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E'icnr.tenue à flE.ÿ{.A.A.A. [es Qrés [e Çfrignac

lMa[ame, Monsieur,

Les memîres [u Conseif {A[ministration, f ensem6fe [u personnef, fes ffsi[ents et moi-

même sommes fteureulfe'c,ous présenter 1Eÿ{QAO [es ?rés [e Çliignac, et nous ÿous

s o u fraitons fa 6ien'r., enue.

ÿous avez cfroisi notre résifence pour répon[re à ços ïesoins et ÿos attentes, et nous '(]ous

remercions [e aotre confi.ance.

i\*otre personnef se fonne pour mission [e tous accompagner afin [e rentre ÿotre séjour

fe pfus agréaîfe possiîfe. '/otre santé,'aotre confort et'ÿotre sécuité sont confiés à une

équipe qua[ifiée, tlue't)ous connaîtrez très çite.

La vie en institution cfoit être un moment ['enricliissement et {épanouissement où

cliacun apporte à lautre sa [iuersité et sa sagesse. Î,fous nous ffircerons [e vous offrir
un séjour icfie en émotions, en joie et en sérénité.

Ce [htret {accuei[ a été réatisé à'votre dttention afin fe aous pe/mettre fe fisposer ['une
série [e renseignements qui peu'uent 'vous être utifes pour pnéparer ou facifiter votre

arrir,ée [ans notre étaîfissement. II est égafement festiné à votrefamiffe.

îrr'frésitez pas à nous faire part [e vos inquiétu[es mais aussi [e ,vos remarques et

suggestions ; etïes nous seront précieuses pour amétiorer encore [avantage nos con[itions
['accueif et fe séjour.

Nous restoru à ÿotre entiire [isposition pour tous renseignements comptémentaires.

fo:ceoez nos respectuetllsentiments.

La [irectrire
Isa6e[[e Le.ÿmarie
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Qrésentation [e f étaîtissement

L'8.ÿ{.A.A.O. o [es prés [e Çliignac » est un étdî[issement pu\fic territoriaf entrant [ans
fa catégorie fes étaîfissements sociauy et méfico-sociaul tefs que [efinis par fa foi
n" 2002-2 fu 2 jan'cier 2002 rénovant faction socinfe.

\ofl statut
L'étaîfissement est a[ministré par [e Centre Communaf dAction Sociafe [e Qompa[our.

La gestion quoti[ienne est assurée por un Airecteur nommé par [e CCAS. Outre ses

attiîutions [e gestion a[ministratir.,e etfinancière, h CCAS est respowaîfe t{e [a 6onne

marclie [e f éta6[issement. II [éJinit fa pofitique générate et [éti6ère sur fes points tefs

que fe pro]et {étdÇfissement, fe règtement [e fonctionnement, fes propositions

6 u[gétaires . . . etc. . . proposés par fa firection.

Sa prési[ence est assurée parAkin'lisseuif, fulaire [e fa Commune {Amac {Pompa[our.
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Le conseif [e fa vic socinfe (CÿS)

Le CX)S est une instance consuftatiye qui est composé [e représentants [es résif,ents, [es

famiffes, [u personnef et [u CCAS. II donne son a'uis etfait [es propositions sur toutes

fes questions re[atiues à [.a çie [ans fétaîfissement. Les memîres sont éfus pour trois ans.

Les représentdnts sont actueffement :

/ try(*, OEL(PECÿ{ ldcquefine, représentante [es rési[ents

/ ÿl m e ûE I L LE( S o fang e, rep ré s ent a nt e [e s fami [[e s

/ wr CMqztw(1{eni, rrprésentant [es famiffes
/ tulme EAK?.IEW Natia, représentante [es personnefs

/ îrl*t AANDALEIX Çéfine, représentante fes personnek

/ 1rt*e AOÜSSA'UA S1[vie, représentante [u Consei[ {a[ministration
/ :Ur J€fCKçS Cfranta[ représentant [u Consei[ [a[ministration

lMme Lelmarie, cDirectice et ÿlr[îsseui[ Qrésiîent [u CCAS assiste à cfiaque réunion.

,loutefois, fa Airection ou un représentdnt se tient à x)otre [isposition ainsi que cefk [e

uotre fami[[e si vous soufraitez faire enten[re 't)os remarques ou suggestions, soit par

téféptione, soit par renfez-vous. 'lous pouvez égafement, join[re [irectement fes memîres

représentants [u Cÿ5.



ÿté[ecin
ccoor[on

Une équtpe d 'uotre sennce

Stepfra.nic Lafuse
flu[rEAuranî
C[aire Rçcfrette

Nancl m9{.ç

Infirnære

coor[onnatrice

'I(aine {Dartinset

tean-trrançois
Denis

Çiffeslatery

Cuisinicrs

ps1cfro-pratiticnne

Infirmùres

$ratfrafrc

rDu6emar[

Secrétaire

fl,i[e soignante

Aitre mé[ico-
pEcfrobgiqe

Agent [e seruice

-+

Isa6e[[e Lelmarie

cDirectrice
ÿincent

Céfine aan[a[ek

rit-Cfrristine

Isabe[ïe Rçnan[ie

Carofrne Sqtramaure

urefrc çofur
liîtutlb$riar[

uric Latoumerie

En fingerie

9+licfre[fi Çraysse

4)e nuit

flLireifîe Letssenne

'Patricia lM,oucron

(Be.ç.çelSSA

Cousti[Ias

uf,e Çortin

l'{a[ia Earrière

Çrançoke Eruneric

?aufrne Qfainemnison

San[ra Lavauf
ePaufrru fulafimin

Sa[rine Çérau[
gttatfrafie thépenin

fularie-lFrançoise
Gkncfret

lFrançoise Gor[es

EmifictBrzui[
(Patriria ?eftùr

grlarie[le Sryra.maure

Ae nuit



Les con[itinns { a[mis sion

La capacité ['accueifest [e 54 fits [ont 3 [estinés à faccueiftemporaire.

Les séjours en fié\ergement temporaire s'a[ressent à [es personnes fraîitueffement

soutenues à [omicife et [ont fétdt [e sdnté ou [e [épen[ance nécessite une ai[e
supptémentaire ponctue[te. Çes courts séjours peu'uent égafement être f occasion, pour une

personne, de sefamifiariser apec f étaîfissement afin [e préparer une a[musionfuture .

La furée fe ce séjour temporaire ne peut être en [eçà [e 5 jours et au-[e[à [e 3 mois, et

restefonction [e fa [eman[e et [es [isponiîifités [u moment.

?en[ant fa [urée [u séjour temporake, fes aif,es affouées par k Aépartement [ans fe

cafre [e |AAA à [omiri[e, recouorent jwqu'à 90 jours ma.ljmum par an.

II est à noter que f étaîfissement priaitégie fes insciptions pour fes personnes qui
fraîitent k Communauté [e Communes [u pays [e Sompa[our ainsi que fes

rapprocftementsfamifiau4, A'autres personnes peuÿent être accueiffies [ans fa fimite [es

p[oces [isponi6fes.

La [emtn[e I a.[mission :

lJn [ossier da[mission foit être a[ressé à f étaîfissement. If est composé [une partie
a[ministratiae à compfiiter par'uos soins et ['une partie méticafe àfaire rempfir à totre
mé[ecin traitant.
Le [ossier [e [eman[e da[mission est un [ossier commun à tous fes EI['"AA.

A partir [e ce [ossier, fe iM.é[ecin coorf,onnateur é"aa[ue [a capacité [e fétaîf*sement à

vous accueiffir et notamment, à pdrtir [es critères mé[icauç En cas dincompatiîifité
entre fes possiïifités faccueif [e f étaîfksement et fes étéments [u [ossier ['inscription,
un courrier sera a[ressé à fa personne nÿrente pour moti'uer b refus. Ç)aru fe cas

contraire, potre [eman[e sera iwcite en fiste ['attente.
L'admission sera prononcée par [a [irection enfonction fes pfaces [isponi6tes.

Avant toute prise [e [écision, nous ÿolts consei[ïons à pous et à vos procfres [e vi§ter
féta\âssement, Aans cette perspective, ÿous f,evez prendre ren[ez-uous au numéro

suioant: 05.55.73.36.55 soit aoec k [irectrice soit avec finfirmiàre coor[onnatrice.

Üne afmission ne peut sefaire qu'alec fe consentement fi6re et écfairé [e fa personne

âgée.
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Le [ossier a[ministratif [afmission est composé fe :
/ î[o*, afresse et numéros [es réferentsfamifiau1
y' Lùuret [efamitte
/ Tttestation [e carte aitafe et carte vitafe
/ çarte [e mutue[fe en cours

/ Ari" {imposition ou [e non-imposition

/ Ç)emières [éctarations [es revenus apec fes attestatians annueffes [es caisses

[e retraite
/ futeaé {iientité \ancaire ou postaf
/ aeuLpfiotos {i[entité récentes

/ Ttfuméro {affocataire sivous fiénéficuz [éjà [e faffocation fogement

/ Ordonnance en cours apec [es mé[icaments en cours

/ Contrdt oîsèques si rtous en apez souscrit un

/ OossierAQA pour [es résiients prwenant [un autre [épartement

La secrétaire reste à 'ootre [isposition à faccueif [e fétaîfrssement pour tous

rens c igneme n t s c omp kmen t ai re s.
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Les tarifs :,

Les taifs {lié\ergement et [e Oépendance sontfllls par arrêté [e fulonsieur fe

Qrésilent [u Çonseif CIéportementaf {e fa Corrèze. I[s sont rcaisaîks au 1" [e cftaque

année.

Le taif journafier à fa cfiarge [u rési[ent (tarif fié1ergement et tarif [épen[ance)

appticaîte au l janoier 2020 est [e :
/ larif fréfiergement 57,41 €
/ laif [épenfance

çIq1-2 18,24 €

çrq3-4 11,58 €

çIq5-6 4,91 € [it « ticÉgt motérateur,

Le niaeau [e [épen[ance est 6vafué par f équipe soignante à f ai[e [e k gntte,aÇÇI\

(es taifs s'appfQuent aussi 6ien à ffié\ergement fefinitf que temporaire.

Ces tariJs comprennent f fté\ergement comp[et [u rési[ent (fogement, repas, entretien [u
frnge, aitre à faccompagnement [ans fes actes fe fa aie quotiiienne ...).

Le taif fré\ergement est [û à partir [e fa réseruation [e fa cliamîre.

Lesfrais de séjour [ohtent être régfés meruue[fement à terme à écfroir, auprès [u
secrétariat [e fétaîfissement ou [u trésor pu6[ic [e Lu6ersac, par cftèque [i6effé à f or[re

du 'Trésor 8u6fic.

lEn cas [a6sence pour conaenance personnef ('uacances, repas enfamif[e.. ..), rtous

cowen)ez ÿotre cliamïre et conformément à farticfe q3U-201 [u CflSç, une minoration

[u montdnt [es cliarges ,tariaîfes sera appfi4uée à compter [u 1è'' jour f'aîsence (soit

pour 2020 [e 5€ pour fe repas fu mi.fi et [e 2,50 € pour fe repas [u soir)

f,n cas [fiospitatisation, L)ous conservez éga[ement ttotre cftamîre et conformément à

f articfe q3H-204 [u CASç, une minoration sera app[iquée pour [e montant [ufofox
{iospitafier (actueftement [e 20 € par jour) à compter [u 4è'' jour ['a6sence.



e 'uersement { une caution

Çonformément à larticfe qJ H-149 [u co[e [e laction sociafe et fes famiffes, if est

feman[é à f entrée ['un rési[ent fe rtersement [une caution égafe à 30 jours [u prLl[e

iournée en uigueur. Cette caution sera [eman[ée à fensemîfe [es rësi[ents à f e.Tception

[es résif,ents [ont lentréefait suite à une [écision {orientation prononcée par une

autorité a[ministrath,e et des rési[ents fiaîifités à fai[e socinfe fors [e feur entrée ou

pour fesquefs un [ossier est en cours.

Cette cdution sera restituée [aw [es 30 jours à [a personne ou à son représentant [éga[

suiuant [a sortie [e fétaï[issement, [é[uctionfaite [es éventueffes créances [u rési[ent.

Cette caution serd conserÿée pdr [a trésorerie [e Lu1ersac, tout au fong [u séjour [u
rési[ent.

lEn cas [e [fficutté [e paicment fu rési[ent, féta\[issement [ui proposera un étafement

[u paiement en accord avec fa trésoreric.

Acte de caution sofir{aire

La signature ['une caution soti.{aire peut être [eman[ée [ors [e fa[mission [u rési[ent

comme garantie [e paiement.

L'acte {engagement sofi[dire et signé par [e/[es personnes fiîrement cftoisies par [e

rési[ent. I I sera éta\fie en [eu1e4empfaires [ont un anne4é du contrdt [e séjour.

Ç)dns fe cas où fe rési[ent serait 1énéficiaire [e fai[e sociafe, fa signature ['un tef acte ne

pourrait être [eman[ée que sur [a par'tie [u tarif jountafier à sa propre cftarge.

L'assurance:

L'éta\fissement est assuré pour lelgrcice [e ses [ffirentes actitités, [ans [e ca[re [es

fois et règ[ements envigueur.

La garantie « responsaîi[ité chtite , [es personnes âgées accueiffies souscrite par

f éta\[issement couÿre fa responsaïifité ci'uife personneffe encourue par ks rési[ents [e
feur proprefait, ou [ufait [u matérief et moîifier qu'effes peuÿent [étenir [ans fes

[oca*1 pour fes fommages causés auaticrs [ans f enceinte [e f étaîfissement et farc fe

parc. Sont par contre e4cfus fes [ommages su6is ou causés aulconjoints, ascen[ants ou

[escen[ants, ou [ufait [u patimoine personne[ tu pensionnaire. o)ans ce cas, i[ est

recomman[é au-1rési[ents [e conserper [eur propre assurdnce responsaîifité chife.
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es ai[esfinancières:

La secrétaire [e féta\tissement'lous assistera [ans'aos [émarcfres et népon[ra à t'os

éuentueffes interrogations, [ors [eçotre entrée en étaîfissement et tout au [ong [evotre

séjour.

v , ,,'I.,.'.t1i{)/i I'r rliL,l/1r,t1i,.. .t l'.ii,t,',r.',"' L' I

'Un [ossier [e [eman[e [e f aftocation personnafisée à f autonomie sera [emanfé

auprès [u ÇonseifDépartementa[ [u [épartement [origine [u rési[ent. L'AAA

est accor[ée atL\personnes âgées [e p[us [e 60 ans en Perte ['autonomie.

L'aile sera'versée [irectemmt à léta\fissement, c'est pourquoi cfraque rési[ent,

queQue soit fe nhteau [e sa [épen[ance, n'aura à sa cfiarge que fe taif [épen[ance

[it « tic§gt moférateur r, 1,48fl prenant en cftarge fa fffirence.
r' 11[[r'',',171,trr fo,.1i nti r rt

L'éta1fissement nQon[ant atl\normes pour lattiîution [e f affocation fogement,

'oous pou'vezfaire une [eman[e aftn [e ïénéficier [e cette ai[e, (voi k secrétairel

îoutefois, fes citères [e ressources sont pris en compte par [a caisse {affocdtion

[ogement qui [étermine fes 1énéfiiaires. L'ai[e est r.tersée [irectement sur'Notre

cotnpte.

/ L. aidL socidfe

L'ai[e sociafe peut éga[ement être accor[ée sous résen)e des con[itions [e
ressources. (Dans f attente [e [a [écision [e fa commission [e fai[e sociafe et afin

{éuiter toute [fficufté [e recou'urement, [e rési[ent ÿersera une pro'uision

conespon[ant à 90 o/o [e ses ressources au lrésor puîtic [e Lu\ersac.

La protection juri[ique :

Si çotre état [e santé fe nécessite, ÿous pouÿez ïénéficier tune mesure [e protection

iuri[ique preaue par fa foi [u 5 mars 2007.
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L'éta1fksement met en eulre [es mo))ens fe garantir fa p[us gran[e sécurité auarésiients

[ans fa fimite [e feur [i6erté, aulïiens qu'ifs possè[ent.

II assure notamment une penndnence 21fi/21fi (appef ma[a[e, r'eiffe [e nuit...1 [ans

féta\[issement mais i[ ne peut 1 a'uoir une présence constante du personnef [ans fe

fogement [u rési[ent.

Les o7jets et appareifs éfectnques ne pourront être hùro[uits que sous résente [e
fautorisation préakîfe [u (Directeur, fe rési[ent s'engdgeant à feur 6on état [e

fonctionnement et à feur entretien. L'utifisation fes appareifs aç'ec résistance ou utifisant

un que[conque com6usti6[e (tr4ui[e, sofi[e ou gazeu-4) est inter[ite [ans fes cliamîres, if
en est de même pour [es cfrauffages ['appoint, récfiau[s, micro-on[es, coueertures

cftauffantes. . . ).

Les \ougies sont égafement stictement inter[ites.

Les focaulsont équipés [e [étecteurs [incen[ie et [e [ispositfs [e sécurité appropriis.

Les cowignes [e sécuité sont fficfiées [aru fe 6âtiment, nous uous invitons à en pren[re

connaksance. ti)es el"ercites etformations contre fincen[ie sont régufièrement organisés

pour fe personnef. Q)es contrôfes pério[tques [e préuention sont réafisés par [es organkmes

fe contrôfe et par fa commission [e sécuité.

Qour fa sécurité [e tous, if est viyement recomman[é [e ne pas fumer fans [es cliamîres.
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Li rl.tl,r1: r dt udleur :

'l)ous pouc,ez consefi)er fes 6funs, ffits et oîjets personnek et fisposer [e Potre

patrimoine et [e ses reÿenus ([ans fa [imite {éventueffes mesures [e protection juri[tque).

(outefois, ,c,ous êtes inuité à ne pas gar[er [e sommes {argents importantes, [e titres ou

rf'oïjets [e uafeur dans aotre cfiam\re. Les cframbres fisposent ['un petit coffre-fort [ont
[a cfé vous sera remise [ors [e totre entrée.

La foi retativ'e à finformation, auçficfriers et au7[i6ertés

Ourdnt cotre séjour, féta\tksement sera amené à coffecter [es informations personneffes

aussi 6ien atministrathtes que mé[icafes. Les [onnées rtolts concerflantferont loîjet {un
traitement automatisé et sécurisé conformément au4con[itionsfi.(es par k [ai sur fa

protection [es [onnées personneffes fu 25 mai 2018.

Les [onnées mé[icafes sont transmises au mé[ecitt coorfonnateur responsaîfe [e

linfonnation mé[icafe [ans f éta\fissement et sont protégées pdr fe secret mé[ica[. Les

[onnées autres sont protégées par [e secret professbnnef auquef est soumis fensemîfe [u
personne[.

Les pourbotres :

h'ous lous infonnons qu'if est inter[it [e [onner au personnef une somme {argent ou un

o6jet [e vateur.
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Séjour et ÿic prati4ue

L'étaÇfissement [ispose uniquement [e cliamîres in[ivi[ueffes rénovées, avec sa[fe [e
6ain prlcath,e équipée dune [oucfie, {un [ala6o, et [un ÿ1,)C.

ÿbtre cframîre est meuîfée d'un fit méficafisé avec comman[e éfectique, Iun cfieuet,

['un ïureau ax)ec sa cftaise, [une commode et ['unfauteuif rekq, N'ous rtous

conseiffons'vù.rcment {agrémentervotre cfiamîre enfonction [e vos goîtts en 1
dppoftdnt 'vos effets personnefs (petits moîifiers, oîjets [e décoration. . . ). II est inter[it
[efaire [es trous [ans fes murs pour occroclier [es ta6[eauq" nous'uous pions futifiser
[es crocfrets X qui n'a6îment pas fes revêtements murdu\.:

(fiaque cfiamîre [ispose ['un pfacar[ muraf auec coffre-fort, ['un téféuiseur et ['un
téfépftone.'lous pou'vez ouariraotre [igne téfepfronique au secrétariat de

f éta6[issement, [e coût fes communications et [e f aïonnement ÿous serontfactttrés

a;,ec 'L)otre pension cftaque mois. 'Un accès internet est possi6[e par ÿÿIÇ1.

Çfiaque cfiamîre est équtpée Iun slstème {appe[ [e sécurité [ans fa cfiamîre et [ans fa

saffe de 6ain permettant [e contacter fe personne[ soignant à tout moment [u jour et [e
fa nuit.

'/otre courrier :

ÿbtre courrier et vos joumauaÿous seront [istriîués quotiliennement [ors [u repas [e
mili.
Qour fe [épart [e ÿotre courrier, ÿolts poul)ez fe [époser au secrétariat [e fétaîfissement.

II est conseifûi [e rappefer à vos correspon[ants [e mentionner fisiïfement'uotre nom et

prénom.
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i ().t esP.l;ei Ae 14e :

L'éta1[issement offre pfusieurs espaces [e'uie au cfroL1[es usagers :

/ 'Un safon ofamiffe o est [isponi6[e à cfraque étage, r'ous pouÿez fes utifiser à

t'otre guise pour receuoir uos aisiteurs

/ cDeu-rsafons Î/ cfimatisés au rez-[e-cliaussée

/ a'un espace îiîtiotfrèque
/ De [euxespdces saffe à manger cfimatisés

/ a'une sa[ïe à manger pour receuoir rtos fami[fes
/ a'espaces tanimations et [e conpitiafité pour partiîiper aa1 fffirentes

activités quoti[itnnes ou festives.
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L'éta6f*sement assure fafourniture et fa [istiîution [e tous [es repas.

/ Les petits [éjeuners sont servis, [ans votre cfiamîre à partir [e I fteures,

/ Les repas sont pris en saffe à manger (sauf si ÿotre état [e santé ne 'vous permet

pas [e [escen[re en sa[[e), à partir [e 111i30 et fes soirs à partir [e 18ft30.

/ Üne coffation est seruic à 16 fieures soit [ans fes safons [e pie, soit [ans fa

cliam6re

/ Üne tkane peut être sentie fe soir à 21 freures

Les repas sont pniparés par fes cuisiniers qui réafisent quoti[iennement toute fa

restauration fe fétaïfissement fans [e respect [e fa sécurité afimentaire.

Les mentu sont éta6[is sur liuit semaines seton [es principes [e f équi[iîre nutritionnef

[es personnes agées. î{ous nous efforçons [e tenir compte [es liaîitutes afimentaires

foca[es et [es pro[uits [e saisons.

Les régimes a[imentaires, méficafement prescits, sont respectés sous fa responsaÇifité

du service inJirmier.

cPar ai[teurs, f étalfissement a mis en ptace son Qtan [e ÿLaitrise Sanitaire et app[Que

[a métfio[e ÿ.ACCA [ont fe 6ut est [e prrh,enir fes risques sanitaires fiés à k
re stau ration c o [[ecth' e.
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fr.n para[[è[e, une Commission [es menus se réunit trimestrieffement pour éua[uer k
qua[ité et féquiti1re [es repas seruis. Cette instdnce est composée, [un [iététicien [u
réseau LIÿt)(, ['un cuisinicr, [e tinfirmière ntférente nutition et [e fa secrétaire.

Les rési[ents sont in'vités à 1 assister.

Aans un espit [e convittiafité, 'uotts pou'uez partager'uotre repas dÿec ÿos procftes

dans une saffe prévue à cet ffit. !{ous 'uous remercions [e respecter un [é[ai [e

préaenance fe 48 fieures. Le taif [es repas inuités est fficfié annueffement.

fl noter que fe nomïre {in'uité reste [imité aulp[aces [isponi6fes.
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Le finge [e ma*on c'est-à-[ire, [raps, couverture, sen)iettes [e toitettes et [e ta6te, sont

fournis et entretenus par fétaîtissement.

L'entretien [e potre [inge personne[ est assuré par féta\fissement à fe4ception [es

.uêtements nécessitant un traitement spécint (tninage, vêtements [éticats nécessitttnt un

netto)dge à sec, [amart...) C'est pourquoi, en cas {impossiîifité ['açoir recours à un

entretien e4térieur, if est recomman[é {êuiter ce tlpe [e pêtemenL

Afin [e pattier au [é[ai {entretien fu finge, i[ est recomman[é [e [isposer de finge

personne[ en quantité suffisante.
'Le 

finge résident [oit impératiuement être marqué [e ÿos nom et Prénom. L'étaî[issement

peut dssurer ce servitre grdtuitement si rtous [e souliaitez. tout r.têtement non marqué

intro[uit [ans f éta1fissement foit être confü att-lsoins [e fa fingeie via [e secrétaiat'

Le seraice tingerie est compris [ans fe prLl[e joumée'

Çonsnl pour totre troussedu :

Cette fiste n'est pas e4fiaustirte, effe vous est [onnée à titre in[icatif'

/ î,fécessaire [e toi[ette qui [euront être renowefé régufièrement : îrosse à [ent et

[entfrice, aerre à [ents, nécessaire [e rasage, peigne ou 6rosse, saton et porte

savon, sframpoing, eau [e toi[ette...

/ nécessaire {entretien et {fr1giène pour fes appareifs [entaires (attec 6oitier), et [es

appareifs aufitifs et ttisuefs'

Qour unefemme (Pour un frotnme

- 7 cfiemises [e corps

- 7 cufottes

- 4 cfiemises [e nuit
- ljupes, ro6es ouPantafons

- 1 comîinaisons si en Porte
- 4 puff-over frhter et 4 Pour lété
- 1ÿestes
- l paires de cfraussettes

- 1 paire [e cftaussures

- l paire [e cfiawsons [a'va6[es

- 1 r,afrse ou sac [eÿoJdge

- 1 trotÆse [e toifette

7 maiffots [e corPs

/ sltps

4 plfamas
4 panta[ow auec ceinture si

nécessaire ou ïreteftes (privifégier

fes pantafons à étostique en cas [e
[epen[ance)
1 puft-over friver et 4 Pour féü
4 vestes

4 paires [e cfiaussettes

1 paire [e cfraussures

1 paire [e cfiaussotu favaîtes

1 pafise ou sac [e eryage

1 trousse [e toifette

l6
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L'éta\[issement met à.votre [isposition un safon [e coffire. La coffiuse [e ttotre cliol\

peut intervenir à rtos frais et ()ous coffir [aw cet espace aménagé. ÿos ren[e:-ttous

peu'L,ent être pris seuf ou a'vec lassistance f,e fa secrétdire.

L'éta\[issement [ispose [un oratoire petmettdnt fa pratt4ue [u cufte qui peut être

prattqué fi1rement par cfiacun sefon ses convictions

iln a;fficfiage interne vow informera [e fa [ate et f office cé[é6ré par ffl66é [e k
paroisse.

Le respect [es [erni]res aofontés :

II est essentief que cfiaque rési^dent nous fasse part [e ses [enti)res rto[ontés. Nous nous

ffircerons [e fes respecter scruputeusement. Si toutefois, aucune r.ofonté n'a été notifiée

fors [e lentrée ou tout au fong fu séjour, ks mesures nécessaires seront aïêtées en accord

auec fes fami[fes.
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\ortres et. 'Llsttes :

Les sortics quoti[iennes sont totafement fi1res pour fes Personnes pout'ant circufer

seu[es sans risque ou contre-in{ication.
,Toute aïsence [oit être rystématiquement signafée à un personnef (afministratif ou

infirmier) aJin {éuiter toute inquiétu[e ou recftercfies inutifes.

Cres turrasses et jar[h* sont aménagés pour [e ptaisir [es rési[ents et [es'uisiteurs'

Les.uisiteurs sont fes iienvenus [e 10li à 11fi0, {e 13fr à 15fi et [e 19fi15 à 21 ft soit en

tefiors des fieures [e soins et [e repas.'loutefois, ifest rappe[é que ÿous pouee. recevoir

un çisiteur à,votre ta6[e. Les rtisites sont éga[ement possi\fes en [efiors [e ces ftoraires à

fa con[ition [e prévenir létaîtissement'

Les çisiteurs [oiÿent respecter [a tranquiffité, k [ignité et fa sérénité [es rési[ents'

La présence [e ,uisiteurs même fami[fe proclie, ne sera pas autorisée pen[ant tes soir*, fe

personnef vous [eman[era de sortir.
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L'étaîfissement est a'vant tout un [ieu fe vie : fe rôfe [e f animation est [e mettre en en

æuure et [e [evetopper t p*j* [e pie socinfe [e cfiaque résiilent.

Ç)ans ce 6ut, [e personnefpropose [u [un[i aupen[re[i un cfioL1{animations aulqueffes

rous pouuc: [iîrement participer.

Ces moments [e [i'vertissement ont un rôfe qui peut être sefon fe cas, occupationnef,

fu[ique o u t ftérap eutique.

fl.insi peuvent être proposés [es ate[iers manue[s, g)mnastique [ouce, atefrers mémoire,

fotos, cfrants, peinture, atetier musique, rst)ue [e presse. . . Le programme [étaitb [es

animations est afficfié cfraque mois à lusage des rési[ents.

Oes actiaités spécifQues a[aptées aL\personnes âgées atteintes [e trouîfes [e fa

[ésorientation sont proposées ort" [t so[ficiter feurs capacités cognitives.

Les moments fes pfus popu[aires [e lannée sont marqués : jour fe f an, î{oë[ Qâques....

Des fêtes, spectacfes, repas à tfième sont organisés [ans létaïfissement pour'uotre pfaisir.

Des sorties peupent être égatement proposées.

Visite Alpaga
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I L'éto1firrr*rnt en cof[aioratbn apec féco[e matemeffe de Qompa[our, organise

pfusieurs fois par an des écfranges intergénérationnek.

Annueffement, féta\tissement ou.t)re ses portes auafami[fes avec [é6ut juitfet un tif,e

grenier/'l{ermesse, fin août, [e 6ar6ecue des famiffes, et à fa mi-octo6re, fe [imanclie

saÿoureuNr

Les \eauljours permettent [e profiter [es a6or[s [u \âtiment et notamment [es jartin

L'éta1tissement [ispose Iun jar[in sécurisé pour fes personnes fésorientées.

L'association « [es racines et fes [oigts »> est une association créée au sein [e [a maison

fe retraite pour organiser fes animations tout au fong [e fannée.
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L'éta1[issement est aussi un fieu [e soh* \énéficiant dune suraeiffance 24li/24fr

grôce à fa présence continue [e personne[ quafifié.

üne équipe p[uri[iscipfinaire assure fes soins auprès [es résidents sous fa

resp ons a 6i[it é fu mé[e cin coo r[onndte u r.

L,t miitan coordonnateur :

Le mé[ecin coor[onnateur, ÿlr'/incent Ç)ouzon, est à ÿotre [isposition fes mar[is.
,low powez fe rencontrer sur ren[ez-aous. II est cliargé [e fa coor[ination générafe

[es soiru et [e fa cofiérence fes pratiques mé[icafes a'uec fes méf,ecins [i6érau1, ainsi

que [e fé[a\oration et [e fa mise en euvre [u projet [e soins [e f étuîtissement.

Le chorf du médecin trattant

Les infirmr.ères :

Çfiaque rési[ent conserve, fors [e son séjour en Ët{QAA, fe fi6re cfiot1[e son mé[ecitt

traitant sous réserue [acceptation [e ce [emier.

Le cfioLlest inscit [ans fe [ossier [u résilent au momettt fe son a[mission, mais

ifpeut être mofifü à tout moment.

fl ce jour fewem1fe [es médeciru fi6érau-4[e Sompa[our, Lu\ersac et tuifkc
interuiennent [ans f éta1fissement. toutefois, {autres médecins peuaent intervenir.

Le paiement [es fionoraires [es mé[eciw restent à [a cftarge [u rési[ent.

L'étaï[issement [ispose fe 3 temps ptein infirmier assurés par 4 personnes. lEnca[rées

par [e mé[ecin coor[onnateur, effes assurent fe suiui [es pisites [es méfecins, fe suiai

[es presciptions mé[icafes et tous fes soins spécifiques à feurs formations
(pansement, prise [e sang, injection, perfusion. . . etc. . . ).

L'ensem1fe [es soins infimier et [e nursing sont pris en cfrarge par fétaîfissement et

compris [ans fe tarif journafier.

-
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I.cs soi n.ç r{e nurstng.
,lous serez pris en clidrge par [es ai[es-soignantes, ailes-mé[ico-p@co[ogiques pour [es

soins [e nursing et/ou {ai[e au-\gestes [e fa t,ie quoti[ienne (toifette, aile au repas,

[épfacement. . . ).

Les pro[uits [iis à f incontinence sont pris en cfiarge par fétaî[issement.

t-. e ; i n t e r", e n a n t.; mé dt a u-1 :

Çomme pour [e méfecin traitdnt, fe rési[ent conserve fe fi6re cltorlqudnt dtL\

intervenants paramé[icatLaqui seront nécessaire à r.totre prise en soin'

Actue[[ement, interuiennent régufièrement [ans féta\fissement, un funésitfiérapeute et

une pé[icure, mais vous pourtez cfioisir {autres intervenants sous réserve [acceptatiot,

[e ces [emiers.

Sirtous a.uez \esoin [e soins [entaires, optiyues ou toutes autres tisites cftez un

spéciafiste, [es ren[ez-t,ous seront pris [ans un ca\inet [e lifte fe aotre cfioLlou en

mifieu fiospitafier.

Les frais rektfs au4'uisites [es professionnefs [e santé airci que fes frau [e transPort

s') rapportont, sont à fa cliarge [u rési[ent qui pourra [emanter [e rem6oursement

auprès [e sa caisse {assurance mafa[ie. Attention, certainsfrais [e transport peuvent

ne pas être rem\oursé (cf. T icfre [étai[ïee fe k Caftrvl ci-joint).

La pfrarmaae :

Ç)ans fe ca[re [e notre recliercfre [e sécuité et [e qua[ité [u soin mé[icamente*ç

fétaifissement a pdssé une con'lention aaec fa pfiarmacie [u Cfiâteau [e Qompa[our,

[ans fe ca[re [un programme fe fispensation ?vlEaISSÛlO'

fl.insi, [e pliannacien assure [a preparation [es méticaments tans [es pitufiers à usage

unQue tracés, garantksant fa sécuité et f lilgiine [es méticaments'

qJn slstème ['information informatisé garantit en paraffè[e k traçaîitité totafe [u

s ervic e p liarmac eutique.

Çette organisation reste gratuite pour fes rési[mts mais cfiaque résilent consenle fe

ti6re cfii4[e son pliarmacicn et peutfaire fi1rement appef à fa pfiarmacie de son cftoi1

qui [eura assurer fa pnfodration [es pitutiers conformément aL\ recomman[ations [es

6o nnes pratiques mé[icamenteus es.

L'accessi1ifité auainformations [e santé :

(out rési[ent peut accéter au-linformations concernant sa santé soit sous fonne [e

consuftation [e son [ossier informatisé (ogmet osIQ!S) soit sousforme [c

communtatfin.
Lu règtes et [es conf,itions [e [ffusion sont décites [ans fe règfement f,e

fo nctionnement [e I éta6 [is s ement.
21



ÿos inter[ocuteurs

.Dans léta6[issement

lM afame I s a6e fte L'E{IÿLANE, Airectric e

ÿla[ame Céfine OANOALE IX, infirmière coor[onnatrice

fulonsieur'lincefi aoU ZO$t, fuLé[ecin coor[onnateur

ÿla[ame Natfratic (D'U(Bç'KNAW' secrétaire

I[s sont joigna1tes au 05.55'73.i6.55 [u fun[i au rtentref,i

/ fl îe4;ericur

o Les personnes quaffies
Instituies par k toi du 2 januier 2002 et fe [écret [u 14 [écem6re 2003, effes sont

nommées conjointement par te préfet et [e Qrésilent [u Çonsei[ rDépartementa[.

Effes ont pour mission, sans pouvoir [e contrainte, [e trouper [es so[utiotu

par fe diafogue aulconffits entre fes rési[ents et f étuîfissement'

Les coor[onnées [e ces mé[iateurs e{temes sont afficliées [ans fétaqfissement.

o Les memîres [u CÿS
5tlme Sotange qEILLT( (e[: 05'55'73'21'76

ÿlrÿ{enrict{A "fEt'fE'f tef : 05'55'73'76'03
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f)ans le respect des condrtions particüères de prise en charge et d'accompagtement, prérues par la loi, nul îc Peut faire I'obiet

d'une discrimination à raison dc son oigine, nolarn nent éthique ou s(rciale, de son aPpâtence Phÿsique, de ses caracténstigues

génétiques, rJe son orientatior sexuelle, de soo handrcap, de son âge, de ses opinioos et convictions, notâmment politiques ou

religieuses, lors d'uoe prise eo chatge ou d'un accomPâgnemenr, social ou médico_social.

La personne bénéficiaire de prestatioos ou de services â droit à une informatioo clùe, compréhensible et adaPtée sur la pnse en

charge et l'accompagnement demafldés ou dont elle Mnéficie aiosi que sur ses droits et su! I'olgânisatioo et le fonctionnement de

l'établissement, du service ou de la forme de plise en charge ou d'accompagoement. l,a personne doit églement être informée

sur les asscrciâtioos d'usagers cÊuvraflt daûs le même domâine.

La personne a accès aux informâtions lâ codcemant dans les conditioos prélrres par la loi ou la réglemenradon. I;r

commuorcation de ces ioformations ou documeflts pal les personnes habilitées à les communiquer en veml de Ia loi s'effectue

âvec uo accompagoemeot adapté de nature ps1'chologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative'

l-a persoone doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagtement, individuaüsé et Ie plus adapté possible à ses

bcsoins. dans la continuité des interventrons

Dans le respect des drspositroos légales, des décisions de justice ou des mesures de prorection iudiciùe ainsi que les dectstons

d'otientation :

lo La pcnonne dispose du libre choi-r entre les prestarions adaptées qü lui sont offertes soit daos le cadre d'un senice à son

domicile, soit dans Ie ca<lre de son admission dans un étebüssemeot ou service, soit dans le cadre de tout mode

d'accompagnement ou de pdse en charge.

2o Le conseotement éclairé de la personne doir ètre recherché eo l'informant, par tous movens adaptés à sa siruation, des

conrlitions et conséquences de Ia pnse en charge et de l'accompagnement et en ÿeillaflt à sa compréhension.

30 l,e droit à la panicipation di-recte, ou avec I'aide de son représentant légal, à la conception et à Ia mise en cuvre du projet

d'accueil et d'accompagoement qui la cooceme lü est garanti. Lorsque I'expressioo par la personoe dïn cholr ou d'un

coosenrement éclai; n'est pas possible en raison de son ieune âge, ce choir ou ce consentemenr est exercé pâlla famille ou Ie

représenrant légal auprès de l'étabüssemenr, du service ou daos le cadre des autres formes de prise en charge et

d,accompagnement. Ce cholx est églement effecrué par le représeotanr légal lorsque l'état de la personoe ne lü permet pas

,i'"*.r... do".,.1n.m. Pour ce qui coflcerne les prestations de soins déüvrées par les établissemeots ou services médico-sociaux'

la personne bénéEcie des condirions d'expression et de représeorarion qü Égurent au code de la sanré publique. La personne

pert êt.. ac.o-p"gnée de la personoe de son cholx lors des démarches nécessitées par la prise en chalge ou I'accompagnemeot

l,a personne peur à tour momeôt reûoocer par écrit aux presratioos doot elle bénéficie ou en demaoder le chaogemeût dâns les

c,r.rditiorrs d. ."p"ùés, d'écoute et d'expressioo âinsi que de communication prér'ues par la présente charte, dans Ie respect des

décisions de iusrice ou mesures de protecgon judiciaire, des décisions d'orientation et des pr<xédures de rér'isioo existantes en

ces domaines.

[.a prise en charç ou làccompagnement doit favoriser le maintien des üens farniliau-t et teodre à éviter la séparation des familles

o., à., fot i.. p".i... 
"r.h"tg., 

à".r, l. ...p"ct des souhaits de Iâ petsonne, de la natute de la prestation dont elle béoétlcie et des

décisioos de iustice.
En particulier, les étabüssemeots et les serüces âssurant l'accueil et lâ Plise efi chârge ou l'accompagnement des mineurs' des

j...ne.."ieu,.ood.spersoûnesetfami]lesendifficultésoueosituationdedétressepreoaent,enrelaüonaveclesautorirés
poitiq,r.. ao-pe,"rrae. et l.s 

"rrt.es 
irrtervenânls' toute meslrfe utile à cette 6n Daos le respect du proiet d'accueil et

ii...i-prgrr.-.n, i.rdividualisé et du souhait de la personoe, la participatioo de la fzmille aux activités de la rie quoddienne est

favorisée.

La cfrarte [e fa personne dccueiffïe

l+



Il est garanti à Ia personne coiïüne à ses représenranrs légaux et à sa famille, pat l'ensemble des personnels ou personnes réalisant

une p;se eû chârge ou un accompagnerneût, le respect de lâ confideatialité des informatiofls lâ coocemant dâns le cadre des lois

existantes.

Il lui est égalemenr garanti Ie droit à la protectiofl, le droir à la sécurité, y compris sanitaire er alimentaie,le droit à un s"ivi

médical adapté.

Dans les limites dé6nies dafls le cadre de lâ réalisation de sa prise en chaige ou de son âccompagnement et sous réserÿe des

décisions de justice, des obligarions contrâcruelles ou üées à la prestaüon dont elle Mnéficie et des mestres de tutelle ou de

curÀtelle reûforcée, il est garanti à lâ p€rsonne la possibüté de ctculer librement- -\ cer égard,les relations avec la société,les

visites dans I'instirurion, à I'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes rés€rves, lâ personne

résidente peut, pendant la durée de son séiour, conserver des biens, effets et objets persoooels et,lolsqu'elle est maieure,

disposer de soo patdmoine et de ses rcvenus.

I-es conséquences affecrives et sociâles qui peuvent résulter dc lâ prise en charge ou de I'accompagnement doivent être Prises eo

considératjon. ll doit être tenu compte dans les objectifs individuels de pnse eû chârge et d'accomPagnement. I-e rôle des

familles, des représentants légaux ou des proches qü entourent de leuts soins la persoooe accueilli doit être faciüté avec soo

accord par l'insdruoon, dans le lespect du proier d'âccueil et d'accompagnement individuaüsé et des décisions de iustice-

Les moments de Eo dc rie doivent faire l'objet de soios, d'assistance et de soutien adaptés daos le respect des pratiques

reüg'ieuses ou cont'essionnelles et convictions tânr de la pcrsorire que de ses Proches ou rePrésenrants.

L'exercice effectifde la totalité des droits civrques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par

l'insritutioo, qui prend à cer effet toutes mesules utiles daos Ie respect, si récessaire, des décisions de iustice.

u

Iæs conrirtions de la pratique reügieuse, § compris la risire des représentants des différeotes confessions, doivent être facütées,

sans que celles ci püssent fairc obstacle aux missions des établissements ou sen'ices. læs Personnels et les bénéEciaires s'obligent

à un respect muruel des clor.ances, conf ictions et opinions. Ce droit à la pratique reügieuse s'exerce dâns le resPect de lâ liberté

d'autmi et sous réserve que son exercice ne trouble pas le foocoonnemeot normal des établissements et sen'ices.

Article 12 - fuspect de ta dlgnrté de la personne et de son tntûtnte
I-e respect de la dignité et de I'intégdté de lâ personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et obiective de la râlisation de la

pdse en charge ou de l'accompagnemeot, le droit à I intimité doit être préservé.
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