Livret d’accueil
Etablissement Les Terrasses
Pôle Cérébrolésion
Unité d’Evaluation, de Réentraînement,
d’Orientation Sociale et professionnelle
(UEROS)

L’UGECAM, un groupe engagé
Un groupe de l’Assurance Maladie
1er Opérateur privé à but non
lucratif

13 UGECAM en région
90 structures sanitaires

Organisme privé à but non lucratif, le GROUPE UGECAM rassemble 135
structures médico-sociales et 90 structures sanitaires de l’Assurance
Maladie, réparties sur 150 sites géographiques.
Avec 13 UGECAM en région, le GROUPE UGECAM bénéficie d’une
implantation territoriale lui permettant d’assurer l’accès aux soins à toute
personne (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), fragilisée
médicalement et socialement par la maladie ou le handicap.

135 structures médicosociales

Une mission de service public

150 sites géographiques

Organisme privé à but non lucratif, le GROUPE UGECAM assure une
mission de service public bâtie sur les valeurs de l’Assurance Maladie :
égalité, solidarité, accessibilité.

13500 professionnels
14500 lits et places

Un accès aux soins ouverts à tous, sans
discrimination
Le GROUPE UGECAM prend en charge ses patients, sans discrimination
sociale, familiale, financière ou religieuse et veille à maintenir l’égalité
d’accès à tous.

Des soins conventionnés
Les soins sont pratiqués sans dépassement d’honoraires.

Une proximité valorisée
Dans un souci d’efficacité et de qualité, le GROUPE UGECAM se
positionne au plus près des populations pour garantir, suivre et anticiper
leurs besoins.

Une prise en charge personnalisée
Le GROUPE UGECAM axe son développement sur la prise en charge de
la personne dans son intégralité. Grâce à la mise en commun des
compétences des professionnels de santé et de l’action sociale, tous les
aspects qui participent à la réinsertion sont pris en compte : médicaux,
familiaux, financiers, professionnels…
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Votre UGECAM
Chiffres clés
16 Etablissements
sanitaires ou médicosociaux

L’UGECAM Centre/Auvergne Limousin PoitouCharentes

gère des établissements sanitaires et médico-sociaux

spécialisés dans l’obésité infantile, le handicap (soins et formation
professionnelle), la prise en charge des personnes âgées dépendantes

654 lits et places de
soins de suite et de
réadaptation dont :
207 pour personnes
âgées dépendantes.
158 pour adultes
handicapés.
193 pour enfants
handicapés.

et les soins de suite (spécialisés et polyvalents). La direction de
l’UGECAM ALPC est mutualisée avec celle de l’UGECAM Centre
depuis 2004. Ensemble, elles gèrent 16 établissements.

Pour surmonter l’isolement de chaque établissement au milieu de
structures hospitalières importantes (CHU, Cliniques), l’UGECAM
CENTRE et l’UGECAM ALPC mutualisent les compétences interétablissements. Cette solidarité renforce l’efficacité des établissements,
ainsi que leur crédibilité auprès des ARS.

 1172 salariés (ETP)
 71.2 Millions d’euros de
budget cumulés.
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Votre établissement
Les Terrasses, est un établissement composé de 7 services et
dispositifs répartis sur 2 pôles :

Chiffres clés
2 pôles
7 services et dispositifs
1 association d’usagers
84 professionnels

-

Un pôle Sanitaire

-

un pôle médico-social (dont dépend le pôle cérébrolésion)

-

1 association d’usagers (GEM)

-

l’UEROS dépend du pôle Cérébrolésion

Pole sanitaire
Services
SSR Obésité
Pédiatrique

publics

Durée du séjour

30 adolescents de 12 à
17 ans

10 mois en internat

Objectifs
Prise en charge de l’obésité

Pôle médico-social
DEA (dispositif emploi
accompagné)

Centre de
Preorientation (CPO)

Accompagnement de
personnes bénéficiant
d’une RQTH à partir de
16 ans

Accompagnement, sans
limite de durée, dont
l’intensité et la
fréquence seront
variables, selon les
besoins de chaque
bénéficiaire.

Accompagner de manière durable
des personnes en situation de
handicap dont le projet est de
s’insérer en milieu ordinaire de
travail et d’y maintenir une activité
professionnelle.

Accompagnement de
18 adultes bénéficiant
d’une RQTH.

durée de 8 à 12
semaines

Permettre au bénéficiaire d’être
acteur dans la construction d’un
projet professionnel et/ou social
tout en bénéficiant de
l’accompagnement d’une équipe
pluridisciplinaire qui le prenne en
compte dans sa globalité.
Favoriser l’émergence d’une
démarche projet en prenant en
compte la situation globale de
l’usager (situation de handicap,
situation personnelle, intérêts etc.)
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Service d’Appui
Régional à
l’Apprentissage pour
personnes en situation
de Handicap (SARAH)
– Dispositif Cellules
d’appui

Accompagnement
d’apprentis bénéficiant
d’une RQTH (ou
présentant des
difficultés
significatives)
A partir de 16 ans

pendant toute la durée
de leur contrat
d’apprentissage

Accompagner et apporter un
étayage aux apprentis qui se sont
engagés dans un processus de
formation professionnelle (tous
niveaux de qualification) pour
réduire les situations de rupture.
Favoriser un développement de
parcours visant une insertion
sociale et professionnelle réussie.
Accompagner les entreprises dans
leur démarche d’accueil et
d’intégration d’apprentis en
situation de handicap et/ou en
difficultés.
Faciliter l’insertion professionnelle
à l’issue du contrat.

Pôle Cérébrolésion
Unité d’Evaluation et
de Réentrainement en
vue d’une Orientation
Socio-professionnelle
(UEROS) :

15 Adultes présentant
une cérébrolésion et
bénéficiant d’une
RQTH

Accompagnement
Evaluer les potentialités et les
difficultés de la personne réalisée
modulable d’une durée
par une équipe pluridisciplinaire
de 120 jours maximum
pour
construire
mettre
en
Stage modulable d’une
durée
de 120 et
jours
maximum
pour adultes céré
œuvre un programme de
réentrainement qui doit permettre
d’accroitre et de consolider son
autonomie
Construire avec l’intéressé et son
entourage un projet d’insertion
sociale et/ou Professionnelle
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Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour
Adultes en situation de
Handicap Service
d’Accompagnement à
la Vie Sociale
(SAMSAH)

11 places, adultes
présentant une
cérébrolésion

Suivant le projet de vie
de la personne et
l’orientation MDPH

Evaluer de manière approfondie du
degré d’autonomie de la personne
et les moyens de compensation du
handicap à mettre en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire

Externat

Accompagner dans l’ouverture et
dans le maintien des droits, dans
les activités de la vie quotidienne,
dans le parcours de soins, à la vie
sociale et dans le suivi social,
éducatif et psychologique.

Intervention au domicile

Accompagnement
d’adultes cérébrolésés

Service
d’Accompagnement à
la Vie Sociale (SAVS)

33 places adultes
présentant une
cérébrolésion

Accompagnement
d’adultes cérébrolésés

Suivant le projet de vie
de la personne et
l’orientation MDPH

Evaluer de manière approfondie du
degré d’autonomie de la personne
et les moyens de compensation du
handicap à mettre en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire

Externat

Accompagner dans l’ouverture et
dans le maintien des droits, dans
les activités de la vie quotidienne, à
la vie sociale et dans le suivi social,
éducatif et psychologique.

Intervention au domicile

Dispositif associatif
GEM « le flot
tranquille »

Adultes cérébrolésés
Adhérents

Pas de limite de temps

-rompre l’isolement en s’intégrant
dans un groupe,
- renouer des liens sociaux et
culturels,
- partager une activité afin d’éviter
le repli sur soi
- favoriser l’ouverture sur
l’extérieur
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Madame, Monsieur,
Nous

vous

accueillons

au sein

de

l’Unité

d’Evaluation, de

Réentrainement et d’Orientation sociale et/ou professionnelle
(UEROS) des Terrasses.
Nous mettons à votre disposition ce livret d’accueil, qui, nous
l’espérons, vous servira de guide tout au long de votre séjour.
Vous allez intégrer un dispositif au sein d’un établissement comprenant
des règles de fonctionnement dont le respect permet d’assurer une
qualité de travail et le bien-être de tous.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations relatives
à votre prise en charge mais n’hésitez pas à solliciter les équipes de
l’unité où vous êtes accueillis pour toutes les questions que vous vous
posez.

Mieux connaître vos
droits…………………………………p18
Vous avez la
parole……………………………… p23
Annexe 1, Charte des droits et
libertés de la personne accueillie
…………………….……p24

Pendant votre séjour, l’équipe de professionnels va mettre à la
disposition de votre projet d’orientation et de votre parcours ses
compétences diversifiées. Cependant, nous sommes conscients que le
premier acteur de votre projet en construction, c’est vous. Cette
approche vous sera rappelée régulièrement car c’est une condition
obligatoire à la réussite de votre parcours et de votre insertion future.

Annexe 2, Règlement de
fonctionnement………………..p26

L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration

Personnes de confiance

remarques et suggestions en complétant le questionnaire de sortie.

p31

constante de sa prise en charge, aussi, pensez à nous faire part de vos

Nous vous en remercions.

Personnes qualifiées p34
Annexe 3, Informations
Maltraitance………………….....p36

Toute l’équipe vous souhaite un bon parcours au sein des Terrasses.
la direction et l’équipe pluridisciplinaire

Annexe 4, Nous
contacter…………………………..p38
Annexe 5 : Nous trouver……p31
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Votre admission
Votre admission résulte d’une décision médico-sociale. Elle est soumise à des formalités administratives,
indispensables pour une prise en charge par les caisses ou organismes de l’Assurance Maladie.
Avant votre arrivée, il vous aura été demandé les documents suivant. A l’occasion de votre admission,
nous vous demanderons de vous présenter au secrétariat afin d’actualiser votre dossier administratif.

Documents fournis avant votre arrivée
Dossier administratif :
-

Photocopie recto-verso de votre carte nationale d’identité en cours
de validité.
Attestation de votre carte vitale en cours de validité.
Attestation de votre complémentaire santé en cours de validité.
Déclaration accident du travail ou maladie professionnelle de votre
caisse d’assurance maladie (si besoin).
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé signée en
cours de validité.
Orientation MDPH.
Attestation de responsabilité civile.
4 photos d’identité.

Dossier médical à fournir le jour
de votre admission :
-

Carnet de vaccination
Dernier bilan sanguin
Dossier médical (courriers de consultation,
d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires…)
Dernières ordonnances

Cas particulier
Si vous êtes majeur protégé, votre représentant légal sera
informé de votre admission et sollicité si besoin, au cours
du stage.
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Conditions d’accueil
L’établissement bénéficie d’un internat, chaque chambre est individuelle, (20 chambres) 2 chambres sont
médicalisées.
La literie est neuve (2017), les lits sont en 120 cm
L’hébergement s’effectue du lundi au vendredi, il n’y a pas d’hébergement le weekend
Un service de restauration se trouve sur site (matin/midi/soir)

LES CHAMBRES

Une clef de votre chambre vous sera confiée. Toutefois, le
personnel de l’établissement dispose d’un droit d’accès, en cas
d’intervention d’urgence (problème technique ou médical) ou
pour faire le ménage.

La chambre devra être vidée et la clef restituée à chaque période
longue d’interruption.
L’établissement
couvertures).

fournit

et

entretient

la

Le changement des draps

literie

(draps

et

est effectué par le

stagiaire le vendredi matin, tous les 15 jours.
Le ménage est effectué par le service d’entretien une fois par
semaine. Vous veillerez à faciliter le travail du personnel en
rangeant vos effets personnels.
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L’utilisation des appareils électriques est limitée au matériel
personnel suivant : TV, ordinateur, chaîne HI FI. Il est cependant
interdit d’emmener, bouilloire, cafetière, micro-ondes, plaques
électriques, réfrigérateur.
En cas de problèmes techniques, avertir les professionnels (Tél :
372), qui feront le nécessaire auprès du service d’entretien
(ampoule, chauffage, robinetterie,…).

d’accueil

SALLE D’ANIMATION
Le personnel de soirée vous propose des activités pendant votre
séjour, notamment :
 Tournois de ping-pong, billard
 Films
 Jeux de sociétés….
Pour les sorties extérieures (cinéma, théâtre, musée, etc.), une
information et des documents vous seront donnés, vous serez
autonome dans l’organisation de vos loisirs.
Un tableau mural affiche les propositions d’activités de soirées durant

Le dépôt
d’objets de
valeur
N’apportez
strictement

utiles

des

objets

à

votre

séjour. Le jour de l’admission
nous vous invitons à effectuer
auprès de la Comptabilité le
dépôt des sommes d’argent et
objets

de

valeur

en

votre

possession.
L’établissement ne peut être
tenu pour responsable de la
perte et de la disparition des
sommes

chaque semaine.

que

ou

objets

non

déposés selon la procédure cidessus.

ESPACE MULTIMEDIA
Face à la salle d’animation, un espace Multimédia est disponible
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Vos interlocuteurs
Durant votre séjour aux Terrasses, vous allez être accompagné par une équipe pluridisciplinaire.
Voici les différents professionnels que vous pouvez rencontrer :

L’équipe UEROS
Médecin
Neuropsychologue
Ergothérapeute
CESF(conseillère en économie sociale familiale)
Psychomotricienne
Assistante de service social
Chargé d’insertion
Animatrice sociale de soirée
AMP en charge des activités de loisirs
Monitrice éducatrice/ Moniteur éducateur
Veilleur de nuit/AMP
Chargée de rémunération

Service administratif
Directrice
Comptable
Responsable Pôle Médicosocial
Responsable de l’accompagnement
Responsable Pôle Qualité/Ressources/Développement
Secrétaire
Gestionnaire de budget
Techniciennes ressources humaines
Agents administratifs

Service logistique
Agents de services hospitalier et hôtelier
Cuisiniers et serveurs
Gestionnaire du système local d’information
Ouvriers techniciens maintenance
Responsable Sécurité/Développement durable
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Votre séjour
Les horaires

La restauration

Les horaires ci-dessous sont à respecter :
Lundi

10h30-12h15

13h30-17h15

Mardi

8h45-12h15

13h30-17h15

Mercredi

8h45-12h15

13h30-17h15

Jeudi

8h45-12h15

Vendredi

8h45-11h00

13h30-17h15

Vous ne devez pas quitter l’établissement durant les pauses
du matin et de l’après midi (30 mn de pause de 10h à 10h30
et de 15h à 15h30).
Toute

absence

prévue

fera

l’objet

d’une

demande

d’autorisation signée par le stagiaire, un professionnel de
l’équipe et/ou le responsable.
Toute absence non justifiée fera l’objet d’une retenue sur
salaire (page 17 du chapitre dossier de rémunération).
L’établissement est fermé durant les congés de Noël et

A votre arrivée, si besoin et/ou sur
avis du médecin, un régime
alimentaire adapté peut vous être
proposé.
Les repas sont servis en salle à
manger aux horaires suivants :
- Petit déjeuner de 7h30 à 8h30
- Déjeuner à 12h15
- Dîner à 19h00/19h15
Le petit déjeuner est pris en charge
par la Caisse d’Assurance Maladie
dont vous dépendez. Le prix du
repas est fixé par arrêté ministériel
et vous sera communiqué à votre
arrivée.
Les tickets repas sont à régler au
secrétariat du pôle cérébrolésion.
Seuls les stagiaires pris en charge
au titre « accident du travail » ou
« maladie professionnelle » sont
exonérés de cette participation.

durant 4 semaines en été.

Les visites
Tous les visiteurs doivent se faire connaître soit à l’accueil
soit auprès d’un membre du personnel présent.
L’hébergement est strictement individuel et réservé aux
stagiaires.
Les visiteurs (famille, amis) devront quitter l’établissement au
plus tard à 22h00.

La restauration n’est pas assurée
pendant les week-ends, jours fériés
et autres périodes de fermeture de
l’établissement.
Le repas de toute personne
extérieure sera acquitté selon le
tarif en vigueur.
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Votre séjour

Le téléphone
Toutes les chambres sont équipées
d’un poste téléphonique. Un service
téléphonique personnalisé vous
permet d’être appelé directement et
gratuitement depuis l’extérieur.
Pour cela un numéro d’appel vous
est attribué dès votre admission.
Ce téléphone vous permet
également de joindre les services
d’urgences et les numéros internes
à l’établissement. Dans la journée,
pour joindre des correspondants
extérieurs, des postes de téléphone
sont à votre disposition auprès des
professionnels.

Le courrier
Pour recevoir votre courrier :
Le faire suivre avec l’adresse de l’établissement : Les Terrasses,
Service UEROS, 22, rue du vivier, CS 48647 -79026 NIORT, sans
oublier de mentionner vos noms et prénoms.
Réception : Le courrier reçu est distribué tous les jours.
Les envois en recommandé sont réceptionnés directement par le
stagiaire lui-même si possible ou récupérés à la poste la plus
proche, par le stagiaire lui-même.
Expédition :
Le courrier personnel, affranchi à expédier peut être remis à
l’accueil, du lundi au vendredi avant 15h30.
Le courrier à expédier concernant les stages en entreprise, peut être
remis à l’accueil sans affranchissement, au même horaire que
précédemment.

La télévision
Toutes les chambres sont équipées
de prise TV. L’apport d’un appareil
personnel est autorisé.
Une télévision est disponible dans
la salle d’animation.

Accès internet et
espace multimédia
Des ordinateurs, avec un accès
internet, sont installés dans les
différentes salles de travail et à
l’espace multimédia. Ils sont à votre
disposition aux heures d’ouverture.

Le photocopieur
Un photocopieur est à votre disposition pour des photocopies
concernant la construction de votre projet personnel.

Les cultes
L’Office de tourisme est à votre disposition pour vous renseigner sur
les lieux et horaires de culte dans notre ville.
Adresse :
16 rue Petit St jean
79000 Niort
Tel : 05 49 24 18 79
Fax : 05 49 24 98 90
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Votre séjour
Transport, circulation, parking
Afin de faciliter votre arrivée et votre départ, l’établissement
propose un service de navette le lundi et le vendredi pour se
rendre à la gare de Niort.
Les personnes désirant bénéficier de ce service doivent le
signaler aux professionnels en début de semaine.
Si vous venez avec votre véhicule personnel, l’entrée dans
l’enceinte de l’établissement doit se faire en vitesse réduite.
Deux parkings vous permettent de vous garer. Les places n’étant
pas nombreuses, les emplacements doivent être respectés pour
ne pas gêner. Aucun stationnement de véhicule n’est admis
pendant les périodes de fermeture.
L’établissement Les Terrasses dégage toute responsabilité en
cas de vol, perte ou détérioration (Loi du 06/07/1992). Aussi,
veillez à ne rien laisser de visible dans votre véhicule stationné
dans l’enceinte de l’établissement.

Conduites addictives
Les consommations d’alcool et de stupéfiants sont strictement
interdites dans l’établissement.
Le décret « anti-tabac » n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 est
appliqué dans l’établissement. Il est formellement interdit de
fumer ou de vapoter à l’intérieur de l’établissement. Le coin
fumeur est situé sur la terrasse surplombant le parc ou sous le
tivoli pour les jours de mauvais temps.

Les règles de vie
et le règlement
intérieur
Un règlement de fonctionnement
vous est remis à votre arrivée. Il est
également annexé à ce livret
d’accueil.
Ce dernier définit vos droits mais
aussi vos obligations et devoirs
nécessaire au respect des règles
collectives au sein de
l’établissement.
Afin de préserver et respecter les
libertés et la quiétude de chacun :
 Usez avec discrétion des
appareils tels que radios,
télévision et téléphones
portables. Ces derniers doivent
être éteints dans les salles de
formation
 Respectez le matériel et les
locaux mis à votre disposition,
les mesures d’hygiène et de
sécurité affichées
 Observez en toutes
circonstances un comportement
respectueux à l’égard du
personnel et des autres
usagers.
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Contenu du stage UEROS
1 - Evaluation pluridisciplinaire approfondie (environ 4
semaines)
 Evaluation individuelle (médicale, neuropsychologique, psychomotrice,
sociale, fonctionnelle et d’autonomie), des aptitudes dans le but de
fonder un projet de vie réaliste.
 A l’issue de l’évaluation, Co construction et signature d’un contrat
d’action personnalisé validé par l’équipe.
 L’évaluation s’étend sur une période de 1 à 4 semaines et peut être
interrompue à tout moment sur décision de l’équipe ou à la demande du
stagiaire.

2 - Réentrainement et élaboration d’un projet
 Mise en place du contrat d’action afin de définir le programme de réentrainement dont les
objectifs sont :
 Optimiser les capacités cognitives, psychomotrices, sociales, relationnelles et professionnelles,
 Accroitre l’autonomie
 Redynamiser la personne,
 Aider à la resocialisation du stagiaire
Ce programme de réentrainement comprend des prises en charge pluridisciplinaires, individuelles ainsi
que des ateliers collectifs.
 Elaboration du projet avec le stagiaire dans l’objectif d’une insertion socioprofessionnelle
Le projet de vie s’élabore tout au long de la prise en charge, s’appuyant sur les bilans, les progrès et les
souhaits du stagiaire.
Au terme du parcours, l’UEROS propose un projet d’orientation.
Le stage peut être interrompu à tout moment sur décision de l’équipe ou à la demande du stagiaire.

3 – Accompagnement dans le projet de vie
Une fois le projet défini, la mise en œuvre des modalités s’appuie sur le
réseau des partenaires extérieurs et permet de valider le programme
(immersion en entreprise, prise de contact avec différents établissements
Médico sociaux- FAM-ESAT, milieux associatifs …).
A la fin du stage, l’équipe de l’UEROS assure un suivi de la personne
accueillie pendant une période de 2 ans.
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Votre sortie
Votre avis nous
intéresse

Les formalités administratives

Votre opinion sur la qualité
de la prise en charge dans
notre établissement nous

A l’issue de l’UEROS, un bilan retraçant le parcours et les

intéresse.

propositions d’orientation est rédigé à destination : du Stagiaire, et

Le questionnaire de

de la MDPH.

satisfaction que nous vous
soumettons nous est très

Un bulletin de sortie vous est adressé ainsi qu’à la CPAM et la
MDPH.

utile pour apprécier votre
satisfaction sur vos
conditions de séjour et de
prise en charge.
Merci de remplir ce
questionnaire afin que nous
poursuivions notre démarche
continue de la qualité.
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Votre sécurité
Les consignes générales
Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour garantir la sécurité
aux personnes et aux biens par l’exécution, notamment, des contrôles
et vérifications obligatoires et d’usage des bâtiments, installations,
équipements et par l’organisation du dispositif de sécurité interne de
jour comme de nuit.
Toutes les personnes présentes sur le site doivent impérativement
se conformer aux consignes et règles de sécurité faisant l’objet
d’informations et d’affichage dans les lieux suivants : les salles
d’activités, les locaux collectifs, les couloirs, halls et les chambres.
En cas d’accident ou autre situation présentant un risque pour votre
sécurité ou celle des autres, il faut donner l’alerte. Prévenez le
personnel qui se chargera de faire appliquer la procédure d’urgence
ou faites le 112 ou 15 des postes téléphoniques.

Sécurité incendie : les consignes à
suivre
Il est interdit de :
 Fumer dans l’établissement et en dehors des zones définies
 Utiliser des bougies et autres appareils à flamme
 Se servir d’appareils électriques personnels sans autorisation
Il est demandé de :
 Respecter les interdictions de stationnement dans le Centre pour ne
pas gêner l’intervention des secours
En cas d’incendie :

Démarche qualité et
sécurité de la prise
en charge
L’établissement s’engage à
améliorer, au quotidien et sur le
long terme, la qualité et la
sécurité des soins et des
personnes. Pour cela, une autoévaluation et une évaluation
externe sont réalisées par un
organisme agréé par l’ANESM
(Agence Nationale de l’Evaluation
et de la Qualité des
Etablissements et Services
sociaux et Médico-sociaux).
Le service UEROS a réalisé,
après une analyse approfondie de
ses pratiques professionnelles,
son évaluation interne qui a
conduit à la mise en place d’un
programme d’amélioration
continue de sa qualité.

Le personnel est régulièrement formé et entraîné à mettre en sécurité les
usagers. En cas d’incendie, suivez les instructions transmises et gardez votre
calme.

Les urgences médicales
Les appels d’urgence médicale se font en composant le

112 ou le 15

(ou 114) sur les téléphones placés dans vos chambres.
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Mieux connaître vos droits
Votre droit d’accès au dossier
personnel
Un dossier personnel permet de suivre votre parcours tout au long de votre
séjour aux Terrasses. Sur des supports "papier" et "numérique", ce dossier
contient des informations administratives, pédagogiques, médicales et
sociales.
Il vous est possible d’accéder à l’ensemble de ces informations sur simple
demande auprès de la Direction. Pour les informations médicales, celles-ci
peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pouvez également
consulter votre dossier sur place, avec ou sans accompagnement d’un
médecin, selon votre choix. Les informations sollicitées ne peuvent être mises
à votre disposition avant un délai minimum de 48 heures après votre
demande mais elles doivent vous être communiquées au plus tard dans les
huit jours. Si toutefois les informations datent de plus de cinq ans, ce délai est
porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est
gratuite. Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de
votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous
souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de
votre dernier séjour ou de votre dernière consultation externe.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre dossier
médical, parlez-en aux professionnels.

Informatique et
liberté
Le recueil des données vous
concernant et faisant l’objet
d’un traitement automatisé
ne sera effectué qu’avec
votre consentement et dans
les conditions fixées par la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Ces données
sont transmises au médecin
responsable de l’information
médicale et sont protégées
par le secret médical. Vous
pouvez exercer un droit de
rectification ou d’opposition.

La personne de confiance (annexe3)
Il est possible pour toute personne de désigner un « représentant ou mandataire », chargé d'être
l'interlocuteur des médecins au moment où elle serait hors d'état d'exprimer ses choix : c'est « la
personne de confiance »Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, dès l’admission par écrit, une
personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner tout au long
de votre prise en charge et des décisions à prendre. Cette personne, que l’établissement
considérera comme votre « personne de confiance », sera consultée dans le cas où vous ne seriez
pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle
pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises
de décisions vous concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les
termes à tout moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de confiance, parlez-en aux
professionnels. (cf article L.1111-6 du code de la santé publique). Cette personne de confiance peut
être différente de la personne que vous nous suggéreriez de contacter pour tout autre problème
d’ordre médical.
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Mieux connaître vos droits
L’établissement et le droit à l’image
L’établissement peut être sollicité comme lieu de reportage. La réalisation de
reportages ou tournages est soumise à autorisation préalable de la Direction de
l’établissement et la Direction Générale de l’UGECAM. Cette autorisation ne
décharge pas le demandeur de l’obligation pour lui de vous demander votre
autorisation individuelle expresse et écrite de photographier, filmer ou
interviewer. Vous avez le droit d’accepter ou de refuser.
Par ailleurs, l’établissement a besoin de votre photo dans le cadre du dossier
de l’usager et cela dans un souci d’identitovigilance. Dans tous les cas, votre
autorisation écrite et signée sera demandée dans le dossier d’admission.

Le recours à la personne qualifiée
(annexe 4)
L’article L311-5 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’état dans le département, le
directeur général de l’ARS 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 les conditions fixées par décret en conseil d’état »
La personne qualifiée a pour mission d’aider à faire valoir les droits de l’usager
ou de son représentant légal. L’esprit de la loi est bien que l’usager dispose
d’un soutien à la résolution d’un conflit personnel ou collectif.
L’usager est libre de choisir la Personne Qualifiée de son choix sur une liste de
personnes fournie par le département.
Les personnes qualifiées interviennent à titre gratuit.
Comment saisir la personne qualifiée ?
L’usager ou son représentant doit envoyer un courrier en Recommandé et
accusé de réception à la fois :
- Au Conseil Départemental
- A la direction de l’ARS
En spécifiant sur l’enveloppe « Personne Qualifiée ». Liste jointe en annexe.
Une fois saisie, la personne qualifié prend contact avec l’usager ou son
représentant et organise une rencontre.
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Mieux connaître vos droits
Le droit à la rémunération
Informations générales
Décret des 27/03/79-23/11/79-27/03/8420/12/85-15/04/88 circulaire N° 30 du
25/02/86, Ministère du travail de l’emploi et de
la formation professionnelle.
Pour recevoir une rémunération durant votre
stage, vous devez constituer un dossier. Il est
conseillé d’apporter toute votre attention à sa
préparation.
Tout document manquant retardera le
premier versement.
La Région Nouvelle Aquitaine est chargée du
calcul et du versement de votre rémunération.
La maison de la Région se trouve à Poitiers :
15, rue de l'Ancienne Comédie.
CS 70575
86021 Poitiers Cedex
Tel : 05.49.55.77.00

Nous vous rappelons que la région
Nouvelle Aquitaine exige des documents
d’identité en cours de validité. Vérifiez la date
d’expiration qui figure au dos de votre carte
d’identité ou votre passeport.

Votre première rémunération n’est pas
ième
versée avant le 45
jour (maximum), de
votre présence en stage.

Calcul de votre rémunération
Cas n° 1 : travailleur salarié reconnu travailleur handicapé
Pour calculer votre rémunération, il faut chercher dans vos périodes
de travail un total de 910 heures pendant une année de date à date
ou 1820 heures sur 2 ans.
C’est la période la plus proche de l’entrée qui sera retenue comme
référence de calcul et cela même si une autre plus éloignée peut
paraître plus favorable.
Deux hypothèses :
Hypothèse 1, si les conditions sont réunies (910 h sur un an ou
1820 h sur 2 ans) le montant de la rémunération correspondra à la
moyenne des salaires perçus dans la période de référence :
Le minimum « plancher » est de : 652.02€
Le maximum « plafond » est de : 1932.52€
Hypothèse 2, si les conditions ne sont pas réunies (pas assez
d’heures) : le stagiaire bénéficiera d’un forfait de : 652.02€
(Indemnités de congés payés comprises)

Cas n°2 : travailleur non salarié reconnu travailleur handicapé
Vous apporterez la preuve que vous avez exercé une activité
professionnelle durant 12 mois dont 6 consécutifs dans les 3
années qui précèdent l’entrée en stage. Vous devez fournir un
justificatif d’un an de cotisations, soit par les caisses des non
salariés, soit par la MSA.
Les travailleurs non salariés devront également joindre un
exemplaire de leur enregistrement de leur Chambre consulaires
avec les dates d’inscription et de radiation.
Rémunération forfaitaire d’un montant mensuel de : 708,59€
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Mieux connaître vos droits
Frais de transport
Si vous habitez à plus de 25 km de l’établissement, seuls un voyage de
début et un voyage de fin de stage sont remboursés à hauteur du tarif SNCF
ème
en 2
classe, à hauteur de 75% des frais engagés.

Préparation du dossier
Préparez tous vos documents, sans les agrafer, classez par date les
certificats de travail, les bulletins de salaire, les périodes de maladie,
d’accident de travail et de chômage.
Vous pouvez appeler la secrétaire chargée du dossier de rémunération au
05 49 24 99 38.

Indemnités compensatrices de congés payés
Les stagiaires bénéficient à la fin du stage d’une indemnité compensatrice
ème
de congés payés égale au 1/10
des sommes perçues.

La protection
sociale
Vous restez affilié auprès de
votre caisse.
Si durant le stage ou au cours
du trimestre suivant sa clôture,
du fait d’arrêt de travail pour
maladie ou maternité, vous
avez bénéficié d’indemnités
journalières, l’ASP vous paiera
un
complément
sur
présentation du bordereau de
versement de votre caisse.
L’ASP vous immatricule et
paye les cotisations au régime
général de la sécurité sociale.
Les déclarations d’accident du
travail, durant la formation et
les
trajets,
incombent
à
l’organisme de formation.

Absences et rémunération
Les absences font l’objet de retenues le mois suivant sur la base de :
- 1 jour d’absence =1/30
- Sauf le lundi ou le vendredi = 3/30
- La veille ou le lendemain d’un jour férié = 2/30
Des absences justifiées n’entraînant pas de retenue sur la rémunération
sont accordées dans les cas suivants :
- 4 jours pour le mariage
- 3 jours de congés de naissance
- 2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant
- 1 jour pour le mariage d’un enfant
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère
Vacances et jours fériés :
Les jours fériés suivants ne donnent pas lieu à retenue sur les
ER
er
rémunérations / 1 janvier - Lundi de pâques-1 mai- 8 mai- Ascension-14
er
juillet- 15 août- 1 novembre- 11 novembre- jour de Noël

L’arrêt maladie
Si vous êtes en arrêt maladie
pendant votre séjour à
l’établissement :
- vous devez prévenir
immédiatement au 05 49 24
99 37 ou 06 48 76 16 44
- Vous devez, dans les 48
heures adresser l’avis d’arrêt
de travail complété :
1. à votre caisse de sécurité
sociale d’origine
2. le « volet employeur » au
secrétariat de l’établissement
Après réception des
bordereaux d’indemnités
journalières, l’ASP vous versera
un complément de salaire.
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Mieux connaître vos droits
Notice explicative des documents nécessaires à la constitution du dossier rémunération :

DECISION DE LA MDPH

ETAT CIVIL
Si vous êtes de nationalité française

Si vous êtes de nationalité étrangère
SITUATION FAMILIALE

PAIEMENT
PROTECTION SOCIALE
Si vous avez déjà effectué un stage
rémunéré
PARCOURS PROFESSIONNEL

SI VOUS ETES TRAVAILLEUR NON SALARIE

SI VOUS ETES (OU AVEZ ETE) EN ARRET
DE TRAVAIL
SI VOUS ETES (OU AVEZ ETE) AU
CHOMAGE
AUTRES SITUATIONS

Photocopie de la décision de la MDPH signée
précisant
- l’orientation professionnelle et la
reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé ainsi que la durée
Copie de votre carte d’identité en cours de
validité
Ou copie du passeport en cours de validité
Ou à défaut un certificat de nationalité française
Titre de séjour
Photocopie du livret de famille (parents et
enfants)
Ordonnance de séparation, du jugement de
divorce ou attestation CAF (parents isolés)
Original du relevé d’identité bancaire ou postal
à votre nom
Copie de l’attestation de carte vitale en cours de
validité
Décision de l’AFPA, Pôle Emploi ou ASP
(CNASEA) + attestation avec les dates d’entrée
et de sortie de ce stage
Certificat de travail et bulletins de salaire
correspondant
Justificatif de votre activité non salariée durant
12 mois avant l’entrée en stage (attestation de
la caisse de protection sociale, extrait du
registre du commerce et des sociétés)
Demander à votre organisme de sécurité
sociale un historique justifiant toutes les
périodes de maladie et/ou d’accident de travail
Carte d’inscription à Pôle Emploi complète avec
l’avis de changement de situation
La notification de votre rémunération
Renseignez-vous auprès de nos services

N’envoyez pas votre dossier rémunération, vous le remettrez le jour de l’entrée. Si le dossier n’est pas
complet, il n’y aura ni rémunération, ni avance.
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Vous avez la parole
Les groupes d’expression
La mise en place de groupes d’expression dans les établissements
médico-sociaux fait référence au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004
relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation
institués à l’article L.311-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le
service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une
activité d’aide par le travail au sens du premier alinéa de l’article L.344-2
Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué
un groupe d’expression ou toute autre forme de participation.
Définition et objectifs du groupe d’expression :
Le groupe d’expression est une forme de participation collective, plus
simple, plus souple que le conseil de la vie sociale. Il permet des
modalités de participation adaptées à la courte durée des stages de
l’UEROS.
Cette forme d’expression implique la participation active des
usagers.
Les groupes d’expression permettent à chacun de s’exprimer librement et
de se positionner dans un collectif. Ils doivent être un outil de
communication des usagers, tant d’un point de vue usagers des services
médico-sociaux des Terrasses, que d’un point de vue citoyen. Car en
effet, un groupe d’expression peut aussi permettre les échanges sur la
vie de et dans l’établissement, mais aussi sur des sujets plus larges de
société, pouvant conduire au débat partagé.

L’expression de la plainte
Tout usager d’un établissement de santé doit être à même d’exprimer
oralement ses griefs auprès des responsables des services. Si les
explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a,
soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au
représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou
réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins.

La Bientraitance
L’établissement vise à promouvoir
le bien-être des usagers en
gardant présent à l’esprit le risque
de maltraitance.
C’est dans cette optique qu’un
groupe de travail mis en place par
le siège UGECAM a élaboré un
référentiel intitulé « Gestion du
risque maltraitance ».
L’objectif final de ce référentiel est
d’instituer une culture de la
bientraitance et promouvoir le
repérage
systématique
des
risques de violences et de
maltraitance.
Les mesures préventives pourront
ainsi être mises en place au profit
de la prévention des situations à
risques en termes de santé,
sécurité ou bien-être moral et
physique
des
personnes
accueillies.
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ANNEXE 1 : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE
LA PERSONNE ACCUEILLIE (art L-311-4 du code de l’action sociale
et des familles)

Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul
ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de
son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou
d'un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits
et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d'accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en
vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique
ou socio-éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre
d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans
le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à
sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à
sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en
œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de
son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de
l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne
lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de
représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise
en charge ou l'accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des
décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

24

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les
services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels
ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la
protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à
un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et
sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de
celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective
de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

«Le règlement de fonctionnement définit les droits de la personne accueillie et les obligations et
devoirs nécessaire au respect des règles collectives au sein de l’établissement et du service » (Article
L.311-7 du code de l’action sociale et des familles)

Chapitre 1 : Droits et libertés de la personne accueillie et lieux d’expression
Article 1 : La charte des droits et libertés de la personne accueillie
Le Centre des Terrasses se porte garant des droits fondamentaux déclinés dans la Charte des droits et libertés de la
personne accueillie :
principe de non-discrimination
droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
droit à l’information
principe de libre choix, de consentement éclairé et de participation de la personne
droit de renonciation à la prestation
droit au respect de liens familiaux
droit à la protection et à l’autonomie
principe de prévention et de soutien ; liberté d’exercice des droits civiques et de la pratique religieuse
respect de la dignité de la personne et de son intimité

Article 2 : Expression des usagers
En vertu de l’article L311-6 du code de l’action sociale et des familles, un Conseil de la Vie Sociale (CVS) peut être
institué dans chaque établissement comportant de l’hébergement, mais d’autres formes d’expression ou de participation
des stagiaires peuvent être mises en place, c’est le choix qui a été fait dans l’établissement par la mise en place d’un
groupe d’expression.
Les sujets abordés peuvent concernés :
L’organisation intérieure de l’établissement
Les activités
L’animation socioculturelle
Les projets de travaux et d’équipements
L’entretien des locaux
Conditions de prise en charge
Règlement et projet d’établissement ou de service
Des bilans de semaines, un bilan final de l’action et une enquête de satisfaction serviront à mesurer le degré de qualité
du service rendu et les différentes demandes d’amélioration à apporter. Ces résultats seront bien sûr communiqués à la
direction de l’établissement.

Chapitre 2 : Admission et prise en charge
Article 3 : Admission, Pré-accueil
Les personnes accueillies en UEROS sont majoritairement originaires de la région Poitou-Charentes.
L’établissement accueille des personnes bénéficiant d’une reconnaissance « Travailleur Handicapé » et d’une décision
d’orientation de la Maison Départementale pour la Personne Handicapée (M.D.P.H.) de leur département.
Une visite de pré-accueil et un entretien individuel sont obligatoires pour le futur stagiaire, avant son admission.
La prise en charge des frais de séjour est assurée, sur demande de l’établissement, par l’organisme de sécurité sociale
du stagiaire.
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Article 4 : Prise en charge et accompagnement adaptés
Accompagnement adapté :
Acteur de son projet, chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement individualisé. Tout au long du parcours, des
points de situation (avec le stagiaire et l’équipe pluridisciplinaire) permettent les ajustements nécessaires à la
construction du projet de chacun.
 A l’issue de l’UEROS, un bilan retraçant le parcours et les propositions d’orientation est rédigé à destination : du
Stagiaire, de la MDPH.
Accompagnement Médico – social :
- Le médecin de l’établissement rencontre systématiquement tous les stagiaires entrants, afin de faire le point sur leur
pathologie, d’établir un dossier médical, d’organiser les soins de suite si besoin et définir les contre-indications
physiques générées par la pathologie, au regard du monde du travail. Le dossier médical est consultable par le
stagiaire lorsqu’il en formule la demande au médecin. La liste écrite des contre-indications est faite avec lui. Durant
son séjour, il est recommandé au stagiaire, de poursuivre les suivis médicaux nécessaires à sa pathologie.
- L’assistante sociale reçoit systématiquement tous les stagiaires entrants pour évaluer leur situation sociale et
établir les relais nécessaires à la continuité de leur suivi.
Le stagiaire peut rencontrer ces professionnels durant tout son séjour sur rendez-vous.

Chapitre 3 : Règles de vie en collectivité
Article 5 : Les horaires
L’établissement est ouvert de 8 h 30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 16h30 le vendredi.
Les horaires de formation détaillés dans le livret d’accueil, doivent être respectés ainsi que les horaires de pauses qui se
prennent sur le lieu de formation.
Les stagiaires ne sont pas autorisés à quitter l’établissement durant les pauses du matin et de l’après midi.
Durant le temps de formation, la présence du stagiaire est obligatoire sauf cas de force majeure dûment attesté.
(Rappel : toute absence non justifiée entraîne une retenue sur la rémunération)
L’établissement est fermé 4 semaines pour les congés d’été, et 2 semaines durant les fêtes de Noël.

Article 6 : Conditions d’usage des espaces collectifs
L’ensemble de ces espaces de vie collective est réservé aux stagiaires et doit être respecté par chacun.
Tout acte de vandalisme, vol ou autre délit sera sanctionné. Le coût des dommages occasionnés sera à la charge des
auteurs des dégradations.
Les stagiaires ne sont pas autorisés à pénétrer dans les locaux qui ne leur sont pas affectés (services généraux,
cuisines, locaux réservés au personnel, atelier d’entretien et réserve de matériel) ni dans les salles de formation en
dehors des heures d’ouverture des cours, sauf autorisation expresse et sous la responsabilité du formateur.
L’établissement met à disposition des espaces de loisirs placés sous la responsabilité de l’animatrice ou de l’aide
médico-psychologique présent, qui informent les stagiaires de leur fonctionnement.

Article 7 : La restauration
Les horaires des repas sont indiqués dans le livret d’accueil. Le menu est affiché chaque semaine dans les salles de
formation et tous les jours à l’entrée de la salle de restauration.
Le suivi d’un régime est possible sur avis médical.
Chaque utilisateur du service restauration doit acheter des tickets repas auprès de la secrétaire.
Les stagiaires dont la prise en charge est reconnue au titre de « l’accident de travail ou de la maladie professionnelle »
sont exonérés du paiement des repas.
La restauration est possible du lundi midi au vendredi midi.
Les personnes reçues dans le cadre d’un pré-accueil à l’entrée en formation bénéficient du tarif réservé aux stagiaires.
Le repas de toute personne extérieure sera acquitté selon le tarif en vigueur.

Article 8 : Visite et accueil
Tous les visiteurs doivent se faire connaître soit à l’accueil soit auprès d’un membre du personnel présent.
L’hébergement est strictement individuel et réservé aux stagiaires.
Les visiteurs (famille, amis) devront quitter l’établissement au plus tard à 22h00.
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Article 9 : Transport, circulation interne et stationnement
Transport : Afin de faciliter les arrivées et les départs des stagiaires hébergés, l’établissement propose un service de
navette pour la gare de Niort, les, lundi et vendredi.
Les stagiaires désirant bénéficier de ce service doivent le signaler à la monitrice éducatrice.
Circulation : l’entrée dans l’enceinte de l’établissement doit se faire en vitesse réduite.
Parking : un parking permet aux stagiaires de stationner leur véhicule. Les places ne sont pas très nombreuses, les
emplacements doivent être respectés pour ne pas gêner. En cas de dégradation, la responsabilité de l’établissement ne
pourra être engagée. Aucun stationnement de véhicule n’est admis pendant les périodes de fermeture.

Article 10 : Les absences
La présence en formation est obligatoire aux horaires définis dans le livret d’accueil.
La feuille de présence doit être signée par le stagiaire, le matin et l’après midi.
Cette feuille de présence sert de base pour le versement de la rémunération.
Absences autorisées :
Les autorisations d’absence rémunérées délivrées par l’établissement sont :
les absences pour rendez-vous concernant le projet de reclassement de la personne
les absences pour rendez-vous dans le cadre du suivi médico-social ou nécessitant de répondre à des
convocations.
En cas d’absence imprévue, le stagiaire doit prévenir l’établissement le jour de son absence.
En cas d’absence pour maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement et envoyer un arrêt de travail fait par son
médecin traitant et se conformer aux heures de sortie signifiées sur cet arrêt.

Chapitre 4 : Règles de vie individuelles
Article 11 : Conditions d’occupation des espaces privatifs
L’établissement met à la disposition du stagiaire, une chambre pendant la durée de son stage. Le stagiaire doit en faire
la demande lors du pré accueil.
L’établissement est équipé de chambres individuelles avec salle de bain.
Deux chambres sont équipées pour recevoir des personnes à mobilité réduite.
Les étages sont desservis par un ascenseur.
Les chambres sont meublées, les stagiaires peuvent y apporter télévision, ordinateur, radio.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’équipement de la chambre ne permet pas de cuisiner.
Il est formellement interdit d’y apporter bouilloire, cafetière, micro-ondes ou plaques électriques et réfrigérateur.
Une décoration personnalisée est autorisée dans la mesure où elle ne dégrade pas les murs ou le mobilier.
Durant le séjour, le ménage est assuré par le service de nettoyage, une fois par semaine. L’établissement assure la
fourniture et l’entretien des draps et des couvertures.
Pendant les périodes de fermeture de l’établissement, les chambres doivent être laissées dans un parfait état de
propreté. Le stagiaire doit s’assurer qu’il n’a pas laissé de denrées périssables ni de plantes, ni de branchement
électrique pouvant occasionner des dégâts.
En cas d’incident technique, le stagiaire doit prévenir le/la moniteur (trice) éducateur (trice) présent(e) qui fera intervenir
le service entretien de l’établissement.

Article 12 : Comportement individuel
Les règles de conduite demandent à chacun une discipline personnelle afin de garantir :
la tranquillité des personnes accueillies
le bon fonctionnement et l’harmonie de la vie collective.
Le portable est éteint dans les salles de formation.
La consommation d’alcool est interdite dans l’établissement. Dans ce domaine, l’établissement est soumis à la
réglementation s’appliquant à toutes les entreprises interdisant l’introduction de boissons alcoolisées dans les locaux de
travail.
La consommation et le commerce de drogue sont interdits dans l’établissement.
Le décret « anti-tabac » n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 est appliqué dans l’établissement.
Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur de l’établissement.
Le coin fumeur est situé sur la terrasse surplombant le parc ou sous le Tivoli pour les jours de mauvais temps.
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Le stagiaire doit être vigilant quant à l’intensité des bruits qu’il peut occasionner (radio, jeux vidéo, musique, discussions
dans les couloirs, portables etc….) afin de respecter le voisinage. Le bruit n’est plus toléré après 22 h. Le casque
télévision et audio est recommandé.
Les lumières des chambres et des pièces de vie, doivent être éteintes dès lors qu’il n’y a personne à l’intérieur.
De même pour la radio et la télévision de la salle détente, la dernière personne présente veillera à les éteindre

Article 13 : Hygiène et tenue vestimentaire
Les stagiaires doivent respecter les règles d’hygiène personnelle et avoir une tenue vestimentaire adaptée à l’activité
exercée.
Pour les hommes comme pour les femmes, les couvre-chefs ne sont pas admis dans les locaux à usage collectif.
Les animaux sont interdits sur le site.

Article 14 : Courrier
Réception : Le courrier reçu est distribué tous les jours.
Les envois en recommandé sont réceptionnés directement par le stagiaire lui-même si possible ou récupérés à la poste
la plus proche, par le stagiaire lui-même.
Expédition :
- Le courrier personnel, affranchi à expédier peut être remis à l’accueil, du lundi au vendredi avant 15h30.
- Le courrier à expédier concernant les stages en entreprise, peut être remis à l’accueil sans affranchissement, au
même horaire que précédemment.

Chapitre 5 : Organisation institutionnelle
Article 15 : Relations avec le personnel
Le personnel de l’établissement accompagne les stagiaires dans les limites de ses différents champs de compétences.
Les stagiaires n’ont pas à intervenir dans l’organisation des services, ni dans les rapports entre la direction de
l’établissement et le personnel.
Le directeur ou le cadre d’astreinte sera immédiatement avisé des difficultés pouvant survenir entre un stagiaire et un
membre du personnel

Article 16 : Sûreté des personnes et des biens
 Article 16-1 : Principe de sécurité
Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour garantir la sécurité aux personnes et aux biens par l’exécution,
notamment, des contrôles et vérifications obligatoires et d’usage des bâtiments, installations, équipements et par
l’organisation du dispositif de sécurité interne de jour comme de nuit.
Tous faits de violence sur autrui, ainsi que les fraudes, vols, détournements de matériels, de biens sont susceptibles
d’entraîner un passage en commission de discipline, des procédures administratives ou judiciaires.
Toutes les personnes présentes sur le site doivent impérativement se conformer aux consignes et règles de sécurité
faisant l’objet d’informations et d’affichage dans les lieux suivants : les salles d’activités, les locaux collectifs les couloirs,
halls et les chambres.
Ces dispositions sont complétées par la tenue dans l’établissement de séances d’information et d’initiation.
 Article 16-2 : Mesures d’urgence
En cas d’urgence ou de situation exceptionnelle (incidents, accidents …) le témoin prévient le personnel en service. La
personne d’astreinte mettra en œuvre les procédures établies en cas d’urgence.
 Article 16-3 : Responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration des biens appartenant aux stagiaires.
L’établissement n’est pas responsable du matériel appartenant au stagiaire, où qu’il soit.
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 Article 16-4 : Assurances et responsabilités
La responsabilité d’une personne peut être engagée pour tout dommage causé à autrui, sur le site ou à l’extérieur. C’est
pourquoi, tout stagiaire doit souscrire à titre personnel une Assurance Responsabilité Civile (Attestation à remettre avec
le dossier administratif, au plus tard le jour de l’arrivée).
Tout stagiaire victime d’un accident de trajet ou de travail est tenu d’en informer le jour même, l’établissement qui assure
la déclaration à l’organisme d’affiliation.

Article 17 : Procédures disciplinaires et sanctions
En cas de non respect des dispositions du présent règlement de fonctionnement, et selon la gravité des faits reprochés,
l’échelle des sanctions s’établie comme suit :
recadrage par l’équipe
avertissement oral du responsable de pôle
avertissement écrit après passage devant la commission de discipline
renvoi temporaire : 5 jours pour récidive
renvoi définitif avec le cas échéant, remboursement des sommes perçues au titre de la rémunération.

Article 18 : Composition de la commission de discipline
-

le directeur d’établissement
le responsable de pôle
un représentant du personnel médico-social UEROS
un représentant des stagiaires

Article 19 : Décision
Après discussion, la décision finale sera prise par le directeur de l’établissement.

Article 20 : Adoption et modification du présent règlement de fonctionnement
Après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement, le règlement de fonctionnement est
adopté et mis en place.
Ce règlement peut être révisé régulièrement.

Article 21 : Publicité
Le règlement de fonctionnement est remis à toute personne accueillie dans l’établissement.
Dès leur arrivée, les stagiaires reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement de fonctionnement et avoir
reçu toutes les informations, précisions et explications souhaitées sur son application.
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ANNEXE 3 : PERSONNE DE CONFIANCE

DESIGNATION D’UNE
PERSONNE DE
CONFIANCE

Le patient est dans l’impossibilité physique de désigner une
personne de confiance

EQ.UG.PSP.01
Version 1
Date application : 16/12/2016
Page : 31/40

 Oui

 Non

Si oui, document établi par : ............................................................................................
(dans ce cas, le document ne comportera pas de signature de l’usager et doit être complété du document témoin)

Le patient est dans l’impossibilité cognitive de désigner une
personne de confiance et ne fait pas l’objet de mesure de protection
juridique.
(Décision médicale)
Si oui, désignation d’une personne de confiance par le médecin :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

(dans ce cas, le document ne comportera pas de signature de l’usager et doit être complété du document témoin)

Identité de l’usager:
Nom d’usage .........................................................................................................................................
Nom de naissance : ..............................................................................................................................
Prénom(s) : ............................................................................................................................................
Né(e) le : ...................................................................à : .......................................................................
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ANNEXE 3 : PERSONNE DE CONFIANCE

Désignation de la personne de confiance :
Je déclare la personne suivante en tant que personne de confiance :
Nom - Prénom : ..................................................................................................................................
Né(e) le : .................................................................. à : .......................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ............................................. Portable : ..............................................................
Lien :  Famille : ................................................  Autres : .............................................................

Fait à : ........................................................................ le : ........................................................................
Signature de l’usager:

Signature de la personne de confiance
désignée Précédée de la mention « reçu et
lu les informations en lien »:

 Personne de confiance non présente
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ...................................................................................... atteste
que les informations ci-dessus seront exprimées à la personne de confiance désignée dans les plus
bref délais.
Signature de l’usager :
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ANNEXE 3 : formulaire révocation personne de confiance
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ANNEXE 4 : Personnes Qualifiées 2019
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Annexe 5 : Information Maltraitance
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La maltraitance est inacceptable, quelle que soit son degré et les formes qu’elle revêt.
L’UGECAM a, pour tous ses établissements, un référentiel définissant les circuits relatifs à la
maltraitance, les signalements entre le siège et les établissements et les tutelles. Elle développe une
politique de prévention et d’accompagnement des professionnels pour mettre en œuvre une véritable
culture de la bientraitance par des formations adaptées.
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Annexe 6 : Nous contacter
POLE CEREBRO-LESION

HAIRON AURELIE
BRAUD MARION
JOLLY SOPHIE

ADMINISTRATION
RESPONSABLE DU POLE MEDICO
SOCIAL
RESPONSABLE DE
L’ACCOMPAGNEMENT

05 49 24 97 82

SECRETAIRE DU POLE

05.49.24.69.77
Fax : 05.49.24.97.57

05 49 24 68 76

EQUIPE UEROS
DR MARTIN JOELLE

MEDECIN

05.49.24.99.23

DALBY FABRICE

CHARGE D’INSERTION

05.49.24.68.77

DEHAUD DAVID

ANIMATEUR SPORTIF

05.49.26.99.95
06.48.76.23.36

FEUILLETTE CATHY

NEUROPSYCHOLOGUE

05.49.24.99.21

David DEHAUD

Veilleurs de NUIT

05 49 24 99 37

Youssef BENBAMMOU

Surveillant nuit

05 49 24 99 37

ZARAGOZA VANESSA

ERGOTHERAPEUTE

05.49.24.99.22

LACASTA MURIEL
BOUDHAMANI KARIM

MONITRICE EDUCATRICE

05.49.24.99.37
06.48.76.16.44

SACRE NELLY

ANIMATRICE SOCIALE

05.49.24.68.89

SUREAU BRIGITTE

CHARGEE DE REMUNERATION

05 49 24 99 38

DELABALLE CARINE

ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL

05.49.24.95.92

WAECHTER EMMANUELLE

PSYCHOMOTRICIENNE

05.49.24.68.75

TESSON MARGOT

CESF

05 49 24 97 80
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Annexe 5 : Nous trouver
Au coeur de l'Arc Atlantique, Niort, située à mi-distance de Poitiers
et de La Rochelle, de Nantes et Bordeaux, bénéficie d'une
situation privilégiée.
Niort est desservie par le TGV Atlantique, les autoroutes A10
(Paris/Bordeaux) et A83 (Nantes/Niort).
Les aéroports les plus proches sont situés à Poitiers et à La
Rochelle.

Ets les Terrasses
Pôle Médicosocial

Pôle
sanitaire
SSR

La Sèvre Niortaise

St André

Centre ville

viville ville

Conseil Général
Pl.
Chanzy
Chanzy

La Rochelle

Parthenay

Place de

la Brèche

Paris
St Hilaire

Limoges
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ETABLISSEMENT LES TERRASSES
22 RUE DU VIVIER
CS 48647
79026 NIORT cedex
http://www.etablissement-lesterrasses.fr

REF.TERMS.ACC.01/Version 1/MAJ : 31 mai 2019

40

