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Le Centre Hospitalier
d’Auch en Gascogne

1. Se rendre à l’hôpital

En voiture : Le Centre hospitalier se trouve sur la route de Tarbes et le site
La Ribère sur le chemin de La Ribère.
En bus : La ligne de bus A dessert l’hôpital central et le site de la Ribère.
Plus d’informations sur les horaires http://www.alliance-bus.com
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2. Nos activités sont réparties sur deux sites
Le site central - allée Marie-Clarac à
Auch
Qui regroupe le plateau technique, les
spé-cialités de court et moyen séjour, le
SAMU, les urgences, les services de
l’IFSI,
les
services
consultations,
administratifs et les ser-vices logistiques.

Le site de la Ribère – Chemin de la Ribère à Auch
L’USLD les Jardins d’Automne
Unité de soins longue durée de 70 lits.

L’EHPAD Robert Barguisseau
Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de 130 lits.

Également à La Ribère
Unité d’Hébergement Renforcée (UHR), le service douleur et soins palliatifs,
le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU32) le bureau des
admissions de l’EHPAD et de l’USLD, l’IFAS, le service des tutelles et
l’internat des étudiants en médecine.
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3. Se repérer sur le site La Ribère
L'adresse de l'EHPAD : Centre Hospitalier d'Auch en Gascogne, Allée Marie
Clarac, site Ribère, EHPAD Robert Barguisseau, BP 80382, 32 008 AUCH Cedex
Chemin d e la Ribère

Vers Route de Tarbes

ENTRÉE

Vers Chem in de Lavacant

SORTIE

IFAS
Parking

Médecine
préventive

Douleur
Soins
Palliatifs

USLD
Jardins
d’Automne

Parking

Parking

EHPAD
Robert Barguisseau
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Votre établissement

1. Présentation de L’EHPAD Robert Barguisseau
L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
du Centre Hospitalier d’Auch est un lieu de vie situé sur le site de la Ribère.
Il comporte 130 lits répartis en quatre secteurs :
• Un secteur de 60 lits à l’étage accueillant des personnes présentant une
dépendance importante,
• Un secteur de 26 lits au rez-de-chaussée, accueillant des personnes
semi-autonomes,
• Un secteur protégé de 30 lits au rez-de-chaussée, accueillant des personnes
présentant une maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées,
• Une Unité d’Hébergement Renforcée de 14 lits destinée à des personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, compliquée de symptômes psycho comportementaux sévères qui altèrent la
sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents.
Chaque unité possède une salle à manger, salons, jardins (clos et protégé
pour l’UHR et l’unité protégée).
Les chambres sont toutes individuelles ou communicantes (4), équipées
d’une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite.
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L’EHPAD est rattaché au Centre Hospitalier d’Auch, et de ce fait les personnes
accueillies peuvent bénéficier des ressources et compétences présentes sur
le Centre Hospitalier.
L’EHPAD fait partie du pôle de Gériatrie du Centre Hospitalier d’Auch et participe aux missions et projets de celui-ci :
• Organisation en filière de soins : court séjour gériatrique, soins de suite
et de réadaptation gériatrique, unité de soins de longue durée, équipe
mobile de gériatrie,
• Plan de formation transversal au pôle permettant de développer des compétences
spécifiques à la prise en soins de la personne âgée,
• Organisation d’une commission d’accueil et d’orientation des demandes
d’hébergement,
• Intégration dans le réseau gérontologique gersois au niveau des services
et des établissements.
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2. Des compétences à votre service
La présence d’un personnel qualifié est assurée 24h/24, 365 jours par an.
Celui-ci assure votre prise en soins et accompagnement.
Chaque professionnel, quelque soit son métier, joue un rôle dans la qualité
de votre séjour.

L’équipe de soins
Le médecin coordonnateur, salarié de l’établissement, est chargé de la coordination
des soins entre l’ensemble du personnel soignant, la Direction et l’extérieur. Il est
aussi le formateur référent des équipes. En cas de nécessité, il peut gérer un
problème urgent en accord avec le médecin traitant.
Les médecins traitants : ce sont des médecins libéraux chargés du suivi médical des résidents. Ils sont responsables des prescriptions médicales (médicaments, examens).
Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver votre médecin traitant. Si vous
n’avez aucune référence, vous pouvez choisir parmi la liste des médecins
libéraux de la ville d’Auch.
Les kinésithérapeutes : ils prennent en charge les résidents nécessitant des
soins de rééducation ou de maintien de l’autonomie. Ils interviennent sur
prescription médicale du médecin traitant. Vous avez le libre choix du
kinésithérapeute. Les honoraires sont remboursés par l’organisme de sécurité
sociale dont vous dépendez.
Le pédicure : des soins de pédicurie peuvent vous être dispensés. Vous avez
le libre choix du pédicure. Des pathologies permettent que certains soins
soient pris en charge par la sécurité sociale s’il y a une prescription médicale
argumentée.
La cadre de santé est responsable de l’organisation et de la qualité des soins.
Vous pouvez vous adresser au cadre de santé pour tout ce qui concerne
votre séjour.
Les infirmier(e)s dispensent les soins et les traitements prescrits par votre
médecin traitant, ils assurent une surveillance de votre état de santé et coordonnent
les soins avec l’équipe pluridisciplinaire. Ils dispensent également des conseils
relatifs à votre santé.
Les aides-soignants et les agents de service hospitaliers qualifiés
travaillent sous la responsabilité des infirmier(e)s, ils vous aident à réaliser
les actes de la vie quotidienne, contribuent à votre confort et assurent
l’entretien et l’hygiène des locaux.
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La psychologue est impliquée dans l’accompagnement du
de ses proches tout au long du cheminement au sein de
Cet
accompagnement
prend
plusieurs
formes
psychologique
individuel,
activités
thérapeutiques
information/formation.

résident et
l’institution.
:
soutien
collectives,

La diététicienne et l’équipe de restauration veillent à l’équilibre alimentaire
et adaptent les menus à vos goûts, besoins nutritionnels et régimes éventuels.
La psychomotricienne est impliquée dans le maintien des capacités
cognitives et motrices, dans le rétablissement des désorientations
temporo-spatiales, dans l’appoint du bien-être corporel auprès des
résidents. Elle est présente du lundi au vendredi.

Les autres professionnels
Le service administratif chargé de l’accueil et du suivi administratif et financier
de votre séjour, est à votre disposition pour tout renseignement ou aide lors des
différentes formalités (dépôt de dossiers, demande d’aides financières, …).
Le service social : à votre demande, une assistante sociale vous informe sur les
droits sociaux et vous aide à les faire valoir. Pour la contacter, vous pouvez vous
adresser à l’équipe soignante ou la joindre directement au 05.62.61.48.29, du
lundi au vendredi, de 9h à 17h.
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Les autres professionnels
Les représentants du culte : un représentant laïc du culte catholique peut être
sollicité à votre demande ou rencontré lors de sa venue hebdomadaire dans
l’EHPAD.
Les représentants des différents autres cultes peuvent être contactés à votre
demande via le représentant laïc.
Les animateurs vous proposent des activités individuelles ou collectives. Un
tableau situé dans le Hall vous informe des activités proposées, n’hésitez
pas à le consulter.
Les services techniques : ils assurent la maintenance des locaux et des matériels
ainsi que l’entretien des espaces verts
Un mandataire judiciaire à la protection des ma jeurs (05.62.60.65.69)
assure dans ses missions, pour les résidents dont il a la charge (mandat du
tribunal d’instance) tout aussi bien la protection et l’encadrement des
biens, que de la personne.

Les instances
Le Conseil de la Vie Sociale est constitué de représentants des familles,
des résidents, des soignants et des membres de l’administration. Il se réunit
3 fois par an et porte votre parole concernant l’organisation générale des
services et la qualité des prestations.
La Commission de Coordination Gérontologique est consultée sur le projet
de soins de l’établissement, la politique du médicament, le contenu du dossier
type de soins ou encore le rapport annuel d’activité médicale.
Elle est composée du médecin coordonnateur de l’EHPAD, des médecins
traitants, du chef de pôle de gériatrie et de l’équipe paramédicale.
Elle se réunit 2 fois par an.
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Bénévoles et Association
Les bénévoles (VMEH et ASP 32) sont présents tout au long
de l’année pour rendre visite aux résidents, pour participer
aux animations et les accompagner durant leur séjour à
l’EHPAD.
Contacts : vmeh32@aol.com
Tél : 05 62 05 57 38

Accompagnement en Soins Palliatifs (ASP 32)
Ce sont des bénévoles à l’écoute du malade et de sa
famille. Ils agissent en équipe et reçoivent une formation
dispensée par des professionnels. Ils n’ont aucune
implication d’ordre thérapeutique.
Le bénévole est là pour accompagner le patient, prendre du temps pour lui et
avec lui. Par l’écoute, il peut lui permettre d’exprimer ses souffrances physiques
et morales, ses peurs, ses espérances. Il accueille ses projets.
Contacts : asp-32@orange.fr
Tél : 05 62 60 19 56

L’Association « Les Amis de la Ribère »
Elle a pour objectif d’organiser des événements conviviaux
permettant le rapprochement entre les structures
accueillant les personnes âgées du Centre Hospitalier
d’Auch (EHPAD Robert Barguisseau et USLD
Jardins d’Automne) et également de mettre en
place des activités économiques en vue de récolter
des fonds afin de participer à l’amélioration du quotidien
des résidents.
Contacts : lesamisdelaribere@gmail.com
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3. Nous contacter
*Accueil

05 62 61 48 80

*Bureau des admissions

05 62 61 31 55

Médecin

05 62 61 48 11

Cadre supérieur de santé

05 62 61 36 42

Cadre de santé

05 62 61 48 95

*Infirmier 1er étage

05 62 61 32 31

*Infirmier rez-de-chaussée

05 62 61 48 61

* Infirmier UHR

05 62 61 36 69

							
Animatrices étage

05 62 61 48 38
05 62 61 48 23

Aumonerie

05 62 61 30 82

*Tutelle

05 62 60 65 69

Coiffeuse (prendre rdv auprès de l'accueil)

En cas de difficultés pour joindre l’EHPAD, composez le 05.62.61.32.32

*Disponible du lundi au jeudi de 8h-12h et 13h-17h / le vendredi de 8h-12h et 13h-16h.
*Disponible de 7h à 19h.
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Votre admission

L’admission à l’EHPAD du Centre Hospitalier d’Auch est ratifiée après décision
médicale sur présentation d’un dossier d’admission comprenant un volet
administratif et un volet médical.
Un règlement de fonctionnement et un contrat de séjour seront délivrés et
signés par les contractualisants à l’entrée.

1. Documents et pièces justificatives à fournir
• Dossier d’inscription CERFA
• Demande d’entrée dans l’établissement manuscrite
de l’intéressé ou de la famille
• Noms et prénoms des enfants ou des personnes à prévenir,
adresses, adresses mails et coordonnées téléphoniques
• Attestation de la carte vitale
• Attestation de la carte de mutuelle complémentaire
• Livret de famille complet (enfants compris) ou extrait de
naissance
• Jugement de tutelle, si protection juridique
• Dernier avis d’imposition sur le revenu et taxe foncière
• Indiquer si la personne est titulaire d’un contrat obsèques

2. Visite de pré-admission
Une visite du futur résident accompagné éventuellement d’un proche est
organisée avant l’entrée, dans l’objectif de préparer le séjour et sa personnalisation au travers d’un Projet de Vie Individualisé.
Au cours de cette visite, le futur résident rencontrera les représentants de
l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, cadre de santé, infirmière,
psychologue).

3. Critères d’admission en Unité d’Hébergement Renforcé
• Un diagnostic de syndrome démentiel posé par un gériatre et/ou un
neurologue,
• Un diagnostic et des troubles du comportement évalués par un gériatre
et/ou neurologue en service spécialisé, la dernière évaluation doit remonter
à moins de 3 mois. L’évaluation des troubles du comportement à partir
d’un score NPI-ES avec un score de 7 à l’un de ses critères, la dernière
évaluation remontant à moins de 1 mois,
• Le score Cohen Mansfield sera demandé dans le cadre d’une agitation,
• Le résident doit être mobile y compris en fauteuil roulant.
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4. Les frais de séjour
Modalités de financement des différents tarifs
Soins
Les organismes de sécurité sociale remboursent
les frais inhérents aux médicaments et dispositifs
médicaux sous forme d’une dotation versée
directement à l’établissement.
Aucun médicament et aucune fourniture
médical e remboursés par l es organismes
de sécurité social e ne doivent être achetés
par l e biais de la carte vitale dans une officine.
Dépendance
Le tarif dépendance qui vous sera appliqué varie selon le groupe
de dépendance dont vous relevez (GIR).
Le Conseil Départemental du Gers verse l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (A.P.A) à l’établissement sous forme d’une dotation. Le règlement
des frais de séjour s’effectue mensuellement (Trésor Public) ou au bureau
des entrées de l’EHPAD.
Hébergement
Le prix de journée d’hébergement et de dépendance sont fixés
annuellement par le Président du Conseil Départemental (tarifs annexés
au contrat de séjour).
La part du tarif dépendance non couverte (talon modérateur) ainsi que
le tarif hébergement sont à la charge de la personne elle-même, de sa
famille ou de l’aide sociale.
Le règlement des frais de séjour s’effectue mensuellement (Trésor Public).
Modalités d’accès à certaines aides financières
Le service des admissions et l’assistante sociale sont à la disposition
du résident et de sa famille pour fournir des explications nécessaires à
l’obten-tion d’aides éventuelles : l’aide sociale et l’Aide Personnalisée au
Logement (A.P.L).
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Assurances
L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans
le cadre des lois et règlements en vigueur.
Cette assurance couvre la responsabilité civile personnelle encourue par
les patients, de leur propre fait ou du fait du matériel et mobilier, pour les
dommages causés aux tiers dans l’enceinte ou à l’extérieur de l’EHPAD. Cette
garantie est délivrée aux résidents de manière permanente.
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Votre séjour

1. Les Chambres
Individuelles ou communicantes (4), toutes les chambres sont dotées d’un
système d’appel (sonnette), d’une salle de bains (douche, WC, lavabo) et de
meubles appartenant à l’établissement. Vous pouvez apporter des meubles
personnels, votre poste de télévision, votre téléphone. Une clé peut vous être
remise.

2. Les animations
Des activités coordonnées par les animateurs et l’équipe soignante
vous sont proposées. Vous pouvez consulter le programme d’activités
sur les différents panneaux d’affichage de l’établissement.

3. Tabac, alcool
L’abus des boissons alcoolisées n’est pas autorisé.
Il est interdit de fumer dans les locaux accessibles au public.
Il est conseillé de ne pas fumer dans sa chambre pour des raisons de
sécurité.

4. Le téléphone
Une ligne téléphonique peut être branchée dans votre chambre en
vous adressant au fournisseur de votre choix. Les frais de mise en
service et de fonctionnement de la ligne sont à votre charge.

5. Votre linge
Le linge hôtelier (draps, couvertures, serviettes de toilette, serviettes
de table…) est fourni par l’établissement mais entretenu par un
prestataire situé à Toulouse.
Votre vestiaire doit être identifié dès votre entrée et lors de l’acquisition
18

de tout nouveau vêtement. Vous devez veiller au bon état des
vêtements et leur renouvellement lorsque cela est nécessaire.
Le lavage de vos vêtements peut être assuré par l’établissement.
Si l’établissement assure cette prestation, veillez à ce que votre linge
supporte le lavage et le séchage industriel.

6. Les armoires
En secteur Alzheimer et à l’UHR les armoires pourront être, en
accord avec les proches, fermées à clé. Cette disposition sera tracée
dans le Projet de Vie Individuel.

7. Vos produits de toilette
Ils sont personnels. Veillez à leur approvisionnement régulier.

8. Vos repas
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 8h00.
Le déjeuner et le dîner sont pris en salle à manger à partir de 12h et
entre 18h et 19h selon les services, ils peuvent être servis en
chambre si votre état de santé le nécessite.
Une collation est servie à partir de 15h30 dans le
lieu de vie commun où vous vous situez.
Les menus sont adaptés à vos goûts et à votre
état de santé.
Une diététicienne veille à l’équilibre de votre alimentation.
Vous pouvez convier vos proches pour un repas. Pour
cela il est souhaitable de nous aviser au moins 48
heures à l’avance. Pour vos invités, les tickets repas
sont à régler et à retirer au bureau des admissions.

9. Votre courrier
Votre courrier vous sera remis quotidiennement. Pour l’envoi de courriers,
remettez-les affranchis à l’équipe soignante qui veillera à son expédition.

10. Visites et sorties
Les sorties sont libres. Dans un souci de sécurité, il vous est demandé de si19

gnaler vos absences.
Si vous vous absentez sur une ou plusieurs journées, veuillez prévenir les
infirmier(e)s 48 heures avant, afin de préparer vos médicaments et votre
sortie.
En unité protégée et en UHR, les sorties ne sont possibles que sous la responsabilité d’un proche après avis de l’équipe soignante.
Les sorties sont tracées sur un registre mis à disposition.

11. Animaux
La possession d’animaux de compagnie n’est pas autorisée par l’établissement.
Néanmoins, vos proches peuvent vous rendre visite avec eux.
Il est interdit de nourrir les animaux errant dans le parc.

12. Vos objets de valeur, bijoux, espèces
Les agents de l’établissement ne peuvent exercer une surveillance de tous
les instants. Aussi, nous vous recommandons de déposer les objets de valeur
(bijoux, argent, chéquier…) dans un coffre-fort du Trésor Public par l’intermédiaire de l’administration hospitalière du Bureau des Admissions de la
Ribère. Une quittance vous sera délivrée.
En ce qui concerne les objets que vous conservez pendant votre séjour : ils
demeurent sous votre responsabilité. En cas de PERTE ou de VOL, aucune
responsabilité de l’établissement ne pourra être mise en cause.
Dès l’entrée, un inventaire des valeurs est réalisé.

13. Modalités de la mise en place d’un Projet de
Vie Individualisé avec le résident et ses proches
Grâce au recueil d’informations de vos besoins et souhaits réalisés lors
de l’admission et durant les semaines qui suivent, des objectifs de
prises en soins sont déterminés avec votre participation. Ces objectifs
figurent dans un avenant au contrat de séjour signé à l’entrée. Cet
avenant est déterminé 6 mois après l’entrée puis tous les ans afin de revoir
les objectifs et les pres-tations les plus adaptées à la personne accueillie.
Un référent est nommé et communiqué aux résidents et leurs proches
lors de l’entrée.

14. Coiffure
Une coiffeuse intervient au sein de l’établissement. Les rendez-vous
20

peuvent être pris par l’équipe soignante ou directement par l’entourage.
Vous assurez vous-même le règlement.

15. Utilisation et diffusion de photographies
Dans le cadre des animations, nous sommes amenés à réaliser des photographies
ou des films. Les photos peuvent faire l’objet d’affichage dans l’établissement
ou de parution dans la presse.
Si vous ne désirez pas figurer sur ces photographies, vous devez le mentionner
lors de la signature du contrat de séjour à votre entrée.
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Votre sortie

1. La sortie de l’EHPAD
Vous pouvez quitter l’établissement dès que vous le souhaitez en respectant
les modalités inscrites dans le contrat de séjour.
La sortie de l’UHR est une décision médicale après l’évaluation en équipe
pluridisciplinaire de l’évolution des troubles du comportement. Le transfert
vers le lieu de vie le plus approprié est réalisé en accord avec les proches.
L’équipe soignante peut vous aider à organiser cette sortie. Vous devez vous
présenter au Bureau des admissions afin de procéder à la dernière mise à
jour de votre dossier.
Pensez à récupérer l’intégralité de vos effets personnels, vos vêtements,
meubles, carte vitale et de mutuelle… et ne rien laisser dans la chambre lors
de votre départ.

2. La sortie de l’UHR
Les critères de sortie se basent sur :
• La disparition des troubles du comportement ayant motivés l’entrée en
UHR et ceci de façon durable (tous les critères du NPI-ES sont inférieurs
à 3 pendant 2 mois),
• La perte de la mobilité, y compris en fauteuil roulant, est aussi un critère
de sortie,
• La mise en évidence par le Projet Individualisé que le maintien dans l’unité
n’est plus bénéfique pour le résident.
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Qualité et sécurité

1. La démarche qualité
La politique de qualité et de gestion des risques du Centre Hospitalier d’Auch
est intégrée dans le management du pôle gériatrique dont dépend l’EHPAD.
Elle prend en compte l’information et les droits des résidents.
Des objectifs opérationnels d’amélioration continue sont développés avec
la participation de l’ensemble des personnels pour assurer aux résidents un
accueil efficace, des soins de qualité et pour assurer la sécurité des soins et
des prestations qui leur sont offerts. L’amélioration de façon continue des
activités en lien avec les moyens humains, structurels et financiers de la
structure vise à conserver la confiance et la satisfaction des résidents et à
promouvoir le développement durable au sein de l’établissement.

2. La prévention des infections associées aux soins
Une infection nosocomiale est une infection qui apparaît plus de 48
heures après le début de l’admission et qui n’était pas présente à
l’admission.
La surveillance et la prévention des infections nosocomiales
s’organisent grâce à une Équipe Opérationnelle en Hygiène qui
travaille en étroite collaboration avec le Comité de lutte contre les
infections nosocomiales du Centre Hospitalier d’Auch.
Il peut être demandé aux visiteurs de respecter certaines
recommandations visant à la protection de leurs proches (lavage des
mains, restriction des visites si le proche est porteur d’une maladie
contagieuse, …).
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Droits et devoirs

1. Personne de confiance
Désignation d’une personne de confiance :
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner par écrit une personne de votre
entourage pour vous accompagner tout au long des décisions à prendre.
Si vous en faites la demande, elle peut vous accompagner dans vos
démarches administratives et assister à vos entretiens médicaux afin
de vous aider dans les décisions à prendre.
Vous pouvez annuler à tout moment votre désignation ou en modifier les
termes.

2. La prise en charge de la douleur
L’équipe soignante est là pour vous écouter et vous aider, détecter les signes
de la douleur et l’évaluer.
Des soignants « référents douleur et soins palliatifs » sont formés au sein de
l’EHPAD par le service douleur et soins palliatifs du Centre Hospitalier d’Auch
afin de veiller au quotidien à la prise en charge de la douleur.
Votre participation ainsi que celle de votre entourage est essentielle.
En l’évoquant, vous aiderez le médecin à mieux vous soulager en vous
proposant les moyens les plus adaptés à votre situation.
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3. Signalement de cas de maltraitance
Gratuit et accessible à tous, le 3977 est le numéro d’appel national contre la
maltraitance envers la personne âgée.

4. Rédaction des directives anticipées
Toute personne ma jeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration
écrite, appelée « directives anticipées », afin de préciser ses souhaits
quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi la situation où elle ne serait pas, à
ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté.
Le médecin coordonnateur est à votre disposition si vous souhaitez en
savoir plus.

5. Votre participation à la vie de l’établissement
À travers vos plaintes, réclamations, éloges,
observations ou propositions, réponses aux
questionnaires de satisfaction, vous participez
directement à la vie de l’établissement et lui
permettez de s’améliorer.
Mais vous pouvez aussi le faire à travers vos représentants du conseil de la Vie Sociale (CVS),
instance qui regroupe des représentants des résidents, de leurs proches et des soignants.
Ce conseil est compétent en EHPAD pour
donner son avis et faire des propositions sur
toutes les questions concernant le fonctionnement de l’établissement.
Les membres composant le CVS et leurs coordonnées ainsi que les
comptes rendus de cette instance sont portés à votre connaissance par
affichage. Il est également possible de les rencontrer.

6. Loi informatique et libertés
À l’occasion de votre séjour, des renseignements vous concernant sont
consi-gnés et traités par informatique afin de faciliter la gestion des
données. Le système d’information est sécurisé.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations
nominatives. Vous pouvez éventuellement vous opposer à la saisie et au
traitement informatisé de ces données en adressant une demande écrite au
directeur de l’hôpital.
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7. Vos plaintes, réclamations, éloges, observations ou propositions
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge (ou de celle de votre proche),

nous vous invitons à vous adresser au cadre de santé de l’établissement et
demander à remplir le formulaire d’expression des usagers qui est à
votre disposition.
Il vous est possible d’adresser un courrier au directeur de l’établissement en
précisant le ou les motifs de votre insatisfaction ou demander à le rencontrer.
De plus, tout résident a la possibilité de faire appel à « une personne qualifiée ». Ces médiateurs sont nommés pour aider les personnes accueillies à
faire valoir leurs droits.
Les noms et coordonnées des personnes qualifiées figurent sur le tableau
d’affichage et sont jointes au présent document.
Les plaintes et réclamations sont instruites par la Commission des Usagers
(CDU).
La CDU a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de
faciliter leurs démarches. De plus, elle doit recommander à l’établissement
l’adoption des mesures afin d’améliorer l’accueil et la prise en soins des
personnes accueillies et de leurs proches.
Elle est composée :
•
•
•
•
•
•

du directeur ou son représentant,
d’un médiateur médical ou son suppléant,
d’un médiateur non médical ou de son suppléant,
d’un membre de la CME,
d’un représentant du personnel soignant,
de 3 représentants des usagers.

Outre l’expression des plaintes et réclamations, vous êtes invités annuellement
à vous exprimer en répondant à nos enquêtes de satisfaction.

8. Accès au Dossier Patient
Les éléments du dossier sont protégés par les règles de confidentialité : ils
ne peuvent être communiqués à des tiers, sauf par décision de votre part.
Vous pouvez demander :
> À consulter votre dossier sur place : pour cela, adressez votre demande
au Directeur de l’établissement en vue d’un rendez-vous de consultation.
Le médecin qui vous a pris en charge peut vous conseiller de vous faire
accompagner,
26

> L’envoi de copies des pièces du dossier à votre adresse ou à
celle du médecin de votre choix : dans ce cas, les frais de copie
et d’envoi vous seront facturés. La demande est à adresser au
directeur de l’établissement avec une copie de votre pièce d’identité.
Des délais de communication sont à prévoir :
> 48 heures minimum,
> 8 jours maximum après accusé réception de la demande,
> 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans.

9. Secret médical
Les données médicales sont transmises au médecin responsable de
l’information médicale dans l’établissement et sont protégées par le
secret médical. Les autres données sont protégées par le secret professionnel
auquel sont tenus les personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant
du corps médical précité ainsi que le personnel administratif ou représentant
des autorités habilitées en vertu de dispositions propres.
La communication des documents et données s’effectue également dans
le respect des lois et réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le cas,
dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire.
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10. Règles à respecter
Respect d’autrui
Vous devez traiter avec égard le personnel qui participe à votre prise en
charge, ainsi que les autres patients et leur entourage. Votre comportement
et vos propos ne doivent pas être une gêne pour les autres personnes, ni
pour le fonctionnement du service.
Respect de la confidentialité
Respectez les interdictions d’entrer dans les locaux de soins et d’archives.
Règlement anti-tabac
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement. Si vous souhaitez entreprendre une démarche de sevrage de
tabac, vous pouvez demander une consultation auprès de l’infirmière de
tabacologie (05.62.61.32.28).
Respect de la tranquillité
> Limitez le niveau sonore,
> Eviter les communications téléphoniques après 22 h,
> Limiter les visites de groupes importants.
Neutralité et Laïcité
L’établissement respecte les croyances et les convictions de chacun.
Toutefois, leurs expressions ne doivent pas porter atteinte à la qualité des
soins, aux règles d’hygiène, au fonctionnement régulier du service et à la
tranquillité d’autrui. De même, toute discrimination à l’égard d’un médecin ou
d’un agent en raison de sa religion, effective ou supposée, ou de son sexe, ne
saurait être acceptée.
Recommandations concernant l’hygiène
Nous vous demandons, ainsi qu’à vos visiteurs, de respecter les règles
d’hygiène élémentaires : hygiène des mains, propreté.
Demandez à vos visiteurs :
> D’éviter de s’assoir sur les lits,
> D’éviter de venir vous voir s’ils sont malades.
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11. Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est
respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans
son esprit.

1/ Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer
ses choix dans la vie quotidienne et de
déterminer son mode de vie.

8/ Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la
dépendance est une nécessité pour la
personne qui vieillit.

2/ Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - domicile
personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins.

9/ Accès aux soins et à la compensation
des handicaps
Toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance doit avoir
accès aux conseils, aux compétences et
aux soins qui lui sont utiles.

3/ Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance conserve
la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.

10/ Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation
des handicaps que requièrent les personnes malades chroniques doivent être
dispensés par des intervenants formés,
en nombre suffisant, à domicile comme
en institution.

4/ Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des
réseaux amicaux et sociaux est indis- 11/ Respect de la fin de vie
pensable à la personne âgée en situa- Soins, assistance et accompagnement
tion de handicap ou de dépendance.
doivent être procurés à la personne
âgée en fin de vie et à sa famille.
5/ Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de 12/ La recherche : une priorité et un dehandicap ou de dépendance doit pou- voir
voir garder la maîtrise de son patri- La recherche multidisciplinaire sur le
moine et de ses revenus disponibles.
vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps est
6/ Valorisation de l’activité
une priorité. C’est aussi un devoir.
Toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance doit être 13/ Exercice des droits et protection juriencouragée à conserver des activités.
dique de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnéra7/ Liberté d’expression et liberté de bilité doit voir protégés ses biens et sa
conscience
personne.
Toute personne doit pouvoir participer
aux activités associatives ou politiques 14/ L’information
ainsi qu’aux activités religieuses et phi- L’information est le meilleur moyen de
losophiques de son choix.
lutter contre l’exclusion.
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12. Charte du soignant en EHPAD
Nous, soignants en EHPAD,
1/ Laisser au patient le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle et
morale, y compris celle d’un ministre du culte de son choix ou d’un conseiller
laïque.
2/ Veiller au respect et à la promotion de l’autonomie du patient.
3/ Respecter la dignité du patient à tout moment. Le patient est traité avec
égards et ne souffre pas de propos et d’attitudes équivoques de notre part.
4/ Appréhender de manière globale le discours des personnes présentant
des troubles psychiques, tenir compte des valeurs spirituelles, sociales,
culturelles ainsi que du sens de ce discours pour la personne.
5/ Ne pas faire du patient l’objet de discrimination dans la dispensation
des soins en raison de la couleur, de la religion, de l’orientation sexuelle, du
sexe, de l’état civil, de l’âge, du diagnostic ou de la maladie.
6/ Protéger le patient contre toute forme d’exploitation. Les abus et la
violence, quelle qu’en soit leur forme, sont de l’exploitation. Nous nous
engageons à avoir une conduite irréprochable, tant sur les plans
physique, mental et affectif.
Nous n’acceptons pas de pourboire, ne faisons aucune sollicitation, ni
commerce pour des fins personnelles auprès des patients.
7/ Laisser le contrôle de leurs finances et de leurs biens aux personnes
présentant des troubles psychiques le plus longtemps possible. Elles ne
peuvent en être privées que par une décision judiciaire.
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Nous nous engageons à :
8/ Ne pas prendre les décisions concernant la propre vie des patients, incluant
le fait d’accepter ou non un traitement, et quelle sorte de traitement.
L’hospitalisation d’une personne présentant des troubles psychiques doit
donc se faire sur une base volontaire, hors exceptions prévues par la Loi. Le
patient peut également mettre fin à son contrat de séjour à tout moment,
après avoir été informé des risques qu’il encourt.
9/ Donner au patient une information claire et loyale sur les traitements qui
lui sont proposés.
10/ Informer son représentant, sa famille, son tuteur légal, lorsque le patient
ne peut exprimer sa volonté, sur les résultats à attendre, sur les effets
gênants possibles des médicaments de même que sur les diverses possibilités
de soins offertes.
11/ Considérer tout patient comme sujet de droit. Le patient est la raison
d’être de l’établissement. Ses droits sont consignés dans une « Charte »
qui lui est remise à l'entrée. Il doit pouvoir obtenir toutes informations à
tout moment.
12/ Faire preuve d’empathie dans notre relation avec le patient.
Prendre soin implique donc de la part des soignants une démarche préalable
de questionnement de ses propres valeurs concernant le soin, la maladie,
la souffrance et la santé mentale. Cela implique également que la
personne est actrice des soins qui lui sont prodigués et que le Projet de
Soins Individualisé doit être élaboré avec elle.
13 - Respecter la vie privée et la confidentialité des données concernant tous
les patients.
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Toute personne prise en charge par un établissement ou service social ou
médico-social, ou son représentant légal, peut faire appel à une personne
qualifiée, en vue de l’aider à faire valoir ses droits.

• Madame Corinne CHALEROUX –BILLEROT, cadre supérieure de santé,
consultante dans le secteur de la santé et du médico-social
- Courriel de contact : cchaleroux@chaleroux.com
• Madame Laure DORGAN, directrice d’EHPAD
- Courriel de contact : lauredorgan@hotmail.com
• Madame Valérie OULE, directrice d’EHPAD
- Courriel de contact : valerie.oule@lesjardinsdagape.com
• Madame Isabelle PARISE, directrice d’établissements médico-sociaux
pour personnes handicapées
- Courriel de contact : isabelle.parise@sfr.fr
• Monsieur Benjamin BLED, directeur d’établissements médico-sociaux
pour personnes handicapées
- Courriel de contact : direction@complexedepages.fr et/ou
benjamin.bled@hotmail.fr
•

Monsieur Jean-François GIRARD, directeur d’EHPAD
- Courriel de contact : girard.jeff@orange.fr

• Monsieur Pierre PUYOL, directeur retraité d’établissement médico-social
pour personnes handicapées
- Courriel de contact : pierre.puyol@wanadoo.fr

