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Madame, Monsieur, 

 

V ous êtes accueilli(e) au Service d’Accueil de Jour (SAJ) suite à votre 

demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

Cet établissement est géré par l’association CAPPA. 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue. 

 

L e règlement de fonctionnement précise les règles et l’organisation de la vie au 
sein de l’établissement et à l’extérieur, lorsque la personne accueillie est sous 

sa responsabilité. 
Il est affiché dans l’établissement, annexé au Livret d’Accueil qui est remis à la 
personne, lors de son admission. 
Le règlement détermine les principes qui permettent la mise en œuvre du Projet 
d’Etablissement. 
Au-delà de l’obligation légale (article L.311-7 du code de l’action sociale et des 
familles) qui oblige chaque établissement à élaborer un règlement de 
fonctionnement qui définit les règles de vie collective dans le respect des droits, 
devoirs et des obligations de la personne accueillie, nous souhaitons que ce 
recueil serve de support au bien vivre ensemble.  
 
 

L a règle fondamentale qui régit les relations entre les personnes pratiquant les 
activités de jour est celle du respect : respect des personnes accueillies 

entre elles, respect du personnel, personnel respectueux des personnes 
accueillies. 
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Ce règlement de fonctionnement du Service d’Accueil de Jour a été adopté par 

l’Association CAPPA en Conseil d’Administration le……………………après 

consultation des instances représentatives du personnel le ……………………et du 

Conseil à la Vie Sociale le………………  

 

Révision Le règlement de fonctionnement est valable pour une durée de 5 ans. 
Il peut être révisé en suivant la même procédure que l’élaboration, sous forme 
d’avenant. Les révisions peuvent être effectuées à l’initiative de la Direction, du 
Conseil de la Vie Sociale ou des instances représentatives du personnel sur les 

points suivants :  

 modifications de la réglementation 

 changements dans l’organisation ou la structure du SAJ 

 besoins ponctuels appréciés au cas par cas.  

 

Communication Le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de 
l'établissement ou du service. Il est remis et à disposition de tout représentant 

légal de la personne accueillie avec le livret d'accueil et le contrat de séjour. 
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6 à 8 

9 - 10 

11 - 14 

15 - 16  

17 
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23 

24 

25 
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L e Service d’Accueil de Jour accueille et accompagne des personnes adultes  

dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle. Il 

offre aux personnes accueillies un lieu privilégié de découvertes et de réalisations 

d’activités structurées leur permettant de développer ou de maintenir leur 

autonomie, dans le respect des capacités et potentialités de chacun.  

L’accompagnement s’appuie sur des moyens d’actions variés tels que des activités 

ludiques, créatives, sportives, cognitives, éducatives, la participation à des 

moments de la vie quotidienne (repas notamment), des ateliers de socialisation et 

des activités à l’extérieur.  

 

 

LES LOIS ET LE CADRE D’INTERVENTION  
 

 
 La loi du 02 janvier 2002 (n° 2002-2) rénovant l’action sociale et médico-
 sociale.  
 
 La loi du 11 février 2005 (n° 2005-102) pour l’égalité des droits et des 
 chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de 
 handicap.  
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La structure adhère également aux valeurs et aux principes énoncés dans : 
 
 La charte des droits et des libertés de la personne accueillie, publiée par 
 l’arrêté du 8 septembre 2003. 
  
 La déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen (1973). 
  
 La loi du 17/06/1998 et la circulaire du 3/07/2001, relative à la prévention 
 des violences et des maltraitances dans les établissements accueillant  des 
 personnes vulnérables. 
 
 

Le Service d’Accueil de Jour met tout en œuvre pour : 
 

- Accompagner la personne accueillie : faire avec elle et non à sa place en 
fonction de ses souhaits 
- Éviter son isolement et proposer des activités.  
- Maintenir les acquis de la personne dans une dynamique de plaisir de faire 
- Donner des repères dans l’espace et dans le temps.  
- Personnaliser au maximum la prise en charge et favoriser l’intégration.  
- Proposer un cadre de vie centré autour des besoins de la personne. 
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Vous êtes accueilli dans le respect de vos convictions religieuses ou 

philosophiques. 
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Pour être admis au sein du service, vous devez 

 Avoir une orientation de la CDAPH 

 Etre âgé de 20 ans et plus, porteur de troubles psychiques 

 Vivre seul, en famille ou en hébergement 

 Etre autonome dans les différents actes de la vie courante 

 Etre en capacité de s’intégrer de manière harmonieuse au sein du groupe 

 

La durée de prise en charge est fixée par la MDPH qui en informe l’établissement 

d’accueil et la famille en envoyant une notification de décision. 

 

PROCESSUS D’ADMISSION 
 

Un premier contact téléphonique est pris avec la cheffe de service qui convient 

alors d’un rendez-vous afin de faire connaissance avec la personne, lui présenter et 

lui proposer la visite de l’établissement. Une personne du service sera détachée à 

cet effet. 

Le livret d’accueil ainsi que le présent règlement est remis à l’intéressé 

accompagné de son représentant légal. 

L’admission est conclue à la signature du contrat de séjour. 
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S i la personne souhaite intégrer le SAJ, un stage de 15 jours pourra se 

dérouler afin de permettre à la personne une découverte de l’ensemble des 

activités. 

Ensuite, l’admission définitive pourra être prononcée après 3 mois de 

fréquentation régulière du service. 

Après concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, un bilan de restitution est 
présenté à la personne en demande et à son représentant légal. 
 
Toutes les pièces demandées à la préadmission devront être fournies le jour de 
l’admission. 
 
L’équipe élabore alors un projet d’accompagnement personnalisé (P.A.P.). Ce 
projet est discuté prioritairement avec la personne accueillie, mais il pourra faire 
l’objet d’une rencontre avec le représentant légal. Le P.A.P. fait l’objet d’un 
avenant au contrat.  
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T oute personne intervenant dans le service est 

tenue de signaler tout acte ou toute suspicion 

d’acte de maltraitance observé, par oral et par 

écrit, au directeur ou auprès du Procureur de la 

République directement si les faits l’imposent. 

Les personnels ayant signalé des mauvais traitements ne peuvent encourir 

aucune discrimination dans leur emploi pour leur témoignage. 

 
SÉCURITÉ 

 

Le règlement applicable dans l’établissement, en matière de 

sécurité, est celui du type défini par l’autorité ayant accordé 

son droit d’ouverture et fait l’objet d’affichage. Ce règlement 

s’impose à toutes les personnes accueillies, au personnel et 

aux visiteurs.  

 

Mesures complémentaires mises en place par le site de Ceyran :  

  Formation des personnels à la conduite à tenir en cas d’incendie et 

  d’accidents corporels  

  Exercices réguliers d’évacuation en cas d’incendie 

  Détection incendie dans chaque salles d’activités, cuisine …  
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PLAN CANICULE 
 

L’Etablissement est doté de salles d’activités climatisées. 
Des fontaines à eau sont à disposition dans le hall du foyer.  
Des recommandations sont faites par les membres du 
personnel.  
Les déplacements sont limités au strict minimum.  

 
 
 

EPIDÉMIES 
 

Lors d’épidémie (grippe, gastro-entérite…), des consignes 
d’hygiène sont préconisées : incitation à se laver les mains 
régulièrement, ne pas se donner de poignée de mains… 

 
 

 
 
 
 
La crise sanitaire liée à la Covid 19 nous impose le port des 
masques. 

L’établissement appliquent les mesures obligatoires 
imposées par le gouvernement. 
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Le transport ne fait pas partie des prestations proposés par le 

SAJ. Chacun doit s’organiser pour venir au service.  

Pour les activités se déroulant à l’extérieur du service, les 

personnes accueillies bénéficient des moyens de transport du SAJ.      

 

L’établissement souscrit un contrat de responsabilité civile 
assurant les bénéficiaires contre les risques liés aux activités 
éducatives et ateliers divers durant leur prise en charge par 
l'établissement. 
Les représentants légaux du Bénéficiaire souscrivent pour ce 
dernier une Assurance responsabilité civile et individuelle-
accidents corporels) portant sur deux types de garanties : 
 Les dommages que le Bénéficiaire peut causer à autrui 
 
 Les dommages que le Bénéficiaire peut se causer à lui-même  
 

 
Le personnel éducatif n'est pas autorisé à administrer à 
l’usager un quelconque traitement médical (sirop, 
médicament,...)  
En cas d'accident ou de maladie nécessitant une intervention 
médicale ou chirurgicale, l’administration de l'établissement 
entrera en contact avec la famille ou le responsable légal de 

l'usager concerné afin que ceux-ci prennent les décisions qui s'imposent. En cas 
d'absence du responsable légal ou d'injoignabilité, l’établissement fera appel au 
SAMU qui se chargera de transporter le blessé ou le malade au centre hospitalier 
que la famille aura désigné lors de l'admission. 
 
Les frais d'hospitalisation éventuels sont à la charge de la famille. 
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VOLS 
 

Du fait du libre accès aux visites dans 

l’Etablissement, la Direction décline toute 

responsabilité en cas de vols commis dans la 

structure et/ou dans les voitures stationnées sur le 

parking. 

 

Des casiers à clef sont à disposition des bénéficiaires pour y ranger des affaires 
personnelles.   
                                      
 
Aucun objet de valeur n’est souhaité, sauf si les affaires apportées sont 
nécessaires aux activités, ou faisant l’objet d’un projet bien défini. 
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L a loi du 2 janvier 2002 prévoit d’associer les personnes accueillies au 
fonctionnement de l’établissement. A cette fin, le Code de l’Action Sociale et 

des Familles a instauré la création d’un 
Conseil à la Vie Sociale, la mise en place de 
groupe d’expression et autre forme de 
participation.  
 
 

EXPRESSION COLLECTIVE 
 
Conseil à la vie sociale  
 
Le Conseil à la vie sociale (CVS) est une instance consultative, de concertation et 

de dialogue entre les personnes accueillies élues, les 
professionnels, la Direction, un représentant des familles élu, les 
représentants du conseil d’administration. Il se réunit trois fois par 
an et s’exprime sur toutes les questions liées à la vie de 
l’établissement (Décret du 25 mars 2004). 
 

 

Le panneau d’affichage 

 

Le planning des activités de la semaine y est 
affiché ; il se trouve dans le couloir des salles 

d’activité du SAJ. 

A l’entrée du self, vous pouvez consulter les 

menus de la semaine. 
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EXPRESSION INDIVIDUELLE 
 
 Sur la base d’un rendez-vous fixé conjointement, il est 
 possible de rencontrer la direction, les cadres et/ou 
 toute autre personne susceptible d’écouter et 
 d’apporter des réponses.  
 
  
 

 
Une enquête de satisfaction vous sera régulièrement proposée afin 
d’évaluer votre degré de satisfaction (repas, lieux de vie…) 
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L a loi 2002-2 garantit aux personnes accueillies le 
droit à « une prise en charge et un 

accompagnement individualisé de qualité ».  

Un projet d’accompagnement personnalisé est 
construit en référence à votre situation dans les 6 mois 
suivant votre entrée. Il structure et organise votre 
accompagnement en cernant vos besoins, vos 

potentialités et vos difficultés Vous contribuez à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de votre projet avec l’éducateur du SAJ. 

 

La participation à la conception de votre projet  d’accompagnement personnalisé 

est un droit que vous pouvez décliner. 
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TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Une tenue vestimentaire correcte est demandée. En fonction 
des activité, il est parfois nécessaire de prévoir une tenue 
adaptée (sport – piscine).  
 
 
 

HYGIÈNE CORPORELLE 
 

Vous devez avoir une hygiène corporelle correcte.  

 

 

 

 

TABAC 

Conformément au décret N°2006-1386 du 15/11/2006, qui 

réglemente l’usage du tabac dans tous les lieux publics, il est 

interdit de fumer dans l’établissement.  

Des lieux sont aménagés pour les fumeurs à l’extérieur de 

l’établissement. Les mégots doivent être mis dans les cendriers 

prévus à cet effet.  
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ALCOOL / DROGUES 

Alcool : L’usage de l’alcool est interdit dans l’établissement.  
L’infraction à cette règle est de nature à entrainer l’impossibilité 
de poursuivre votre accompagnement dans l’établissement.  
 

Drogues : Son usage et son commerce sont interdits sous 

peine d’exclusion immédiate et sanctions prévues par la loi. 

 

 

TÉLÉPHONES PORTABLES & LECTEURS MÉDIA  

L’utilisation des portables est autorisée et reste à la charge de la 

personne accompagnée. Toutefois, par respect des autres 

personnes du groupe, nous vous conseillons de le laisser en 

veille lors des activités. 

Veiller également à régler le niveau sonore de vos écoutes 
musicales afin de ne pas déranger l’entourage.  
 
 
 

 
Nous demandons à chacun d’être respectueux de l’autre, de son rythme, de ses 
capacités. Chacun doit faire preuve de bienveillance avec toutes les personnes 
accueillies au SAJ. 
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V ous devez respecter les locaux et votre environnement pour votre bien-être à 
tous en adoptant une attitude civique : laisser les lieux propres (toilettes, 

ateliers, salle à manger, salles communes …), ne pas dégrader volontairement le 
matériel...  
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SAJ : 

 
  du lundi au jeudi de 8h45 à 16h 
 
  le vendredi de 8h45 à 14h45 

 

U n accueil échelonné est proposé de 8h45 à 9h30, heure de début de l’activité.  
Vous devez être à l’heure pour le démarrage des activités 9h30 le matin, 

13h30 l’après-midi.  
Toute personne se présentant en retard sans justificatif, ne sera pas admise à 
l’activité.  
 
Si vous êtes absent (e) le matin en raison d’un rendez-vous, vous avez la 
possibilité d’arriver à midi ou de 13h à 13h30. 
Si vous devez vous absenter l’après-midi, vous pouvez partir avant ou après le 
repas. 
 
 
Vous devez être présent les jours prévus sur votre planning. En 
cas d’absence, vous devez prévenir le service la veille si vous le 
pouvez ou le jour même.  
 
Vous pouvez joindre le service au  04.73.19.85.00 
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E n cas d’absence prolongée au-delà de 15 jours, 
merci de fournir un certificat médical.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e SAJ est fermé l’été pendant 15 jours, en général les 15 premiers jours d’Août  
et une semaine en hiver, généralement la dernière semaine de l’année (entre 

Noël et le jour de l’an) . 
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C hacun doit avoir un comportement civil et respecter les droits 
et libertés d’autrui.  

 
 

E n cas de non-respect des obligations découlant du présent règlement de 
fonctionnement, des sanctions peuvent être prises à votre encontre. En 

fonction de la gravité des faits, vous pouvez : 
 
 être reçu(e) par la Direction pour un rappel des règles 
  
 recevoir un avertissement écrit 
  
 être mis(e) à pied : dernier recours avant la fin de votre prise en 
 charge 
  
 être renvoyé(e) de l’Etablissement 
 
 

D es dispositions pénales en vigueur peuvent être prises à l’encontre de la 
personne accueillie ou de l’établissement, en cas de comportement 

répréhensible, notamment en cas de violence sur autrui.     
 
Des procédures d’enquêtes administratives de police et de justice peuvent être 
menées 
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S i vous souhaitez prendre connaissance des dossiers concernant vos 

données personnelles, vous et/ou votre représentant légal pouvez en 

faire la demande auprès de la Direction. Une suite sera donnée pour que vous 

puissiez consulter les documents soit sur place soit par envoi d’une copie des 

documents. 
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Je confirme avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du SAJ 

le : 

 

Un(e) moniteur (trice) vous a aidé à sa compréhension :  

 OUI     NON 

 

 

Signature de la personne accueillie: 
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