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Maison de Retraite Beausoleil 

1 Avenue de Bretagne 
49 330 MIRE 

         

REGLEMENT de FONCTIONNEMENT 
 
 

 
Vous allez vivre dans un établissement d’accueil pour personnes âgées valides et semi-valides. 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue et un séjour agréable. 
 

En tant que résident, vous disposez de droits qui sont reconnus : 
 
- Le respect de votre dignité, de votre intégrité, de votre vie privée, de votre intimité et de votre 
sécurité ; 
- Une prise en charge et un accompagnement de qualité favorisant votre autonomie et votre insertion 
au sein de la maison ; 
- La confidentialité des informations vous concernant ; 
- L’accès à toute information vous concernant ; 
 
En tant que résident, vous avez aussi des devoirs qui sont décrits ci-après. 
 
Ces droits et ces devoirs constituent des règles de vie communautaire pour une bonne marche de 
l’établissement. Le personnel de la Résidence Beausoleil vous assure de son respect pour chacun de 
vous. Nous souhaitons vous offrir une retraite paisible, heureuse, confortable ou vous pourrez vous 
sentir entouré et recevoir les soins appropriés à votre état de santé. 
 
1°  CONDITIONS D’ADMISSION 

 
 La Maison de Retraite reçoit les personnes de 60 ans et plus, ou moins sur dérogation, pour un 
séjour permanent. La Direction s’engage à maintenir dans l’établissement les résidents dont la santé 
nécessite des soins réguliers, dans la limite des moyens et qualifications internes à la Maison de Retraite. 
Selon l’avis médical, un transfert dans un autre établissement, centre hospitalier public ou privé plus 
adapté, sera envisagé après en avoir informé les personnes concernées (résident et famille) 
 
 Les admissions sont prononcées par la Direction, le Médecin Coordonnateur et une infirmière, 
dans la mesure des places disponibles et après un ou plusieurs entretiens avec les intéressés, les familles 
ou leurs représentants légaux. 
 
 A l’entrée dans l’établissement, le résident ou sa famille devra indiquer en plus des 
renseignements d’Etat Civil, l’adresse des personnes à prévenir en cas d’urgence, les dispositions 
particulières liées à l’hospitalisation, les particularités d’un régime ou le traitement à respecter. De plus, 
la Direction souhaite que toutes les dispositions particulières liées au décès soient exprimées. 
(Ex : Contrat d’obsèques. Entreprise de Pompes Funèbres à contacter. Carte de don à la Science). 
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2°  LES CONDITIONS D’HEBERGEMENT 
 

 
Locaux privatifs : chambres 
 
Toutes les chambres sont considérées comme des domiciles. Elles peuvent être meublées par vos soins 
ou si besoin, nous prêteront les éléments (lit, chevet, placards) ; toutefois pour créer un vrai cadre de vie, 
vous pouvez y apporter quelques éléments de mobilier tels que : fauteuil, poste de télévision, petits 
meubles, sous réserve qu’ils soient en bon état et propres, et qu’ils n’encombrent pas, outre mesure, les 
espaces de circulation dans la chambre. 
 
 Pour personnaliser votre intérieur, vous êtes invité à le décorer avec des tableaux, photos, en 
prenant toute précaution pour les fixer soigneusement aux murs. L’embellissement avec une décoration 
florale est permis en quantité raisonnable. Toutefois son entretien (arrosage et suppression) est de votre 
ressort, le personnel de service n’intervenant que pour l’hygiène des locaux. 
 
 Pour la sécurité, le confort, la tranquillité et la santé de tous, nous vous préconisons un certain 
nombre de recommandations et de devoirs. Il est ainsi  recommandé : 
 

 d’user avec discrétion des appareils de radio et de télévision, 
 d’atténuer les bruits et les lumières du soir, 
 de respecter le matériel de l’établissement, 
 de se conformer aux horaires de l’établissement (horaires des repas et des visites), 
 d’adopter de manière générale, un comportement compatible avec la vie en communauté. 
 
 Dans l’intérêt du service, de la sécurité, de l’hygiène, la Direction en accord avec le Conseil de la 
Vie Sociale se réserve le droit d’intervenir auprès du résident pour tout manquement à ces règles. 

 
Locaux collectifs :  
 

La Salle à Manger est accessible uniquement aux heures des repas ou des animations qui y sont 
programmées.  

 
 

IL N’EST PAS AUTORISE AUX RESIDENTS : 
 

 Par mesure d’hygiène, l’admission des animaux domestiques dans les chambres. 
 D’effectuer des transformations dans l’aménagement des lieux, sans l’accord de la Direction. 
 De poser des verrous ou serrures supplémentaires sur la porte d’entrée du logement.  
 D’utiliser des appareils ménagers (fer à repasser, couvertures chauffantes, réchauds au gaz) 
 De fumer dans la chambre (notamment à cause des détecteurs de fumée). 
 De laver du  linge de volume important dans la chambre, de l’étendre sur les radiateurs 
 D’entreposer des denrées périssables sans un réfrigérateur (de petite taille) dans la chambre. 

 
      IL EST AUTORISE AUX RESIDENTS : 
 

 De laver du petit linge de corps dans la chambre ; de l’étendre sur des fils prévus à cet effet (Tancarville 
de petite taille) soit dans le cabinet de toilette, soit sur le balcon. 

 De mettre un verrou sur l’armoire/penderie de la chambre, à la condition expresse qu’un double soit 
remis au secrétariat (en cas de perte). 

 D’avoir un petit réfrigérateur dans sa chambre, pour garder au frais quelques denrées : à la condition que 
les dates de péremption soient régulièrement vérifiées, pour la sécurité physique du résident et que le 
réfrigérateur soit aux normes NF au même titre que tous les appareils électriques (lampe de chevet…) 
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3° LA VIE QUOTIDIENNE 

 
 
 La Direction est à votre disposition, sur rendez-vous de 10.h à 18h. 
 
 

Visites 
 
 Les membres de votre famille et vos invités sont les bienvenus à la Résidence Beausoleil. Les 
visites sont admises tous les jours de 11 h du matin à 20h 00 pour permettre les soins et les services 
dans de bonnes conditions. 

 
Vous pouvez les inviter à partager votre repas en semaine ou le week-end. Il est nécessaire de 

prévenir 3 jours avant au minimum, pour que nous puissions effectuer un service adapté, et vous assurez 
d’avoir une place disponible. 

Afin de coordonner l’ensemble des demandes, vous préviendrez le secrétariat de votre visite et 
de votre désir de déjeuner sur place. 
 
 
Repas 
 
 Le petit déjeuner est servi à 7h45 en chambre, afin que chacun puisse vivre à son rythme le 
matin. 
 Le déjeuner et le dîner sont servis en salle de restaurant à 12h et à 18h45 
 Un goûter est servi à partir de 15h 30 dans la salle de restaurant ainsi que dans les chambres. 
 Les repas peuvent être exceptionnellement servis dans les chambres pour les résidents 
momentanément fatigués ou souffrants. 
            Concernant l’hydratation de nos résidents, et afin que ces derniers soient autonomes, nous leur 
fournissons des bouteilles d’eau plastique de petites contenances, et ce tous les jours. Ces dernières vous 
seront facturées mensuellement. 
 

 
Blanchissage 
 
 Les linges de couchage sont fournis par le prestataire de service et entretenus sous la 
responsabilité de l’établissement. La Résidence Beausoleil assure le marquage du trousseau ainsi que le 
nettoyage du linge personnel du résident. 
Afin de ne pas égarer de linge, nous vous demandons la somme forfaitaire de 80 euros à l’entrée pour le 
marquage des effets personnels à son nom. 
 Le linge nécessitant un traitement particulier (ex : Damart, tricot pure laine…) ne pourra 
être pris en charge par l’établissement, pas plus que les éléments non marqués du trousseau. 
 Les opérations multiples de blanchissage ou repassage usent le linge : le trousseau sera renouvelé 
par le résident ou la famille, en fonction des besoins. La Maison de Retraite assure le raccommodage, 
dans la mesure où ce dernier est de petite importance, qui vous sera facturé mensuellement. 
 
 Il est demandé d’apporter ses effets personnels : produits de toilette, brosse à dents, peigne, 
rasoir, etc.… et de les renouveler en cas de besoin. 
           Dans le cas, où nous fournissons des produits d’hygiène : savon, shampooing, … ils vous seront 
facturés mensuellement. 
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Le coiffeur, l’esthéticienne 
 
 Deux coiffeuses professionnelles sont à la disposition des résidents une fois par semaine 
chacune. Les tarifs sont affichés dans le hall. 
           Dans le respect de la liberté des résidents, tout autre professionnel peut venir au sein de la Maison 
de Retraite : une salle de coiffure est prévue à cet effet. De même, le résident peut aller au salon de 
coiffure où il a ses habitudes. Il faut prévenir le secrétariat du départ, et nous en faire part par écrit. 
           Pour les soins esthétiques, une de nos salariées ayant le diplôme d’esthéticienne, assure un temps 
de « soin de soi » (épilation, manucure…). Mais comme pour la coiffeuse, tout à chacun (e) a le droit au 
choix. 

 
 

Le service religieux 
 
Un prêtre catholique célèbre une messe chaque lundi à 11h.  
 

 
Le courrier 
 
 Le courrier arrive à l’accueil, il est distribué tous les jours et au plus tard à l’heure du repas. 
 Les journaux peuvent vous être remis lors du service du petit déjeuner (portage), il suffit de le 
demander au journal. 
 Une boite aux lettres placée dans le hall d'entrée est relevée par le facteur tous les jours vers 
11h 30 pour le courrier départ. 
Pour les familles qui le désirent, nous gardons le courrier en attendant votre passage ou nous vous le 
faisons parvenir sauf s’il y a existence d’une personne de confiance ou d’un représentant légal. Dans le 
cadre d’une réexpédition, il vous sera facturé le prix de l’enveloppe de réexpédition au montant du 
moment, fixé par La Poste. 

 
 

Les sorties 
 

 Les résidents vont et viennent à leur gré, dans le respect de l’intimité de chacun. 
Les déplacements à l’extérieur (visites médicales par exemple) ne sont pas assurés ni pris en 

charge par la Maison de Retraite. 
 
 Ils sortent quand ils le souhaitent, pour la journée ou un repas à l’extérieur, à condition d’en 
avertir le Secrétariat ou la Direction à l’avance. 
 Après 21 h le résidant doit prévenir de son entrée. 
 
 Si la santé physique ou psychique du résident ne le permet pas, la Direction  peut déconseiller 
ou refuser une sortie. Dans ce cas, la personne prenant la responsabilité de la sortie devra signer une 
décharge. 
 

 
Les absences 

 
 Afin d’obtenir une bonne organisation du service des repas, les absences des dimanches ou 
jours fériés, doivent, dans la mesure du possible, être annoncées 3 jours à l’avance. 
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Les équipements collectifs. 
 

 Le système d’alarme : En cas de déclenchement du système d’alarme incendie (sirène), restez dans 
votre chambre après avoir fermé la porte du couloir. 

Le système d’appel individuel : Votre logement est équipé d’un système d’appel vous donnant  
l’assurance d’être secouru 24h sur 24h. En cas de détérioration dûment constatée, les frais de remise en 
état seront imputables au résident. 

 
La télévision et la bibliothèque : Une télévision est mise à votre disposition dans le salon collectif. Des 
livres peuvent être retirés à la bibliothèque. 
 

 
4° LES ACTIVITES A LA MAISON DE RETRAITE 
 
 La Résidence Beausoleil est vivante. Des activités régulières sont organisées notamment les 
anniversaires fêtés à la fin de chaque mois. A cette occasion, les résidents et les familles des fêtés se 
retrouvent autour d’une animation ponctuelle avec des chanteurs, chorales locales, artistes du 
spectacle, magiciens. Au quotidien les résidents se retrouvent pour des jeux de société, de cartes ou 
autour d’ateliers (couture, tricot, mémoire…) 
 
 La Résidence Beausoleil est aussi très ouverte sur l’extérieur. Les animations locales de la 
commune de Miré sont ainsi liées à la vie de la Maison de Retraite (échanges avec les écoles, fêtes 
annuelles…) Chaque année, la Résidence Beausoleil est un lieu de rencontres et d’invitations autour 
d’un repas à l’occasion du "Repas des Familles". 
 
 
 
5° RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
a) Votre argent et objets précieux (bijoux,…): 

 

            L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol de votre argent ou bijoux de valeur ou autre objet tel que les carnets 
de chèques… un coffre est à votre disposition si vous le souhaitez dans le 
bureau de la Direction. 
 
b) Votre assurance :  
 
Nous garantissons votre responsabilité civile par extension au contrat d’assurance de l’établissement ; 
une attestation pour votre assureur peut vous être fournie. 
 
c) Votre sécurité :  
 
Dans votre logement, nous vous conseillons d’éviter les tapis, les objets encombrants. Nous vous 
conseillons de porter des chaussures aux semelles antidérapantes qui tiennent bien aux chevilles. 

 
Pour éviter de se baisser, de perdre l’équilibre et de tomber, vous pouvez acquérir une pince de 
préhension (en pharmacie ou magasin de matériel médical). 
Pendant les repas, pensez à fermer vos fenêtres. 
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6° VOTRE SURVEILLANCE MEDICALE 
 
 Trois infirmières sont attachées à l’établissement et assure les soins quotidiens en collaboration 
avec les médecins généralistes.  
Chaque résident est libre de choisir son Médecin ou le spécialiste qu’il souhaite (pédicure, 
kinésithérapeute,…). 
 
 L’établissement assure une surveillance médicale régulière. Toutefois, il peut décider en 
coordination et sur avis médical du médecin traitant, soit une hospitalisation, soit la recherche d’un 
établissement plus conforme à l’affection dont souffre le résident. La décision de transfert sera prise en 
fonction de l’urgence et en concertation avec les membres de la famille. 

 
7° LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 
Le Conseil de la Vie Sociale (Composé de résidents, de représentants de familles, de salariés de 
l’établissement et administrateurs) donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement de l’établissement. 
                   
                   - L’organisation et la vie quotidienne de l’établissement 

- Les activités 
- L’animation socioculturelle  
- L’ensemble des projets de travaux et d’équipement 
- divers… 
-  

 
          8° VIOLENCE, MALTRAITANCE :  

 
Le règlement de fonctionnement rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles 
d'entraîner des procédures administratives et judiciaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le résident ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance de ce « Règlement de 
Fonctionnement », en avoir reçu un exemplaire et l’accepter en totalité. 
 
 
 
 

 Le résident ou son représentant.                               La Direction 


