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Fonctionnement de L’Apparté 
 
 
1 -  Admission   

 
L’étude du dossier de candidature est effectuée par l’équipe pluridisciplinaire, qui détermine en réunion de 
service  si le dossier est recevable au regard des critères d’entrée en ACT.  
Ensuite, la personne est reçue pour deux entretiens préalables à l’admission par l’équipe pluridisciplinaire, 
si cela est possible. 
Au cas où la personne serait incarcérée, ces entretiens peuvent avoir lieu au cours d’une permission de 
sortir ou dans l’établissement pénitentiaire. 
Suite à ces entretiens, le dossier est présenté  en commission d’admission. La décision est transmise par 
courrier au candidat et au professionnel qui l’accompagne. 
  
2 -  Accueil 
 
A l’arrivée dans l’établissement, l’accueilli est reçu par un membre de l’équipe. Il est dans un premier 
temps reçu dans nos locaux pour une présentation des professionnels et du séjour. Les documents relatifs 
à la prise en charge lui sont remis. Un état des lieux de l’appartement ainsi que du mobilier et du matériel 
mis à disposition est effectué et signé par les deux parties. Un kit arrivant contenant les produits de 
première nécessité en terme d’hygiène et un colis alimentaire sont lui sont remis. 
Le lendemain, le Chef de service ou son représentant désigné lui présente les modalités de fonctionnement 
des ACT et lui fait signer un contrat de période d’adaptation précisant les objectifs généraux de prise en 
charge qui engagent mutuellement les deux parties. Le livret d’accueil, la charte des droits et libertés 
de la personne accueillie et le présent règlement de fonctionnement sont lus ensemble, ainsi que le 
règlement du Groupe d’Expression Participatif.  
 
3  -  Accompagnement 

 
 3.1 – Prise en charge pluridisciplinaire  
Une équipe pluridisciplinaire s’engage avec chaque accueilli dans un accompagnement social, 
psychologique, paramédical et médical. 
Des rencontres régulières avec le travailleur social, l’infirmière, le psychologue et le médecin coordinateur 
sont organisées. L’Accueilli rencontrera le directeur ou le chef de service de manière ponctuelle. 
L’accueilli a le libre choix de son médecin traitant. 
L’accueilli informe le médecin coordinateur de ses bilans de santé, de ses prescriptions et des 
modifications s’y rapportant. Il lui remet un double de ses ordonnances au moment de l’admission et tout 
au long de son séjour.   

 
 
 3.2 – Projet Individualisé de Prise en Charge (PIPC) 
Durant la période d’adaptation de quatre semaines, l’équipe  accompagnera l’accueilli dans l’élaboration de 
son Projet Individualisé de Prise en Charge (PIPC) en tenant compte de ses souhaits et de ses attentes.  
A la fin de cette période,  l’équipe rencontre l’accueilli afin de notifier par écrit le bilan de sa période 
d’adaptation et ses objectifs sur la suite éventuelle du séjour. 
La prise en charge est alors confirmée, renouvelé pour un mois ou annuler. 
Dans le cas d’une poursuite du séjour, les objectifs du projet de séjour (PIPC) et de sortie sont définis avec 
l’Accueilli pour les trois mois à venir. 
Au terme du trimestre, l’Accueilli rencontre l’équipe pour en effectuer le bilan et pour définir les modalités 
d’un deuxième PIPC de trois mois.  
L’accueilli accepte une évaluation régulière de sa situation, de ses progrès et de ses difficultés.  
Il reste libre de ses choix quant aux objectifs qu’il se fixe, cependant il est  informé des conséquences de 
ceux-ci qui en cas de désaccord avec  l’établissement, peuvent aller jusqu’à la rupture du contrat de séjour.  
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4  -  Participation financière 
 
 4.1 - Caution  
Une caution de 50 € (sous réserve de ressources) est exigée à l’entrée dans le logement. Elle permettra de 
couvrir les éventuelles dégradations des locaux et matériels mis à disposition. Cette caution sera restituée 
en fin de séjour si aucune dégradation et constatée. 
 
 4.2 - Prise en charge 
L’établissement prend en charge : 

 Les frais inhérents au logement : loyer, charges, électricité, eau  

 L’assurance du logement  

 les activités collectives 
L’accueilli prend à sa charge : 

 L’alimentation, la vêture, le téléphone  

 les produits d’entretien, les produits d’hygiène  

 les frais de transport, les loisirs individuels. 
 

 4.3 - La participation aux frais de séjour 
L’accueilli participe aux frais de séjour à hauteur de cinquante-quatre euros (54 €) par mois (correspondant 
à 10 % du montant du forfait journalier hospitalier, révisable en fonction de celui-ci). 
  
  
 
5  -  Sécurité des personnes et des biens 
 
 5.1 - Sécurité des personnes 
Dans le cadre du fonctionnement des ACT, pour des raisons de responsabilité et de sécurité, 
l’établissement dispose d’un double de toutes les clés d’accès aux appartements. Les salariés de 
l’établissement sont habilités  à entrer dans les appartements en veillant à préserver les droits des usagers. 
En dehors des horaires de travail des professionnels des ACT, et selon l’urgence, l’accueilli peut contacter 
un numéro d’astreinte et tous les numéros des secours inscrits sur le protocole affiché dans le logement.  
 

5.2 - Sécurité incendie 
Pour réduire les risques d’incendie, les appareils de chauffage électrique d’appoint sont interdits dans les 
appartements, ainsi que les produits inflammables ou explosifs (dérivés du pétrole, etc.). Un extincteur est 
disponible dans le logement. 
 

5.3 - Sécurité sanitaire   
Chaque accueilli devra tenir compte des différentes recommandations pour la conservation des aliments, la 
préparation des repas et l’utilisation des matériels de cuisine. 
Un accompagnement à ce sujet peut être prévu au PIPC et réalisé par les travailleurs sociaux. 
  
6 -  Responsabilité et sanctions 

 
Les Accueillis hébergés par l’établissement demeurent pleinement responsables de leurs actes à l’intérieur 
comme à l’extérieur des appartements.  
En cas de manquement  à une des dispositions prévues par ce règlement de fonctionnement, et /ou dans 
les cas de violence physique et/ou d’introduction de produits illicites dans l’appartement, l’établissement, 
après concertation de l’équipe, pourra prononcer :  

 un avertissement oral ou écrit, 

 une mise à pied temporaire, 

 un arrêt de la prise en charge avec réorientation, 

 une exclusion immédiate  
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7  -  Conditions de fin de prise en charge et de sortie  
 
L’établissement n’a aucune obligation de relogement. Il apporte son aide à la recherche d’une solution la 
plus adaptée à la situation de l’accueilli. 
La fin de séjour prévue dans le PIPC correspond à la réalisation du projet personnel de prise en charge de 
l’accueilli, ou à tout évènement déclenchant une rupture de contrat motivée.  
 
 

7.1 –  Fin de prise en charge et sortie à l’initiative de l’accueilli 
En cas de désaccord, l’accueilli de sa propre initiative peut également, quitter l’établissement après en avoir 
informé le Chef de service, au moins une semaine avant le départ prévu. Le contrat de séjour sera ainsi 
rompu et la prise en charge prendra automatiquement fin. 
 

7.2 - Fin de prise en charge à l’initiative de l’établissement  
Tout comportement contraire aux dispositions du présent règlement pourra, en fonction du motif, de sa 
gravité et des circonstances, faire l’objet d’une fin de prise en charge ou d’une mesure d’exclusion. 
Le non paiement de la participation aux frais de séjour, peut entraîner une fin de prise en charge. 
L’accueilli sera entendu, puis l’équipe décidera de façon collégiale. La décision est signifiée par le Chef de 
service ou le directeur. Cette fin de prise en charge peut intervenir de manière immédiate ou à une date 
fixée.  
Les situations qui mettent en péril le voisinage et la sécurité dans l’immeuble où se situe l’appartement 
conduisent à la rupture immédiate de la prise en charge.  
L’hébergement dans les ACT ne constitue pas un contrat de bail. En conséquence, si cela est 
impérieusement nécessaire, le Chef de service est autorisé à mettre fin au séjour, sans que celui-ci puisse 
prétendre à un préavis, à une trêve à caractère hivernale ou à tout autre recours. 
 

7.3 - Modalités de sortie 
En dehors d’une mesure d’exclusion ou de fin de prise en charge, les modalités suivantes sont prévues 
dans le cadre d’un départ préparé : 

 le départ est considéré comme effectif lorsque l’accueilli s’est acquitté des sommes qu’il doit, après 
avoir réalisé l’inventaire et l’état des lieux de sortie 

 tout matériel détérioré et constaté lors de l’état des lieux de sortie sera dû  

 l’appartement doit être rendu propre, le linge de maison lavé, les clés et les badges d’entrée dans 
l’immeuble remis au professionnel qui organise la sortie,   

 la caution, perçue à l’admission, sera rendue à l’Accueilli si toutes ces conditions  sont remplies.  
 
Les ACT ne disposent pas de lieu de stockage. Par tolérance, les effets personnels, préalablement vérifiés 
en présence de l’usager et laissés dans l’enceinte de l’établissement pourront être récupérés dans un délai 
limité à 30 jours suivant la sortie.  
Après ce délai, les ACT ne pourront pas les conserver et devront s’en séparer en déclinant toute 
responsabilité quant au devenir de ces effets. 
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Règles de vie 
 
1  -  Comportement à l’égard d’autrui 

 
La vie en appartement impose quelques contraintes. Ainsi il est demandé à chacun des accueillis de : 

 Respecter les consignes de sécurité générale de l’établissement, en particulier les consignes de 
sécurité incendie et de sécurité sanitaire  

 Eviter tout ce qui pourrait troubler le calme de l’immeuble et le repos des autres locataires  

 Respecter les règles de vie collective établies par le règlement intérieur du bailleur auprès duquel 
l’établissement loue le logement. 

 
Tout prêt d’argent ou troc ne sont pas autorisés entre accueillis. 
D’une manière générale, chacun est invité à adopter un comportement civique réciproque entre personnes 
accueillies et avec le personnel de l’établissement. 
Il est interdit de posséder toute arme. Tout acte de violence, toute agression comportant une menace 
physique, toute détérioration de biens et tout délit caractérisé, à l’égard d’un autre accueilli, d’un 
professionnel de l’établissement, entraînent l’exclusion immédiate.  
 
2  -  Obligations de l’Accueilli 
 

2.1 - Nuisances sonores 
L’utilisation d’appareils de radio, de télévision et autres supports audio-visuels se fait avec discrétion. La 
tranquillité du voisinage doit être respectée à tout moment du jour et de la nuit.  

2.2 - Alcool  et tabac 
Les consommations de boissons alcoolisées et de tabac devront respecter la réglementation en vigueur et 
les consignes de sécurité, notamment lorsque le traitement de l’accueilli  nécessite de l’oxygène (pour ce 
qui concerne le tabac). 
Pour certains patients pour lesquels la consommation de boissons alcoolisées est incompatible avec les 
traitements médicamenteux prescrits, la présence et la consommation de boissons alcoolisées ne seront 
pas tolérées dans l’appartement.  
L’équipe préconise une consommation modérée d’alcool et de tabac. 
 

2.3 - Interdiction des produits illicites et prévention des conduites addictives 
Conformément à la Loi, l’introduction, la détention et l’usage de produits stupéfiants sont strictement 
interdits au sein du logement. 
Les médicaments ne doivent en aucun cas être détournés de leur usage médical, faire l’objet d’échange ou 
d’un quelconque commerce.  

 
3  -  Conditions d’occupation des espaces  

  
2.3.1 - Espaces privatifs 

Chaque accueilli dispose d’un studio ou d’un appartement meublé. L’accueilli a la responsabilité de 
l’entretien ménager de son logement, ainsi que de l’entretien de son linge. Toute dégradation pourra 
entrainer des retenues financières. 
Après une évaluation de l’autonomie de l’accueilli, l’intervention d’une aide à domicile extérieure peut être 
décidée et mise en œuvre par l’établissement en lien direct avec les associations d’aide à domicile 
concernées.   
Pour tout aménagement personnel du logement mis à disposition, l’accueilli doit avoir reçu l’accord 
préalable du Chef de service.  
A tout moment, un professionnel de l’établissement peut demander d’avoir accès à l’appartement, 
notamment pour en vérifier l’entretien, ou pour travaux. 
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3.2 - Autres conditions 
Tout matériel électroménager défectueux, toute petite réparation ou intervention de petit bricolage 
doivent être signalés sans délai à d’un membre de l’équipe.  
Il est interdit d’utiliser l’adresse ou le logement mis à disposition à des fins commerciales. 
 
4-  Les visites et l’hébergement 
 
L’accueilli peut recevoir des visites privées dans son logement, de manière occasionnelle. Cependant, en 
cas d’absence de l’accueilli, les visiteurs ne sont pas admis à rester dans l’appartement. 
Les visiteurs ne doivent en aucun cas perturber la tranquillité et la sécurité des autres locataires de 
l’immeuble, et se doivent de respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement. 
L’hébergement de personnes n’est pas autorisé. Mais il peut être envisagé suite à une demande écrite de 
l’accueilli. 
 
5  -  Les absences  
 
L’accueilli est libre d’aller et venir sous réserve du respect des règles suivantes. 
Toute sortie ou absence de plusieurs jours doit être signalée à l’équipe, pour s’assurer de la bonne 
continuité des soins et de votre sécurité. 
 
Peut-être êtes vous accueillis en aménagement de peine : dans ce cas, les sorties et absences doivent 
également faire l’objet d’une information, voir d’une autorisation du Juge d’Application des Peines. 
 
Au-delà d’une semaine d’absence non justifiée, l’établissement se réserve le droit de remettre en cause le 
contrat de séjour de l’accueilli, et sera considérée le cas échéant comme un départ  volontaire justifiant la 
fin de prise en charge. 
 
6 -  activités collectives 
 

6.1  Les activités proposées 

Pendant leur séjour, les accueillis se voient proposer par l’équipe des activités individuelles ou collectives, 
de loisirs, de culture, de sport. 

Des ateliers pédagogiques  sont également mis en place dans les locaux de l’Apparté  (cuisine, gestion 
quotidienne du logement, réduction des risques…). 

 
2.6.2  Groupe d’Expression Participatif 

Chaque trimestre, se tient un Groupe d’Expression Participatif, auquel tous les Accueillis sont conviés, 
avec participation du Chef de Service, d’une partie de l’équipe. Y sont abordés l’ensemble des points de 
fonctionnement institutionnel, les projets en cours, l'organisation interne et la vie quotidienne, les activités, 
l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques. 
Un règlement du Groupe d’Expression participatif est distribué aux Accueillis lors de l’accueil et affiché 
dans les lieux collectifs. 
 

 

 
Nous vous souhaitons un bon séjour 

 

     

         L’équipe de l’Apparté 

   


