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Le présent document s’adresse aux patients et aux différents intervenants 

du service de l’ Accueil de Jour. Il définit les règles générales et permanentes 

d’organisation, les limites, les droits et devoirs respectifs du service et des 

personnes prises en charge. 

 

Le présent règlement de fonctionnement est rédigé conformément à la loi 

n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé, 

Et à l’arrêté de Monsieur le Préfet de Saône & Loire portant autorisation, 

à compter du 1er février 2005,  

  

Ce document est remis à chaque patient, au moment de l’admission, avec 

le contrat de soins.  

 
���������� 

 

Missions de l’Accueil de Jour 

 

 L’Accueil de Jour reçoit des personnes âgées, vivant à domicile, qui 

présentent la Maladie d’Alzheimer ou une démence apparentée, pour une ou 

plusieurs journées par semaine, voire en demi-journée. Ce service s’inscrit dans 

une politique de maintien à domicile. 

L’Accueil de Jour travaille en collaboration avec le CLIC, la consultation 

mémoire de MACON, et les différents services du Centre Hospitalier de CLUNY. 

 

L’objectif de l’Accueil de Jour est de  

�préserver, maintenir,  voire restaurer l’autonomie des personnes                                                                                  

atteintes de troubles cognitifs et/ou démentiels, et  permettre une poursuite 

de leur vie à domicile dans les meilleurs conditions possibles, tant pour eux 

que pour leurs aidants, 

� prodiguer un accompagnement et des soins adaptés à  leurs 

besoins, en petit groupe, 

� retarder l’institutionnalisation et préparer celle-ci, si nécessaire, 

� favoriser le maintien des fonctions physiques, psychiques et 

cognitives par des activités adaptées. 

Admission 

Les entrées ont lieu en fonction des places disponibles et sur prescription 

médicale du médecin traitant, et après avis favorable de la Commission 

d’Admission du Centre Hospitalier de CLUNY.  

Une période d’essai de 10 jours est prévue. 
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Le Personnel  

Les prestations de soins sont dispensées par du personnel qualifié 

composé de 

� Un médecin coordonnateur 

� Des aides médico psychochologiques et des aides-soignants 

� Une psychologue 

Le Centre Hospitalier de Cluny accueille des stagiaires par convention 

avec les organismes de formation. Les stagiaires accompagnent le personnel du 

service dans ses missions. 

 

Ouverture du service 

Du mardi au samedi, de 9 H 00 à 17 H 00.  

 

Droits et obligations du patient et de son entourage 

La personne est respectée conformément à la Charte des Droits et 

Libertés de la personne âgée dépendante et la loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits des patients dans son identité, sa dignité, sa liberté de citoyen, sa liberté 

d’opinion, d’expression de se déplacer, de maintenir des relations familiales, 

sociales et amicales. 

La personne a le libre choix de son médecin traitant.  

Le personnel de l’Accueil de Jour doit être respecté lors des 

interventions. 

 

Fin de prise en charge 

• Admission en institution 

• Arrêt par le médecin traitant  

• Trop grande dépendance  

• Troubles du comportement nuisant à l’équilibre du groupe 

• Troubles de la déambulation compromettant le respect de la liberté 

d’aller et de venir. 

 

 

Sécurité des personnes et des biens 

 

La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de 

maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de 

négligence active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance. 
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Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance 

dont ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés 

conformément à la législation en vigueur. 

 

Les pourboires : la réglementation interdit à tout agent d’accepter toute 

gratification. 

Les dons : les gratifications au personnel étant interdites, des dons 

peuvent être faits et être adressés : 

-> à  l’établissement, ils figurent à ce titre dans la Comptabilité 

(établissement d’un titre de recette), 

-> à l’Amicale du personnel (Association Loi 1901), 

-> à l’Association de Soins Palliatifs (Association Loi 1901), 

-> au Comité d’Animation des Personnes Agées (Association loi 1901), 

-> à l’Association de Sauvegarde du Patrimoine « Julien GRIFFON » 

(Association loi 1901). 

 

Modalités de communication du dossier du patient 

 

Le respect de la confidentialité des données relatives au patient est garanti 

dans le respect de la réglementation en vigueur. 

La consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée 

au personnel médical et paramédical selon une procédure définie. 

Les informations recueillies pour établir les dossiers à l’admission et en 

cours de séjour peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé. 

La Loi 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés garantit un droit d’accès et de rectification des données vous 

concernant. Toute demande en ce sens doit être adressée, par écrit, à Madame le 

Directeur du Centre Hospitalier de Cluny. 

Tous les textes cités sont consultables au Bureau de la Clientèle. 

 

Le Règlement de fonctionnement est applicable à la date du 1er Janvier 2011. 
 


