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L’engagement de l’Ordre de Malte au service des malades  
et des personnes fragiles a presque 1 000 ans. 

Aujourd’hui, comme dans le passé, notre vocation d’accueil et 
d’hospitalité des malades et des résidents dans nos différents 
centres s’attache à respecter la règle fondatrice de l’Ordre de 
Malte : « Donnez-leur ce que la maison peut fournir de mieux ». 

Notre établissement s’inscrit dans cette tradition de qualité 
placée sous le symbole de la croix de Malte. 

Il est géré par l’Ordre de Malte France, association à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique. 

Ce livret vous permettra de vous familiariser avec notre 
établissement, conçu pour être un lieu d’accueil et de soins  
mais surtout un véritable cadre de vie pour ses résidents. 

Vous y trouverez toutes les informations pratiques (admission, 
séjour, organisation des prises en charge, modalités financières, 
règles de vie en collectivité, droits et devoirs) et celles qui vous 
permettront de profiter pleinement des services offerts. 

Le Directeur, l’ensemble des cadres et les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire sont à votre écoute et à celle de votre famille. 
Avec les bénévoles associés, ils s’attacheront à tout mettre en 
œuvre pour faciliter votre séjour, répondre à vos besoins de prise 
en charge médicale et médico-sociale et vous assurer le 
meilleur confort de vie possible. 

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue.

Thierry de BEAUMONT-BEYNAC
Président de l’Ordre de Malte France
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Bienvenue à la Maison Saint Jacques 

Bienvenue
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Nous avons réalisé ce livret d’accueil pour faciliter vos démarches.

Il regroupe toutes les informations utiles : vos droits, les formalités d’admis-
sion, la sécurité, l’organisation de la vie quotidienne, les règles de vie, ainsi 
que les modalités de prise en charge des frais d’hébergement.

L’équipe pluridisciplinaire de la Maison Saint Jacques mettra tout en 
œuvre pour vous offrir un cadre de vie sécurisant, épanouissant et un 
accompagnement de qualité.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute l’aide néces-
saire et nous prenons l’engagement de vous accompagner dans vos 
projets et d’y associer votre famille. 
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La Maison Saint Jacques
Présentation 

La Maison Saint Jacques, Maison d’Accueil Spécialisée, est un 
établissement médico-social de 15 lits géré par l’Ordre de Malte France, 
Association reconnue d’utilité publique.

Adossée au Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique  
et de Réadaptation, la structure bénéficie des équipements et de 
l’organisation médicale et paramédicale, administrative, logistique et 
partenariale de l’établissement de santé.

La  Maison Saint Jacques a ouvert en 1988 pour accompagner les jeunes 
adultes les plus dépendants.
Le Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation et la 
Maison Saint Jacques ont été achetés en 1989 par l’Ordre de Malte 
France.
En 1991, un ancien bâtiment a été rénové pour accueillir 15 adultes 
polyhandicapés ayant tous une décision d’orientation MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) en Maison d’Accueil 
Spécialisée.

La Maison Saint Jacques reçoit aujourd’hui 15 adultes atteints d’un 
handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou polyhandicapés, 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. Leur état doit nécessiter  
le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, une 
surveillance médicale et des soins constants. 

➤
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Présentation du bâtiment 

Dans une propriété de 6 hectares, le bâtiment principal comporte :

➤  Au rez-de-chaussée : les salles de vie et d’activités, la salle de 
kinésithérapie et le bassin de balnéothérapie, un bureau, la lingerie.

➤  Au premier étage : les chambres des résidents, la tisanière, les salles 
d’eau et les toilettes.

➤  Le bureau médical, les bureaux administratifs, les salles de soins et 
d’activités manuelles et socioculturelles, la cuisine centrale, une salle à 
manger et de détente, et un hébergement ponctuel des familles, sont 
partagés avec le Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de 
Réadaptation.

➤
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Accès et plan
La Maison Saint Jacques est située dans la région Midi-Pyrénées, sur la 
commune de Montégut, à 8 km d’Auch, chef-lieu du département du 
Gers, 65 km de Toulouse, 70 km de Tarbes et 75 km d’Agen.
L’établissement offre calme et espace à proximité d’une ville moyenne 
bien équipée : hôpital, services médicaux, commerces, équipements 
sportifs et culturels.

Le transport depuis Toulouse, Agen, Montauban, Tarbes, Lourdes et Pau est 
assuré par le train ou l’autocar. 

Contact :
Maison d’Accueil Spécialisée
Saint Jacques - Roquetaillade

Tél : 05 62 65 66 12 - Fax : 05 62 65 66 22
Email : mas.saintjacques@ordredemaltefrance.org

Site internet : http://saint-jacques-roquetaillade.ordredemaltefrance.org
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Admission & accueil
Formalités d’admission 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH, ex COTOREP : commission technique d’orientation et de 
reclassement professionnel) oriente l’accès et la forme d’accueil.

La demande d’orientation doit être adressée à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH).

Après la décision d’orientation en Maison d’Accueil Spécialisée par la 
MDPH, une demande d’admission peut être réalisée auprès du directeur 
d’établissement.

Organisation de l’admission 

En fonction de la place disponible, le dossier du futur résident souhaitant 
entrer dans la Maison est proposé à l’équipe. Après acceptation, une 
période d’essai est organisée sous la forme d’un stage.

Après évaluation et avis de l’équipe pluridisciplinaire (commission 
d’admission), la décision d’admission est prise par le directeur de 
l’établissement. 

Le dossier d’admission comporte  

➤ la décision d’orientation de la MDPH ;
➤ une copie de la carte d’identité ;
➤ une copie de la carte d’invalidité ;
➤ l’extrait d’acte de naissance ;
➤ le jugement de tutelle ou de curatelle ;
➤ l’attestation de sécurité sociale ;
➤ la prise en charge CMU ;
➤ l’attestation de mutuelle ou CMUC ;
➤ le dossier médical et administratif, dûment rempli ;
➤ l’attestation d’assurance en responsabilité civile ;
➤  en cas de fauteuil électrique personnel, l’attestation d’assurance de 

véhicule à moteur ;
➤ la liste du trousseau.

➤

➤

➤
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A l’issu de l’admission, un contrat de séjour est proposé :

Le contrat de séjour

Issu de la loi du 2 Janvier 2002, le contrat de séjour définit les objectifs, la 
nature de la prise en charge et l’accompagnement dans le respect des 
principes déontologiques, éthiques, des recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles, du projet d’établissement et des valeurs 
associatives. Il définit les conditions de votre participation financière. Il est 
signé par le résident en capacité de le faire, son représentant légal et le 
directeur de l’établissement.

Les conflits nés de cette application sont portés devant le tribunal de 
l’ordre administratif ou judiciaire compétent.

Toutefois, un courrier adressé au directeur de la Maison d’Accueil 
Spécialisée sera systématiquement traité à la CRUQPC (Commission  
des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge,  
cf. page 25) du Centre Pédiatrique qui dispose d’un médiateur médical et 
d’un médiateur non-médical.
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La vie à la Maison Saint Jacques
Modalités de fonctionnement  

La Maison Saint Jacques affirme les droits fondamentaux des personnes 
dont elle s’occupe et assure à la personne accueillie le respect de sa 
dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 
sécurité.

L’accueil 

L’établissement fonctionne en internat, il est ouvert 365j/365. 
Les résidents qui le souhaitent peuvent séjourner en famille, en respectant 
un seuil minimum de présence dans la structure.
Plusieurs formes d’accueil sont proposées : l’accueil en internat ou l’ac-
cueil temporaire.

L’accueil temporaire

Tout au long de l’année, en fonction des places disponibles, l’accueil 
temporaire est possible pour : 
➤ préparer l’adulte au placement dans la Maison d’Accueil Spécialisée ;
➤ offrir des périodes de socialisation ;
➤ permettre à l’adulte et à sa famille de souffler un peu ;
➤ être accueilli en urgence, lorsque la famille est en détresse ;
➤ venir en vacances.

Le projet

La Maison Saint Jacques propose aux personnes adultes lourdement 
handicapées un accompagnement adapté et personnalisé (le projet 
individuel).

La mission de l’institution est définie dans le projet d’établissement et s’ins-
crit dans la lignée des valeurs associatives.

Elle se réfère aux différentes réglementations en vigueur (Loi 75-534 et 535 
du 30 juin 1975, Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978, Loi 2002-2 du 2 
janvier 2002, Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009).

➤
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Le règlement de fonctionnement précise les droits et devoirs, les obliga-
tions réciproques des personnes accueillies et de l’établissement.
Les parents et/ou représentants légaux des personnes accueillies sont 
co-acteurs du projet et, à ce titre, sont associés à son élaboration.
Un référent éducatif assure la conduite du projet individuel, veille à son 
bon déroulement et coordonne les actions auprès des résidents.

La Maison Saint Jacques s’engage à développer pour chaque personne 
accueillie :
➤ la recherche des meilleures solutions d’installation et de confort ;
➤ une vigilance du bon état de santé général ;
➤ la sécurité physique et morale ;
➤  un accompagnement éducatif personnalisé, favorisant l’intégration 

sociale, la vie citoyenne et l’autonomie ;
➤  un accompagnement médical et paramédical adapté aux besoins ;
➤ l’apaisement des situations traumatisantes et de la douleur ;
➤ l’accès et la confidentialité des informations concernant le résident ;
➤  une bonne communication avec les familles et les représentants 

légaux, notamment avec le Conseil de la Vie Sociale dans lequel les 
résidents sont représentés ;

➤  la mise en place d’une communication entre le médecin coordonna-
teur du Centre et le médecin traitant du résident ou de sa famille ;

➤ le respect des convictions religieuses ;
➤ la qualité de l’accompagnement et la bientraitance. 

Présentation de l’équipe pluridisciplinaire 

La Maison Saint Jacques est placée sous l’autorité du directeur 
d’établissement.

Adossée à un établissement de Santé, elle bénéficie d’une organisation 
des soins et de leur continuité, de la gestion de la sécurité, de 
l’administration et du personnel  de jour et de nuit, communes aux deux 
structures.
El le bénéficie également des conventions de coopération de 
l’établissement pédiatrique en matière d’urgences médicales, d’hygiène, 
de lutte contre les infections nosocomiales et contre la douleur.

➤ L’équipe médicale et paramédicale

 Le médecin coordinateur est spécialisé en médecine physique et de 
réadaptation. Il est, de plus, médecin généraliste. Il assure le suivi 
orthopédique des résidents, établit les prescriptions des actes de 
rééducation et le bilan systématique de chaque adulte une fois par an. Il 
participe également aux synthèses.

➤
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 Le médecin visite les résidents deux fois par semaine et à chaque fois que 
sa présence est requise. Il est l’interlocuteur médical des familles ou  de leur 
médecin traitant et il est toujours à la disposition de celles-ci sur rendez-
vous ou par téléphone.
 Les consultations spécialisées sont organisées avec les praticiens libéraux, 
les médecins spécialistes et les chirurgiens hospitaliers.
 Une astreinte médicale 365 jours/an de nuit et de jour est organisée avec 
l’aide des médecins du Centre Pédiatrique.

 L’infirmier aide l’équipe dans les soins de nursing. Il assure également le 
relais, entre les familles, le résident, l’équipe et les médecins. Il participe, à 
la demande des familles, aux réunions du Conseil de la Vie Sociale. Il 
intervient lors des synthèses et dans l’élaboration des projets individuels.
 Comme précédemment cité, en coopération avec le CPMPR, la 
continuité des soins est assurée par des astreintes médicales 24h sur 24 et 
une permanence infirmière, nuit et jour, toute l’année. 

La prise en charge en kinésithérapie s’inscrit dans l’accompagnement 
pluridisciplinaire et global de la personne. Il s’agit d’une rééducation 
d’entretien tant sur le plan orthopédique que respiratoire. Elle est basée sur 
un travail de mobilisations passives quotidiennes ainsi qu’une prise en 
charge en balnéothérapie. En fonction des besoins, un kinésithérapeute 
peut intervenir le week-end ou les jours fériés. L’établissement assure la 
rééducation et le suivi post opératoire en coopération avec le CPMPR.

L’ergothérapeute intervient pour améliorer l’environnement de la personne 
et l’aider à gagner en autonomie : 
• demandes d’aides techniques : 
 -  pour le déplacement : fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant 

manuel, déambulateur
 -  pour les repas
• choix, attribution et adaptation du matériel ;
• utilisation du matériel informatique visant la communication ;
• participation à la Clinique de positionnement ;
•  conseils et soutien apporté aux familles pour l’aménagement du 

domicile, des véhicules…
 
Le psychologue répond à la demande de l’adulte ou de sa famille, et/ou 
de l’équipe pluridisciplinaire.
Pour des problématiques spécifiques les résidents peuvent rencontrer le 
psychiatre de ville. 
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La psychomotricienne intervient en séances de rééducation individuelles 
ou collectives et tente d’apporter, par des mises en situation et des 
apprentissages spécifiques, une réduction du déficit neuro-moteur et, si 
possible, un maintien des acquis.
Elle participe à l’activité Snoezelen.

Le dentiste de ville consulte annuellement tous les résidents pour un 
contrôle.

La pédicure assure le suivi de l’état des pieds deux fois par an.

 Les examens biologiques et l’imagerie médicale sont réalisés, par 
convention, à l’hôpital d’Auch.

➤  L’équipe éducative et de nuit

Elle est composée de 4 aides médico- psychologiques, 3 aides-soignantes, 
plusieurs gardes malades, un éducateur spécialisé, une monitrice 
éducatrice, une animatrice socio-culturelle, une éducatrice sportive.

➤  L’équipe de direction, administrative et des services généraux

Elle est en commun avec la structure pédiatrique.

Tout au long de l’année, l’établissement accueille en formation des 
stagiaires et étudiants en kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, 
psychologie mais aussi des aides-soignantes, des aides médico-
psychologiques et des éducateurs. Il sera tenu compte d’une éventuelle 
opposition de votre part pour leur participation lors des soins. 

Organisation de l’accompagnement quotidien 

Chaque résident bénéficie du soutien de l’ensemble de l’équipe. 
Le référent de l’adulte élabore et met en œuvre le projet individuel avec le 
résident, sa famille et/ou le tuteur. 
Le projet de séjour personnalisé constitue un soutien, un cadre qui organise 
et harmonise les diverses actions menées par le résident. 
Le référent assume la conduite du projet personnalisé en veillant à son bon 
déroulement.

La vie quotidienne s’adapte aux rythmes propres des résidents :

➤  Le réveil et le lever de chaque résident s’effectuent en fonction du 
rythme de chacun.

➤
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➤  La toilette est un moment privilégié dans la relation individuelle : elle est 
faite d’échanges, de confidences et parfois de jeux. C’est aussi le 
moyen de faire prendre conscience aux résidents de leur corps, de 
l’apprentissage de l’hygiène. La toilette est assurée avec respect et 
avec le souci permanent de l’intimité, de la dignité de la personne et de 
la recherche d’autonomie.

 
➤  Il en est de même pour l’habillage, élément important de la reconnais-

sance, du regard des autres. Le moment de l’habillage est source 
d’échanges avec les soignants; dans la mesure du possible le résident 
choisit son linge et décide de ce qu’il va porter. 

➤  Les repas sont des moments conviviaux, privilégiés pour développer la 
relation avec l’autre. Ce sont des occasions d’échanges.

  Dans ces moments en commun, les notions de participation et d’auto-
nomie sont importantes (mise en place de la table, rangement de la 
vaisselle, de la salle…) et contribuent à une certaine stimulation.

  Certains résidents peuvent, après  consensus et décision médicale, être 
alimentés par gastrostomie.

➤  Les animations et activités

  Les animations entrent dans le projet de vie de chaque résident et 
exploitent leur potentiel.

  Elles sont organisées par l’équipe de vie quotidienne.
 •  Bricolage 
 •  Jardinage
 •  Cuisine
 •  Esthétique et coiffure
 •  Groupe de parole à partir de la lecture de la presse
 •  Sorties culturelles et sportives 
 •  Activités sportives (boccia, pétanque, sarbacane, judo, piscine, 

tricycle, équitation)

➤ L’animation culturelle 

  Cet atelier est confié à l’animatrice socio-culturelle. Il favorise l’accès 
aux différentes expressions culturelles, en proposant des activités diversi-
fiées tout en continuant à développer les apprentissages.
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  L’atelier organise des manifestations et fêtes auxquelles il participe tout 
au long de l’année :  Noël, carnaval, kermesse, soirées récréatives… 

  Les résidents réalisent des dessins, poteries, peintures, collages, décou-
pages, bricolages et divers jeux. Leurs tableaux décorent la maison et 
sont très souvent exposés.

➤ Les transferts d’établissement

  Ils sont toujours très bénéfiques et révélateurs du comportement à l’exté-
rieur. Ils permettent l’apprentissage de la conduite sociale, la possibilité 
de s’adapter à un autre rythme ou à un autre environnement. Chaque 
année plusieurs transferts sont organisés.

  Une participation financière pour l’organisation d’animations spécifiques 
(concerts, théâtre, journées exceptionnelles, transferts d’établissement) 
pourra être demandée.

➤ Les échanges entre établissements

  Traditionnellement, des échanges entre résidents sont organisés avec 
d’autres Maisons d’Accueil Spécialisées de l’Ordre de Malte France ou 
d’autres établissements pour personnes adultes handicapées.

Les relations avec les familles 

Une synthèse annuelle est réalisée pour chaque adulte. Le compte-rendu 
écrit est adressé aux parents, ou aux tuteurs, accompagné d’une proposi-
tion de rencontre avec les professionnels afin de répondre aux questions et 
de recueillir l’adhésion des responsables de l’adulte au projet.

Les familles sont représentées au Conseil de la Vie Sociale (les noms des 
représentants sont affichés). Elles participent activement à la vie de l’éta-
blissement et se sont regroupées au sein d’une Association : ENVOL.

➤ participation aux fêtes, recherche de moyens ;
➤ participation à des réunions à thèmes ;
➤ organisation de journées récréatives pour les résidents ;
➤ aide à l’achat de matériel ;
➤  solidarité entre parents en cas de deuil, de difficultés familiales, de 

maladie.

➤
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Le Conseil de la Vie Sociale 

Afin d’associer les résidents, leurs familles, leurs représentants, l’association 
gestionnaire et le personnel, le Conseil de la Vie Sociale est institué par la 
loi du 2 janvier 2002. C’est un outil destiné à garantir les droits des usagers 
et leur participation au fonctionnement de l’établissement.

Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échange, d’expression et 
d’écoute très important.

Il donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement et notamment sur :
➤  l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
➤ les services thérapeutiques,
➤ les activités,
➤ l’animation socio-culturelle,
➤ les règlements de fonctionnement,
➤  les relations de coopération ou de 

partenariat,
➤  les projets de travaux et 

d’équipements,
➤  la nature et le prix des services rendus,
➤ l’affectation des locaux collectifs.

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit plusieurs fois par an pour émettre des 
avis et des propositions, et a pour objectif principal d’améliorer la partici-
pation des usagers et des familles à la vie de l’établissement. 

Durée et fin de prise en charge 

Une évolution médicale ou du comportement, vérifiée par l’équipe pluri-
disciplinaire, peut amener la commission d’admission à proposer une 
orientation différente, la plus adaptée possible.

La décision est prise par le directeur de l’institution.

➤

➤
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Conditions de fonctionnement
Un règlement intérieur (annexé à ce livret), élaboré avec les résidents et 
par l’équipe éducative, définit les droits du résident, ses obligations et ses 
devoirs, nécessaires au respect des règles de vie collective. Après avis du 
Conseil de la Vie Sociale, il est validé par la direction.

Il est lu et expliqué de façon adaptée à la compréhension des personnes 
accompagnées. 

Les chambres

Les chambres comportent un ou deux lits. Toutes disposent du mobilier 
nécessaire.

Chaque adulte de la Maison Saint Jacques a la possibilité de vivre dans 
son mobilier, d’apporter télévision et matériel audio, à la condition de 
respecter les normes d’hygiène et de sécurité.

Le choix de la chambre est réalisé en concertation avec les professionnels 
et validé par la direction.

Les locaux sont entretenus par la structure, mais l’autonomie de chacun(e) 
est privilégiée et, en fonction de la capacité de la personne, des petits 
travaux pourront être demandés : aide à la réfection des lits, balayage, 
vaisselle…

Nous remercions les familles de ne pas encombrer les chambres avec du 
mobilier trop important ou non adapté aux résidents.

➤
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Le Linge

Il est demandé de fournir un trousseau suffisamment important ainsi qu’un 
nécessaire de toilette complet. L’établissement est en capacité d’assurer 
le traitement du linge à la condition qu’il soit marqué de façon indélébile 
(de préférence des marquettes en tissus). L’établissement ne peut engager 
sa responsabilité sur du linge à l’entretien difficile : laine, soie, lin…

Dans le cadre de son autonomie ou de ses besoins, les vêtements du 
résident pourront être achetés avec ou par l’équipe éducative.

Le linge de maison (draps, couvertures, serviettes) est fourni, blanchi et 
entretenu par les soins de la structure. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent avoir leur linge de maison personnel, à la condition du respect 
des normes d’hygiène et de sécurité. 

Le linge non utilisé ne pourra pas être stocké (trousseau d’hiver et d’été).

La restauration

La restauration est assurée par la 
cu i s ine  commune aux  deux 
structures.
Les menus, élaborés avec la colla-
boration d’une diététicienne, sont 
validés par le médecin qui déter-
mine les  menus  spéc i f iques 
(prescriptions médicales).

La fabrication des repas respecte 
les normes HACCP.

Les résidents de la Maison Saint Jacques sont représentés à la commission 
de restauration et le thème des repas est abordé lors des réunions du 
Conseil de la Vie Sociale.

➤

➤
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L’hygiène et la sécurité 

➤  Le Tabac (loi Evin) : afin de respecter les dispositions réglementaires 
(du12 septembre 1977 du Ministère de la Santé) et les mesures de sécu-
rité, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement selon la 
législation en vigueur (décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et les 
circulaires ministérielles rattachées).

  Remarque : fumer est dangereux pour votre santé et celle de votre 
entourage. La responsabilité du contrevenant ou de son représentant 
légal, pourra être engagée pour non-respect de cette consigne de 
sécurité.

➤  La sécurité incendie : Les consignes à tenir en cas d’incendie sont affi-
chées. Une signalétique adaptée indique les issues de secours.

➤  L’hygiène : les règles d’hygiène données par les soignants doivent être 
respectées par les familles et les visiteurs. Il est interdit de stocker des 
produits alimentaires périssables dans les chambres.

➤  Les boissons alcoolisées, produits illicites ou toxiques : leur introduction et 
leur consommation dans la structure sont  interdites.

  Lors d’événements festifs exceptionnels, la consommation encadrée et 
modérée de boissons alcoolisées peut être autorisée par la direction.

➤  Les médicaments : sauf accord du médecin, l’introduction des médica-
ments personnels est interdite(décret du 14 janvier 1974).

Visites des familles et des proches

Les visites sont autorisées. En raison de l’organisation de la prise en charge, 
le secrétariat vous indiquera les horaires.

Selon les circonstances, un membre de la famille peut avoir la possibilité, 
selon les places disponibles, d’être hébergé. Cet hébergement, ainsi que 
les repas pris, seront facturés directement. La participation aux frais d’hé-
bergement comprend une nuit et le petit-déjeuner.

Des repas visiteurs (un maximum de deux personnes par résident) peuvent 
être pris suivant les mêmes conditions, en avertissant le service 48h à 
l’avance. Des tickets repas sont en vente à l’accueil*. Une salle à manger 
est mise à disposition à cet effet, au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal.

➤

➤

*Se référer au document annexe : « information générale des tarifs ».
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➤

Nous demandons aux visiteurs de respecter l’intimité des résidents et des 
enfants hospitalisés dans le centre voisin et de ne pas pénétrer dans les 
chambres, les lieux de soins et de rééducation sans y être invités.

Le cahier de liaison

Pour assurer la continuité des informations à la Maison Saint Jacques et au 
domicile, un cahier de liaison est mis à disposition des familles et des 
professionnels.

Dépôt d’argent et d’objets de valeurs
(Loi du 6 juillet 1992 N°92-614)

L’établissement se réserve la possibilité de refuser certains objets en fonc-
tion de leur nature.

Il est recommandé aux familles de garder bijoux et objets de valeur ; la 
Direction se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de 
détérioration. 

Toutefois, si nécessaire, vous avez la possibilité de déposer espèces et 
objets de valeur à la direction, contre reçu.  Si vous omettez cette forma-
lité, la direction déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Nous vous conseillons de donner une petite somme d’argent. Cela 
permettra de couvrir quelques dépenses lors de sorties.

Ces sommes pourront être confiées au responsable de service qui les 
mettra à disposition en fonction des besoins.

En cas de départ ou de décès, tous les biens non attribués à l’établisse-
ment seront retirés de la chambre et tenus à la disposition de l’adulte 
handicapé, du tuteur, des héritiers ou ayants droit, qui devront les retirer 
dans les meilleurs délais et à leurs frais.

L’établissement est réputé disposer des biens non réclamés au terme 
d’une année complète.

➤
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Courrier, téléphone et internet 

Le courrier à expédier doit être déposé à l’accueil (standard). Le courrier 
reçu est à retirer au même endroit après le passage du facteur.

Une cabine téléphonique à carte, située près de l’entrée du secteur de 
rééducation, est à disposition.
De 10h à 21h, chaque résident peut recevoir des communications télé-
phoniques privées en passant par le téléphone de l’institution. Il peut 
également appeler sa famille. 

Le téléphone portable est autorisé s’il n’y a pas de gêne pour l’entourage. 
Toutefois, nous vous incitons à choisir une formule de forfait bloqué. 
L’institution ne sera en aucun cas responsable d’une utilisation abusive ou 
de la perte du téléphone.

L’utilisation des liaisons informatiques de communication est possible, en lien 
avec l’équipe éducative et d’animation. La structure répond aux obliga-
tions réglementaires fixées dans le schéma directeur du système 
d’information. Toutes les transmissions internet dans la structure sont tracées.

Les photos 

Sauf autorisation spéciale, il est strictement interdit de prendre des photos 
des résidents ou du personnel soignant dans l’enceinte de l’établissement, 
quel que soit l’appareil utilisé (protection du droit à l’image, accord de la 
personne handicapée et de son représentant légal).

Les pourboires

Les pourboires ou les gratifications en nature sont interdits. En ne respectant 
pas cette règle, vous gênez le personnel et vous l’exposez à des 
sanctions.

Les assurances

L’Assurance en responsabilité civile est obligatoire ; toutefois, toute dégra-
dation volontaire des locaux, des installations ou du matériel sera réparé 
ou changé aux frais de son auteur.

➤

➤

➤

➤
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Les associations et les bénévoles

Des associations de bénévoles ont conclu des conventions avec 
l’établissement.

Celles-ci interviennent auprès des adultes résidents dans les domaines 
suivants : pratiques sportives, loisirs, culture et vie religieuse.

Vous pouvez consulter la liste de ces associations et leurs coordonnées 
auprès du bureau d’accueil.

Le respect du culte et des croyances

L’établissement permettra, à la demande de l’adulte, de sa famille ou du 
responsable légal, la pratique de la religion de son choix. 

Un aumônier catholique, rattaché à l’établissement, est présent chaque 
semaine. Une chapelle est à la disposition de tous. Le catéchisme est 
assuré par des bénévoles.

Notre aumônier fait le lien avec les représentants des autres cultes.

Les convictions religieuses sont respectées dans l’élaboration des repas, la 
participation aux fêtes religieuses et la pratique des rites, en fonction des 
souhaits énoncés.

La facturation / Frais de séjour

La Maison Saint Jacques est un établissement médico-social financé en 
totalité par l’assurance maladie, par le prix de journée.
Une participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien (forfait 
journalier) reste cependant à la charge du résident.
 
Le forfait journalier peut être intégralement pris en charge au titre de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ou parfois dans 
le cadre des accueils temporaires, par la complémentaire santé.

➤

➤

➤
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➤

Effet de l’admission en MAS pour les bénéficiaires de l’AAH :
Les bénéficiaires d’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) en MAS 
perçoivent une allocation réduite, équivalente à 30 % de l’AAH, à partir du 
premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus.
Cette réduction n’est pas appliquée aux personnes qui s’acquittent du 
forfait.

Les valeurs du prix de journée et du forfait journalier sont affichées à  
l’entrée de la structure.

Évaluation de la qualité 

Conformément à la loi N° 2002-2 du 02 Janvier 2002, la structure répond à 
l’obligation d’évaluation des établissements médico-sociaux. La Maison 
Saint Jacques est inscrite dans une démarche qualité prenant en compte 
le processus d’évaluation interne par les professionnels de la structure et 
l’évaluation externe ou certification réalisée sur la base d’un cahier des 
charges commun à l’ensemble des établissements médico-sociaux de 
l’Ordre de Malte France. 

L’évaluation interne contribue à la promotion de l’amélioration continue 
de la qualité des prestations et à l’évaluation des activités. Il s’agit d’une 
démarche collective, participative, favorisant l’implication des usagers et 
de leurs représentants.
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➤

➤

Droits et informations
VOS DROITS

Chaque personne accueillie a droit au même traitement et au respect 
de sa dignité (cf. p.12 « Engagements de la Maison Saint Jacques »).

Accès au dossier du résident 

Les données vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé 
conformément à la loi du 6 Janvier 1978. Vous avez le droit de vous opposer, 
pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données 
nominatives vous concernant (art.26. de la loi du 6 Juillet 1978).
 
Les données médicales sont transmises au médecin coordinateur de la 
structure et sont protégées par le secret médical. Les autres données sont 
protégées par le secret professionnel  auquel est tenu l’ensemble du 
personnel.

Vous pouvez exercer, par l’intermédiaire de personnes habilitées, votre droit 
d’accès et de rectification auprès du directeur ou du médecin coordinateur.

La Commission de Relations avec les Usagers et de la Qualité 
de la Prise en Charge, le recours à un médiateur

Depuis janvier 2013, et en coopération avec le Centre Pédiatrique, la 
personne accueillie ou son représentant légal peut aussi faire appel à la 
Commission de Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (Loi n°2002-303 du 4 mars 2002).

Cette commission, composée de professionnels de santé et de 
représentants des usagers, a pour mission de :

➤ veiller au respect des droits des usagers,
➤  contribuer à l’amélioration de la qualité d’accueil des personnes 

malades et de leurs proches,
➤  contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des 

personnes malades.

Elle facilite les démarches des personnes hospitalisées et de leurs proches. 
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Elle veille également à ce que ces derniers puissent, le cas échéant, 
exprimer leurs réclamations et plaintes.
Le directeur recueille toutes les réclamations que cette commission 
examine et assure leur suivi.

En cas de désaccord et/ou de litige, afin de faire valoir ses droits, la 
personne accueillie et/ou son représentant légal peut faire appel à un 
médiateur. 
La liste des médiateurs agréés par la commission départementale est 
disponible auprès du tribunal d’instance et à l’accueil de l’établissement.

La protection des personnes sous tutelle 

Les informations concernant la santé des majeurs sous tutelle et les soins 
qu’ils doivent recevoir sont aussi délivrées à leurs représentants légaux 
(tuteurs).

Cependant, les professionnels doivent informer les intéressés de manière 
adaptée à leur discernement et doivent les faire participer dans la même 
mesure à la prise de décision les concernant et s’efforcer d’obtenir le 
consentement pour la mise en œuvre des projets, du traitement ou de 
l’intervention si besoin.

Le médecin pourra passer outre les recommandations du tuteur en cas de 
risques de conséquences graves pour la santé de la personne protégée.

La personne qualifiée 

La personne qualifiée (art 9 Loi du 2 Janvier 2002) que le résident, sa famille 
ou le tuteur aura choisi sur une liste établie conjointement par le 
représentant de l’état du département et le président du conseil général  
après avis de la commission départementale consultative mentionnée à 
l’article L.312-5, pourra accompagner le résident pour faire valoir ses droits.

Vous trouverez cette liste dans le rabat du livret. 

La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités 
chargées du contrôle des établissements.

Pour toute difficulté administrative ou éducative, l’équipe de direction et 
le secrétariat sont à votre disposition pour vous apporter une solution,  
une aide.

➤

➤
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Le mandat de protection future (Loi du 5 mars 2007)

Le mandat de protection future permet d’anticiper sa protection ou celle 
de son enfant handicapé, même majeur, en choisissant la personne qui 
sera chargée de gérer tout ou partie du patrimoine le jour où il ne pourra 
plus le faire lui même.

Le directeur de l’établissement ou votre notaire peuvent vous donner les 
éclaircissements nécessaires.

Lutte contre la maltraitance et culture de la bientraitance 

L’ensemble du personnel est sensibilisé aux situations à risques de maltrai-
tances orales, psychologiques et physiques. 

Toute maltraitance ou suspicion de maltraitance est signalée selon la 
procédure établie. 

Le règlement intérieur vise à observer les principes fondamentaux de la 
bientraitance au regard des situations spécifiques des résidents concernés 
et à promouvoir le bien-être de l’usager.

Lutte contre la douleur

L’institution répond à l’obligation de prise en charge de la douleur (art.
L710-3-1 CSP). La prise en compte de la dimension douloureuse, physique 
et psychologique des usagers ainsi que le soulagement de la souffrance 
sont une préoccupation constante des intervenants, en coopération 
avec le Comité de Lutte Contre la Douleur (CLUD) du CPMPR et l’équipe 
mobile départementale douleur et soins palliatifs.

Un référent douleur est présent dans la structure et contribue au déploie-
ment de la démarche à partir des échelles d’évaluation et des 
protocoles en place.

➤

➤
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Lutte contre le risque infectieux

Dans le cadre du programme national de prévention des infections dans 
le secteur médico-social, la structure poursuit la démarche de prévention, 
d’analyse et de maîtrise du risque infectieux qui s’inscrit dans une politique 
collective continue d’amélioration de la qualité. Le référent hygiène en 
place est en lien de coopération avec le Comité de Lutte Contre les 
Infections Nosocomiales du CPMPR et, par convention, avec l’équipe 
mobile d’hygiène du département du Gers pour son expertise.

Votre avis est important

Un questionnaire de satisfaction est régulièrement proposé. La satisfaction 
des résidents, de leur famille, du tuteur, est évaluée.

L’analyse des réponses est transmise annuellement au Conseil de la Vie 
Sociale et intégrée dans notre démarche d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité de la prise en charge.

VOS DEVOIRS

La personne accueillie et/ou son représentant légal s’engage à : 

➤  être présent sur la base de 335 jours sur l’année (négociable avec la 
direction) ;

➤  respecter le règlement de fonctionnement ;
➤  respecter les termes du contrat de séjour ;
➤  communiquer toutes informations utiles à la poursuite de nos relations 

(changement d’adresse, de téléphone, de situation familiale, etc) ;
➤  répondre aux différentes sollicitations de l’établissement, dans le cadre 

du placement. 

➤

➤
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie,  
mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles

1 / 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.

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.

3 / Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compré-
hensible 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 habili-
tées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de 
nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

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 repré-
sentant 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 nécessi-
tées par la prise en charge ou l’accompagnement.

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 exis-
tantes en ces domaines.
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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’accom-
pagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté 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.

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.

8 / Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accom-
pagnement 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. À 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 résidante 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.

9 / Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’ac-
compagnement 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.

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.

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.

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’accompa-
gnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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Charte éthique 
des établissements médico-sociaux

de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France, dans un esprit désintéressé, fonde sa mission au service 
des plus faibles sur des valeurs humaines inspirées par la Foi catholique.  

Chaque personne agissant sous l’égide de l’Ordre de Malte France place la 
personne humaine au centre de ses préoccupations dans le respect de toutes les 
étapes de la vie et pour le bien commun. 

L’Ordre de Malte France encourage un esprit de solidarité par l’action de ses 
membres, du personnel et des bénévoles. 

Ses principes : 

➤  Protéger la dignité du résident, notamment dans le respect de sa sécurité, son 
autonomie, son intégrité, sa vie relationnelle et affective. 

➤  Défendre les droits du résident par une information transparente, en recher-
chant son consentement libre et éclairé, adapté à sa capacité de décision. En 
retour, le résident exerce ses droits, dans le respect de l’esprit et du fonctionne-
ment de l’Institution. 

➤  Accompagner le résident dans sa vie quotidienne:  
 • en veillant à son bien-être dans sa vulnérabilité.
 •  en construisant avec lui un projet de vie source d’épanouissement et de 

progrès.  
 • en facilitant les échanges et l’ouverture sur l’extérieur.

➤  Favoriser un accompagnement spirituel donnant du sens à l’engagement de 
chacun.  



L’Ordre de Malte France
Organisation caritative alliant programmes dans  
la durée et missions d’urgence en France et à 
l’international, l’Ordre de Malte France est une 
association loi 1901 reconnue d’utilité publique.

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est 
d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans 
distinction d’origine ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise les compétences de 
1 700 salariés, essentiellement des professionnels  
de santé, et des milliers de bénévoles qui s’investissent 
dans :

➤  la santé : accueil et soin des personnes atteintes de 
handicaps physiques ou mentaux, souffrant 
d’autisme et des personnes âgées dépendantes 
(dont Alzheimer).

➤  la solidarité : accompagnement des personnes en 
situation de précarité sociale et aide aux migrants.

➤  les secours : missions de proximité ou missions 
d’urgence à l’international.

➤  les formations : secourisme, métier d’ambulancier et 
métiers de la santé.

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent 
dans 29 pays (maternités, dispensaires, centres de 
soins, hôpitaux...) et est partenaire des institutions 
internationales et des services nationaux de santé 
publique.

➤ ORDRE DE MALTE FRANCE, UNE FORCE AU SERVICE DU PLUS FAIBLE



Maison d’Accueil Spécialisée
Saint Jacques - Roquetaillade
Tél : 05 62 65 66 12 - Fax : 05 62 65 66 22
Email : mas.saintjacques@ordredemaltefrance.org
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http://saint-jacques-roquetaillade.ordredemaltefrance.org


