud, 

etc… ou carburants liquides, solides ou gazeux ainsi que les couvertures chauffantes. 
• De jeter dans les éviers et sanitaires des matériaux susceptibles d’obstruer les 

canalisations. 
      Toute réparation des dégradations sera aux frais du résidant. 

 
v Sécurité des biens et objets personnels des résidants 

 
Chaque résidant dispose, s’il le désire, d’une clé de chambre personnelle. En cas de perte ou 
de clé non rendue le coût de remplacement de la serrure sera facturé. La clé pourra être 
confiée à la Direction ou à la secrétaire en cas d’absence de plus de 24 heures. 
 
Pour éviter les pertes ou les vols, il est conseillé au résidant de ne garder avec lui que les 
sommes ou valeurs nécessaires.  
 
A son admission, le résidant a la possibilité de remettre ses valeurs à la direction qui les 
déposera au coffre de l’établissement en contrepartie d’un reçu. 
En cas d’absence du résidant et de non dépôt de ses valeurs au coffre, il lui est recommandé, 
soit de les emmener avec lui, soit de les déposer au coffre de la Direction. 
 
 
6 – Mesures en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle 
 
Sinistres (incendie, inondation, etc…) : 
 
Les consignes de sécurité sont affichées  dans toutes les circulations. L’installation prévoit des 
blocs de secours indiquant le sens de l’évacuation. En cas de sinistre, les résidants devront en 
priorité suivre les directives données par la direction ou le personnel. 
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7 – Conseil de vie sociale 
 

La loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 a institué un Conseil de vie Sociale de l’établissement.  
 
Ce conseil sert à donner son avis et faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement.  
 
Il est constitué de représentants : 
 

• Des personnes accueillies    
• Des familles      
• Du personnel      
• Des membres de l’Assemblée générale de la maison de retraite Sainte Marthe  
• Du directeur ou son représentant   
• De toute autre personne extérieure invitée  

 
Le conseil de vie sociale se réunit sur convocation de son président élu, ou sur demande d’un 
de ses membres.
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ANNEXES AU CONTRAT 
 

 
 
 
 1° - Etat des lieux 
 
 2° - Liste des mobiliers et objets personnels 
 
 3° - Contenu du trousseau 
 
 4° - Choix d’un établissement hospitalier 
 
 5° - Choix d’un médecin traitant 
 
 6° - Choix du kinésithérapeute 
 
 7° - Choix de la pharmacie  
 
 8° - Désignation d’un mandataire 
 
 9° - Volontés en cas décès 
 
10° - Formulaire de désignation de la personne de confiance 
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Je soussigné(e), Mme – Mr ………………………………reconnaît avoir pris 
possession du règlement de fonctionnement de la Maison de Retraite Sainte 
Marthe le ……………………………… 
 
 
 
         Signature 


