ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DR THUET
7, rue Colbert
68190 ENSISHEIM
Tél 03 89 81 12 55
Fax 03 89 26 42 22
E-mail : eps.drthuet@hopital-ensisheim.fr
Site Internet : www.hopital-ensisheim.fr

REGLEMENT
DE FONCTIONNEMENT
EHPAD
Avril 2015

Avril 2015

SOMMAIRE
1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ................................................ 4
1.1. IDENTIFICATION ............................................................................................................................................4
1.2. CAPACITE D’ACCUEIL ......................................................................................................................................5
1.3. SITUATION .......................................................................................................................................................5
1.4. BATIMENTS .......................................................................................................................................................5
1.5. DESCRIPTIF DES LOCAUX…………………………………………………………………………………………………………………………..5
1.6. EQUIPEMENT COLLECTIF .............................................................................................................................6
1.7. PERSONNEL ET ENCADREMENT ..................................................................................................................6

2. ADMISSION................................................................................ 7
2.1. CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION .............................................................................................7
2.1.bis HEBERGEMENT TEMPORAIRE .................................................................................................................8
2.2. FORMALITES D'INSCRRIPTION ET D’ADMISSION ...........................................................................8
2.3. COUT DU SEJOUR ...........................................................................................................................................9
2.4. ABSENCES - CONGES - HOSPITALISATION - DECES ...................................................................... 12

3. LA VIE QUOTIDIENNE .................................................................. 12
3.1. PROJET DE VIE .............................................................................................................................................. 13
3.2. LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT ............................................................................................................ 13
3.3. LA CHAMBRE .................................................................................................................................................... 14
3.4. LE MOBILIER ................................................................................................................................................... 14
3.5. ARGENT, BIJOUX ,VALEURS ...................................................................................................................... 14
3.6. SECURITE ........................................................................................................................................................ 14
3.7. HYGIENE ET TENUE VESTIMENTAIRE .................................................................................................. 15
3.8. LE TROUSSEAU .............................................................................................................................................. 15
3.9. PROPRETE DES CHAMBRES ......................................................................................................................... 16
3.10. LE PERSONNEL .............................................................................................................................................. 16
3.11. DECES ............................................................................................................................................................... 17
3.12. ENTRETIEN DU LINGE ............................................................................................................................... 18
3.13. COURRIER ET JOURNAUX ........................................................................................................................ 18
3.14. TELEPHONE .................................................................................................................................................... 18
3.15. TELEVISION ET RADIO............................................................................................................................. 19
3.16.TABAC ET BOISSONS ALCOOLISEES ....................................................................................................... 19
3.17. MEDICAMENTS ............................................................................................................................................. 19
3.18. LES ANIMAUX .............................................................................................................................................. 19
3.19. FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE.......................................................................................................... 20
3.20 RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR ........................................................................................................... 20
3.21. DEMARCHAGE TRACT QUETE ................................................................................................................. 20
3.22. ANIMATIONS ............................................................................................................................................. 20
3.23. COIFFEUR ...................................................................................................................................................... 21
3.24. ASSURANCES ............................................................................................................................................... 21
3.25. CULTE ............................................................................................................................................................. 21
3.26 VIGILANCES : CANICULE, GRIPPE, HYGIENE ................................................................................... .22
3.27 COMMUNICATION...................................................................................................................................... 22

Avril 2015
1
*SSR : Soins de suite et de réadaptation
*EHPAD : Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes

4. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE ...................................................... 22
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

FONCTIONNEMENT MEDICALE DE L'EHPAD ..................................................................................... 22
EQUIPE MEDICALE EHPAD ....................................................................................................................... 23
MEDECIN PSYCHIATRE ............................................................................................................................. 23
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SOINS PAR L’ETABLISSEMENT .................................. 24

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE……………………………………………………………..……25
PERSONNES QUALIFIEES…………………………………………………………………………………………………………………25

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE

CHARTE DE L’ANIMATION

CHARTE DE LA LAÏCITE

Avril 2015
2
*SSR : Soins de suite et de réadaptation
*EHPAD : Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes

INDEX ALPHABETIQUE
2.4 .
2.1.1
3.22
3.5.
3.24

ABSENCES - CONGES - HOSPITALISATION - DECES ................................................................ 12
HEBERGEMENT TEMPORAIRE ..............................................................................................................8
ANIMATIONS ......................................................................................................................................... 20
ARGENT, BIJOUX, VALEURS ............................................................................................................... 14
ASSURANCES ........................................................................................................................................... 21

1.4.

BATIMENTS ................................................................................................................................................5

1.2.
3.23.
3.27
2.1.
3.13.
2.3.
3.25

CAPACITE D’ACCUEIL ...............................................................................................................................5
COIFFEUR................................................................................................................................................... 21
COMMUNICATION ………………………………………………………………………………………………………………………………22
CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION ......................................................................................7
COURRIER ET JOURNAUX .................................................................................................................... 18
COUT DU SEJOUR .....................................................................................................................................9
CULTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 21

3.11.
3.21.
1.5.
3.12.
1.6.
4.2
3.19
2.2.
3.7.

DECES D ‘UN RESIDENT ........................................................................................................................ 16
DEMARCHAGE TRACT QUETE ............................................................................................................. 20
DESCRIPTIF DES LOCAUX......................................................................................................................5
ENTRETIEN DU LINGE .......................................................................................................................... 18
EQUIPEMENT COLLECTIF ......................................................................................................................6
EQUIPE MEDICALE EHPAD ................................................................................................................. 23
FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE……………………….……………………………………………………………………....20
FORMALITES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION.........................................................................8
HYGIENE ET TENUE VESTIMENTAIRE ........................................................................................... 15

1.1.

IDENTIFICATION ....................................................................................................................................4

3.3.
3.2.
4.1.
3.4.
3.10.
3.18.
4.3
3.17.
1.7.
4.4
3.1.
3.9.
3.20.
3.6.
1.3.
3.8.
3.16.
3.14.
3.15.
3.26

LA CHAMBRE ............................................................................................................................................. 13
LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT ...................................................................................................... 13
FONCTIONNEMENT MEDICAL DE L’EHPAD................................................................................... 22
LE MOBILIER ............................................................................................................................................ 14
LE PERSONNEL ......................................................................................................................................... 16
LES ANIMAUX .......................................................................................................................................... 19
MEDECIN PSYCHIATRE………………………………………………….…………………………………………………………………… 19
MEDICAMENTS ........................................................................................................................................ 19
PERSONNEL ET ENCADREMENT ...........................................................................................................6
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SOINS PAR L’ETABLISSEMENT…………………………….24
PROJET DE VIE......................................................................................................................................... 12
PROPRETE DES CHAMBRES................................................................................................................... 16
RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR ....................................................................................................... 20
SECURITE ................................................................................................................................................. 14
SITUATION ................................................................................................................................................5
TROUSSEAU .............................................................................................................................................. 15
TABAC ET BOISSONS ALCOOLISEES .............................................................................................. 19
TELEPHONE ............................................................................................................................................... 18
TELEVISION ET RADIO ........................................................................................................................ 19
VIGILANCES : CANICULE, GRIPPE, HYGIENE ………………………………………………………………….………… 22

Avril 2015
3
*SSR : Soins de suite et de réadaptation
*EHPAD : Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes

1 - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

1.1

IDENTIFICATION

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE « Dr THUET »
7 rue Colbert
68190 ENSISHEIM
Téléphone 03 89 81 12 55
Télécopie 03 89 26 42 22
E-mail : eps.drthuet@hopital-ensisheim.fr
Site Internet : www.hopital .ensisheim.fr
Conseil de surveillance :
Président

Delphine COCQUERELLE

Directeur :

Philippe BENEL

Equipe Médicale :
Praticien hospitalier SSR*
Médecin EHPAD*

Docteur SUROWKA
Docteur USINEVICIU

Cadre supérieur de santé :
Cadre de santé :

Christelle RODRIGUE
Annick WITSCHULA

Infirmière coordinatrice
SSIAD et Accueil de jour

Barbara VAUTRIN

Conseil de la Vie Sociale :
Président

Doris DIDIERJEAN

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge,
commune aux Hôpitaux d’Ensisheim, de Soultz -d’Issenheim :
Président :
Alain HERRGOTT, Directeur
Hôpital intercommunal
Issenheim – Soultz
Divers
La convention pluriannuelle tripartite (EHPAD) a été signée en janvier 2009 et couvre la
période de 2008/2012.
L’établissement a satisfait à la procédure de certification en novembre 2008 et 2012.
L’Etablissement est adhérent au Groupement de coopération sanitaire Florival-Harth-Vallée
qui regroupe le Centre Hospitalier de Guebwiller, l’Hôpital Local de Soultz, l’Hôpital Local
d’Issenheim, l’Hôpital Local de Neuf-Brisach,la Maison de Retraite de Soultzmatt et l’hôpital
local de Munster –Haslach
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Le Conseil d’Administration a adopté le règlement de fonctionnement dans sa séance du
30/04/2009 sur avis favorable de la Commission médicale d’établissement en date du
16/04/09, du Conseil technique d’établissement du 23/04/2009et du groupe bienveillance du
02/04/09.
1.2

CAPACITE D’ACCUEIL
- 20 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (dont 2 lits dédiés aux soins
palliatifs)
- 126 lits EHPAD (dont 3 lits d’hébergement temporaire)
- 8 places d’accueil de jour Alzheimer
- 37 places de Soins Infirmiers à Domicile

1.3

SITUATION

Situé à :
300 mètres du centre d’Ensisheim
15 kilomètres du centre de Mulhouse
25 kilomètres du centre de Colmar
Transport en commun (autobus) : trois correspondances par jour
SNCF : Gare de Bollwiller
Taxis : sur place sur appel
Relève et distribution du courrier : une fois par jour.

1.4.

BATIMENTS

Un bâtiment qui a été entièrement rénové en partie en 1992 puis en 2000, se situant dans un
splendide parc d’environ deux hectares (espaces verts, massifs de fleurs, cigognes).

1.5

DESCRIPTIF DES LOCAUX

L’établissement dispose de locaux climatisés :
- salle à manger au rez-de-chaussée et au 1er étage et au 2ème étage
- salle de kinésithérapie (1er étage)
- salle d’ergothérapie (2ème étage)
- salle d’animation au rez-de-chaussée
- locaux de l’accueil de jour
1.5.1 EHPAD
Les 107 chambres : (86 chambres individuelles, 21 chambres à deux lits) sont réparties sur
deux étages.
Chaque chambre est meublée, et équipée d’une salle d’eau (lavabo, toilettes), d’un appel malade
en phonie, de prises de téléphone et de télévision, de stores électriques.
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1.6

EQUIPEMENT COLLECTIF

L’ensemble du bâtiment est desservi par trois ascenseurs.
Rez-de-chaussée :
-

La salle à manger EHPAD climatisée,
La cuisine,
La cafétéria,
La salle d’animation climatisée,
L’espace SNOEZELEN
Le lieu de culte et de recueillement,
Le point phone,
La lingerie, buanderie,
Le Service de Soins Infirmiers à domicile,
Les Services Administratifs,
Le bureau du médecin EHPAD,
Le bureau du médecin SSR

Les Etages :
-

Une salle de soins par service et par étage,
Deux salles de bains spécialisées (1er et 2e étage),
Deux salles de douche (1 er et 2ème étage),
Une salle de kinésithérapie climatisée,
Une salle d’ergothérapie climatisée,
Un salon central avec téléviseur par étage,
Deux petits salons par étage.
Un espace coiffure
Une salle à manger climatisée par étage

1.7

PERSONNEL ET ENCADREMENT

Direction :
Directeur d’établissement sanitaire et social
Administratif :
Attachée d’Administration Hospitalière,
Secrétaire médicale,
Adjoints administratifs,
Agents administratifs,
Assistante sociale,
Technicien supérieur hospitalier chargé de la qualité.
Médical et Paramédical
Médecin chargé du SSR
Médecin chargé de l’EHPAD
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Cadre supérieur de santé
Cadre de santé
Infirmière coordinatrice SSIAD et accueil de jour Alzheimer
Infirmières Diplômée d’Etat
Aides-soignantes
Aides médico psychologique
Psychologue
Préparatrice en Pharmacie
Animatrices
Agents des Services Hospitaliers
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Services techniques :
Contremaître,
Ouvriers professionnels,

Cuisine :
Contremaître,
Ouvriers professionnels.
Diététicienne

2 – ADMISSION
2.1

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION

Les personnes des deux sexes âgées de plus de 60 ans ou de moins de 60 ans en cas
d’invalidité ou d’incapacité définitive de travail (décision de la commission départementale des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH) sont admissibles dans
l’établissement en section EHPAD.
2.1.1 EHPAD
En 2004, dans le cadre de la signature de la 1èreconvention tripartite pluriannuelle le service
de Soins de Longue Durée et la Maison de Retraite sont fusionnés en Etablissement
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
De ce fait la convention induit la disparition de la notion de Soins de Longue Durée, Cure
Médicale et Soins Courants.
Si l’état de santé du résident le requiert, l’équipe médicale de l’établissement peut transférer
la personne en service de Soins de Suite et de Réadaptation (prise en charge hospitalière),
ceci après en avoir informé la personne et sa famille, le cas échéant. Cependant, une prise en
charge en Service de Soins de Suite et de Réadaptation entraîne obligatoirement un
changement de chambre et de ce fait la facturation d’un tarif de réservation pour la chambre
d’EHPAD.
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2.1.1.1 HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Les hébergements temporaires sont possibles après avis médical et selon les places
disponibles. Pour les séjours de 15 jours au plus, la personne doit obligatoirement apporter
l’ordonnance et les médicaments pour cette durée.
Le médecin de l’établissement sera le seul habilité à renouveler les prescriptions
pharmaceutiques. Les médicaments seront fournis par la pharmacie à usage interne de
l’établissement (pharmacie du GCS).
2.2

FORMALITES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION
2.2.1 EHPAD

La demande d’inscription comprend un questionnaire de renseignements administratifs,
relatif à sa situation personnelle, et une fiche d’évaluation médicale que son médecin traitant
adressera au médecin de l’établissement sous pli fermé, doit être faite à l’avance :
Soit par le futur résident ou patient,
Soit par un membre de sa famille, avec son accord,
Soit par le médecin traitant,
Soit par un service social hospitalier.
Cette demande est transmise au cadre de santé qui le soumettra au médecin de
l’établissement pour avis.
Décision d’admission :
L’admission est prononcée par le Directeur après avis médical du médecin de l’établissement.
2.2.1.1

LE DOSSIER D’ADMISSION REMIS A LA PERSONNE CHARGEE DE L’ADMISSION DE
L’ETABLISSEMENT EST CONSTITUE DE :
Administratif
- La demande d’inscription,
- Le livret de famille,
- La carte d’immatriculation à un régime d’assurance maladie,
- 2 relevés d’identité bancaire ou postale en cas de règlement par virement et de
demande d’allocation logement,
- Un justificatif d’assurance responsabilité civile,
- Une photocopie de notification d’attribution des pensions de retraite,
- Avis d’imposition ou de non imposition,
- Les consignes à respecter en cas de décès, personnes à prévenir, choix des
pompes funèbres,
- Un référent sera désigné par le résident ou la famille (Cette personne sera
chargée de faire le lien entre le résident, l’établissement, le médecin traitant
et les autres membres de la famille),
- Formulaire "désignation d’une personne de confiance".
- Un engagement de participation aux frais de l’établissement (enfants).
- Formulaire « directives anticipées »
Le cas échéant :
- Une copie de l’ordonnance de sauvegarde de justice, de mise sous tutelle ou
curatelle.
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2.3

COUT DU SEJOUR
2.3.1EHPAD

Le prix de journée relatif à l’hébergement et à la dépendance est fixé annuellement par
arrêté du Président du Conseil Général sur proposition du Conseil de Surveillance.
Des précisions sur l’évolution du prix de journée sont données aux résidents lors des réunions
du Conseil de la Vie Sociale.
Les modifications du prix de journée sont notifiées par voie d’affichage. Les contestations
éventuelles doivent être exercées auprès du Président du Conseil Général.
Le prix de journée prend effet à la date énoncée dans l’arrêté pris par le président du
Conseil Général du Haut-Rhin.
Le prix de journée comprend :
2.3.1.1

TARIF JOURNALIER HEBERGEMENT

♦ Les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’accueil, l’animation de la vie sociale,
l’entretien, la restauration et l’administration générale,
♦ la nourriture,
♦ le chauffage, l’eau courante,
♦ l’éclairage,
♦ la fourniture de la literie et son blanchissage,
♦ le blanchissage du linge personnel (linge de corps),
♦ l’animation,
♦ le linge de bain,
♦ l’amortissement de biens et meubles autres que médicaux,
♦ les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et le soutien aux personnes
hébergées dépendantes,
♦ les fournitures et prestations hôtelières liées à la prise en charge de la dépendance
(notamment l’incontinence),
♦ l’amortissement du matériel et du mobilier permet la prise en charge de la dépendance et la
prévention de son aggravation.

2.3.1.2 TARIF JOURNALIER DEPENDANCE
♦ les charges relatives à l’emploi de personnel assurant l’aide et le soutien aux personnes
hébergées dépendantes,
♦ usage unique,
♦ en application des textes en vigueur, 30 % blanchissage du linge.

Ils sont payés selon le rythme de paiement des pensions à terme échu par le résident qui s’en
acquitte auprès de la Trésorerie d’Ensisheim. Le résident à la possibilité de mettre en place
un virement bancaire mensuel.
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Pour les résidents n’ayant pas suffisamment de revenus pour assurer le paiement de
l’hébergement, une demande d’Aide Sociale pourra être introduite auprès du Conseil
Général. Cette démarche est effectuée par l’assistante sociale auprès de laquelle les
renseignements pourront être pris.

2.3.1.3 TARIF JOURNALIER SOINS
L’option tarifaire prise par l’établissement est le Tarif Global.
Définition du tarif global : Article 9 du décret du 26 avril 1999 « un tarif soin global,
comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux
auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, ainsi que les examens de
biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté. »
De ce fait sur l’ensemble de l’EHPAD sont pris en charge par l’établissement :
- les produits pharmaceutiques (GCS)*,
- les analyses et les radios,
- les actes de kinésithérapie et d’ergothérapie,
- la rémunération des praticiens hospitaliers et attachés
- la rémunération des infirmiers et aides-soignantes
- les actes de podologie mais uniquement ceux faisant partie de la nomenclature
sécurité sociale.
*Seuls les consultations, les actes, les visites prescrits par le médecin conventionné ou
de l’établissement ou demandées par l’équipe soignante de l’établissement seront pris en
charge par l’établissement.
*Se référer également aux conditions de prise en charge énoncées au paragraphe 4.4.1.
Ne sont pas pris en compte par l’établissement et reste à la charge du résident :
- le transport par ambulance et VSL (véhicule sanitaire léger)
- les honoraires et les examens prescrits des Médecins Spécialistes.

2.3.1.4

FRAIS A LA CHARGE DU RESIDENT

D’autres services sont à la disposition du résident et sont réglés directement par lui.
♦ Les frais de téléphone privé,
♦ Les frais de podologie, (hors nomenclature de la sécurité sociale)
♦ Les consultations du médecin spécialiste,
♦ Les frais de coiffeur,
♦ Les redevances audio - visuelles, etc.,
♦ Les transports par ambulance et VSL.
Toutes demandes pour convenances personnelles, engageant des frais sont à la charge du
demandeur.
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Il est vivement conseillé de ne pas garder d’importantes sommes d’argent en chambre (se
référer au paragraphe 3.5). Les intervenants extérieurs établissent une facture et le
règlement de celle-ci se fera au choix du résident.
Si l’état de santé du résident n’exige pas un transport en ambulance ou en VSL, les
familles seront sollicitées pour le véhiculer et/ou l’accompagner aux différentes
consultations spécialisées.

2.3.2

ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE
(APA)

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) concerne les personnes âgées admises en
EHPAD.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) a été instituée par la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 et ses modalités d’attribution par le décret n° 2001-1084 du
20 novembre 2001.
Le degré de perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est
évalué par référence à la Grille Nationale AGGIR (Autonomie Grille Groupe ISO-Ressources).
Cette évaluation est effectuée par l’équipe médico-sociale de l’établissement et transmise
pour contrôle et validation au Praticien Conseil de l’Assurance Maladie et au Médecin du
Conseil Général.
L’APA a été mise en place à compter du 1er janvier 2002.
Chaque résident quel que soit son coefficient GIR (Groupe ISO-Ressources) se verra
facturer :
- le tarif journalier hébergement et le tarif journalier
dépendance GIR 5 et 6
sont appelés également « ticket modérateur ».
Pour le résident ressortissant du Département du Haut-Rhin ayant un coefficient GIR situé
entre 1 et 4, la participation au titre de l’APA est versée directement par le Conseil Général
du Haut-Rhin à l’établissement. L’APA versée par le Conseil Général est portée sur le haut de
la facture.
Toutefois selon l’article L.232-23 du texte CASF , l’allocation personnalisée d’autonomie n’est
cumulable ni avec l’allocation représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature
accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et
troisième alinéas de l’article L.231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par
l’article 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à
l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale.
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2.4

ABSENCES - CONGES - HOSPITALISATION –
DECES

2.4.1

EHPAD

La facturation des frais de séjour sera effective jusqu’au jour du départ (changement
d’institution, retour à domicile, décès).
Le résident reconnaît avoir pris possession de la chambre et du mobilier en l’état et s’engage
à apporter les soins les plus méticuleux quant à leur utilisation.
En cas d’absence de plus de 72 heures (hospitalisation, absences pour convenances
personnelles), les frais de séjour sont facturés au taux plein pendant les 72 premières
heures ; au-delà, le tarif hébergement est minoré de l’équivalent du forfait hospitalier.
Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, la facturation des frais au tarif « réservation » n’est
pas limitée dans le temps. Pour les absences pour convenances personnelles, la facturation des
frais au « tarif réservation » est limitée à 5 semaines par année civile.
En cas d’hospitalisation ou de décès, l’établissement se charge de prévenir le référent
désigné, celui-ci préviendra les autres membres de la famille et, qui de droit.
Dans la journée, le résident dispose de son temps à son gré avec pour seule obligation de
respecter les heures de repas.
S’il quitte l’établissement, il est souhaitable que le résident informe le Service de ses heures
de retour.
Les personnes âgées présentant des problèmes de santé, peuvent se déplacer dans la journée,
hors du service dans l’enceinte de l’établissement. Pour cela, il est souhaitable de recueillir
l’avis d’un membre du personnel soignant (voire médical), et s’assurer de la tenue décente du
résident. (se référer au paragraphe 3.20)

3. LA VIE QUOTIDIENNE
Les personnes accueillies sont libres d’aller et venir dans le respect des exigences de la vie en
institution.
3.1

PROJET DE VIE

Le projet de vie fait partie intégrante du projet d’établissement (transmis à l’Agence
Régionale de Santé le 16/05/2012).
Le document retraçant le projet de vie de l’établissement pourra être consulté au
Secrétariat de l’établissement.
Le projet de vie est l’analyse des moyens et des outils que l’établissement met en œuvre pour
une prise en charge optimale des personnes âgées. Ce document retrace la philosophie de
soins et de prise en charge d’une personne âgée en institution.
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3.2

LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT

Horaires des repas :
(Horaires variables selon les services)
♦
♦
♦
♦
♦
La

Petit déjeuner de 8 h 00 à 9 heures
Déjeuner à 12 heures
Collation dans l’après-midi
Dîner à 18 heures
Collation nocturne sur demande
diététicienne est à l’écoute.

Les menus sont affichés pour la semaine.
Les régimes seront prescrits par un médecin (régime diabétique, sans sel, hépatique, mixé,
etc.…).
3.2.1 EHPAD
Les repas sont servis en salle à manger et ne peuvent être pris en chambre que si l’état du
résident l’exige et sur avis de l’équipe médicale de l’établissement.
Les résidents ne souhaitant pas prendre le repas dans l’institution ou ayant des invités sont
priés d’avertir le personnel avant 9 heures pour le déjeuner et 16 heures pour le dîner.
Cependant afin de faciliter la vie des résidents en EHPAD, les personnes nécessitant une aide
importante au lever ou lors de la prise du petit déjeuner pourront être servies en chambre.
Aucun repas ne pourra être pris en chambre sans dérogation de la Direction et sans avis de
l’équipe médicale de l’établissement. La Direction se réserve le droit d’arbitrer toute situation
litigieuse.

3.3

LA CHAMBRE

3.3.1

EHPAD

La chambre attribuée à chaque résident constitue sa résidence privée.
Toutefois la Direction possède un double de clé de chaque chambre afin de pouvoir intervenir
en cas de nécessité :
♦ Accident de santé,
♦ Dégât des eaux,
♦ Entretien des lieux.
Les résidents doivent jouir de leur chambre sans gêne pour l’entourage.
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3.4

LE MOBILIER

Chaque résident est autorisé à apporter des objets ou petit mobilier lui appartenant, afin de
personnaliser sa chambre, à savoir :
- Tableaux,
- Poste de télévision,
- Bibelots,
- Petit meuble selon la surface de la chambre.
Toutefois la présence de ceux-ci ne doit en aucun cas gêner la circulation et l’entretien de la
chambre.
Dans l’intérêt des résidents, les tapis et carpettes sont à proscrire.
Cependant la Direction se réserve le droit de demander à la famille de faire enlever du
mobilier ou des bibelots si ces derniers étaient trop nombreux ou trop encombrants, dans le
cas où l’état de santé du résident l’exigerait.

3.5

ARGENT, BIJOUX, VALEURS

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de disparition d’argent, bijoux
ou toutes autres valeurs.
Les résidents ont la possibilité de déposer leur argent, bijoux et valeurs auprès des services
du Trésor Public d’Ensisheim. En cas d’impossibilité pour le résident ou la famille,
l’établissement réalisera la démarche.

3.6

SECURITE
3.6.1

INCENDIE

Afin d’accroître la sécurité, il est interdit :
- De fumer dans l’établissement, conformément aux dispositions de la circulaire
n° DGAS 2006/328 du 12 décembre 2006), (se référer au paragraphe 3.16)
- De se servir d’appareils électriques, (réchaud, plaque chauffante ou autre
résistance, couverture chauffante),
- D’utiliser des appareils à carburant liquide, solide ou gazeux. stocker des
produits inflammables,
- De poser un verrou de sécurité sur la porte de la chambre.
Le matériel apporté dans l’établissement doit répondre aux normes françaises (NF)
européennes (CE) et répondre aux normes et obligations de sécurité incendie.

et

En cas de dégagement de fumée ou de début d’incendie, prévenez immédiatement le personnel
de service en utilisant l’appel malade de la chambre ou par tout moyen à votre convenance.
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-

Evitez la panique,

- Attendez les consignes données par le personnel ou les pompiers,
- Si vous vous voyez dans l’obligation de quitter la chambre, veuillez prendre soin
de refermer la porte,
- Ne stationnez surtout pas dans les couloirs, n’utilisez pas l’ascenseur.

3.7

HYGIENE ET TENUE VESTIMENTAIRE
EHPAD

Les résidents sont tenus de respecter les règles élémentaires d’hygiène et de propreté
corporelle, compatibles avec la vie en institution.
La Direction se réserve le droit d’intervenir auprès des pensionnaires en cas de nécessité.

3.8

LE TROUSSEAU

VETEMENTS ET DIVERS :
10 Maillots de corps
10 Slips
6 paires de Chaussettes
15 Mouchoirs
6 Pyjamas ou chemises de nuit
6 Robes ou jupes
6 Pantalons
6 Chemises
6 Chemisiers
6 Tee-Shirts
2 Bretelles

-

4 Gilets
4 Pull-over
1 Imperméable
1 Manteau
2 Foulards ou écharpes
1 Bonnet ou casquette d’hiver
1 Chapeau ou casquette d’été
Chaussures de ville
2 Ceintures
2 paires de pantoufles lavables

A TITRE INDICATIF
TOILETTES :
Nécessaire de toilette
1 boîtier appareil dentaire
1 gobelet
1 brosse à ongles en nylon
1 rasoir électrique
1 peigne ou 1 brosse
Veiller à l’approvisionnement régulier en savon, shampooing, lait hydratant, dentifrice, gel
douche, nettoyant appareil dentaire.
Le trousseau doit être impérativement marqué.
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INFORMATIONS DIVERSES
Ne pas encombrer les armoires. Il est impératif que l’ensemble du linge soit marqué à l’aide
d’étiquettes tissées cousues sur chaque vêtement dès l’arrivée du résident et tout au long de
son séjour.
En cas d’absence de marquage, le linge ne pourra pas être traité par l’établissement. La
famille, ou les proches du résident seront invités à venir le chercher dans les délais
impartis par les règles d’hygiène, et le rapporter en temps opportun.(se référer au
paragraphe 3.12)
Il est souhaitable, pour le bien être des futurs résidents que les chambres soient
personnalisées avant l’entrée (aménagements divers, tableaux etc.…). Il est à noter que seul le
service technique est habilité à poser des chevilles et autres crochets.
Selon l’affectation, une clé de la chambre est remise lors de l’arrivée. En cas de perte, un
double sera fait sur demande, et facturé au résident.

3.9

PROPRETE DES CHAMBRES

La propreté des chambres est assurée par le personnel de l’établissement.
Les résidents sont invités à ne pas stocker, ni en quantité trop importante ni dans le
temps des denrées ou tout autre produit périssable.
La Direction prendrait les mesures qui s’imposent en cas de litige.

3.10

LE PERSONNEL

Le personnel de l’établissement est au service des résidents et des patients. Il est demandé
aux uns et aux autres d’avoir de la considération pour lui.
A toutes fins utiles, il est rappelé que le travail des agents de l’établissement est organisé
par la Direction et non par les résidents et les patients.
Il est interdit au personnel sous peine de sanction disciplinaire grave :
-D’introduire, vendre, céder ou acheter aux pensionnaires tous médicaments ou
boissons alcoolisées,
-D’engager toutes transactions de quelque nature que ce soit avec les résidents,
-De solliciter ou d’accepter les pourboires.

3.11

DECES

Lorsque l’état d’un hospitalisé ou d’un résident s’est aggravé et qu’il est en « fin de vie », il est
transporté avec toute la discrétion souhaitable dans une chambre individuelle du service ou
dans un service d’hospitalisation.
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Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers instants ; ils
peuvent être admis à prendre leurs repas dans l’établissement et à y demeurer en dehors des
heures de visite si les modalités d’hospitalisation le permettent.
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous les moyens appropriés, de
l’aggravation de l’état de santé du résident ou de l’hospitalisé, ou du décès de celui-ci.
Le décès est confirmé par téléphone. La famille prendra les dispositions nécessaires auprès
d’une entreprise de pompes funèbres de son choix pour faire transférer en respectant les
délais légaux, le corps du défunt dans une chambre funéraire.
Les décès sont constatés conformément aux dispositions du Code Civil.
Conformément à l’article 80 du Code Civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial ;
celui-ci est transmis dans les vingt quatre heures au bureau d’état civil de la Mairie.
La dévolution des sommes d’argent, des valeurs, des bijoux et des objets laissés par le
défunt, est opérée dans les conditions prévues par le Code Civil et par l’article L709 du Code
de la Santé Publique.
Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n’a pas été réclamé par la famille ou
les proches, l’établissement fait procéder à l’inhumation dans les conditions compatibles avec
l’avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n’a rien laissé, l’établissement applique les dispositions
concernant les indigents.
En cas de décès dans une chambre individuelle, la Direction procède selon les modalités
suivantes :
- Changement du barillet de la serrure de la chambre par le service technique de
l’établissement.
En cas de décès dans une chambre double, il sera procédé dans les plus brefs délais à
l’inventaire par un agent et un représentant de la famille ou avec l’accord de la famille 2
agents de l’établissement de tous les objets, vêtements, bijoux, somme d’argent, papiers,
clefs, etc… qu’il possédait. Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement déposés au
Trésor Public.
Les héritiers devront produire à la Direction, une attestation notariée (originale) mentionnant
la dévolution (transmission d’un droit) avec l’état civil des héritiers.
S’il y a plusieurs héritiers et qu’un seul se présente pour vider la chambre :
- il sera munit d’un pouvoir pour les autres héritiers, l’autorisant à le faire,
- soit il se "porte fort" pour les héritiers absents, il complète l’attestation de "porte
fort" de sa main et la signe. (cf. document joint)
Le courrier de la personne décédée est remis à la personne de confiance, à l’héritier ou la
personne qui se porte fort au moment de la libération de la chambre. Au-delà de cette
échéance le courrier est retourné à l’expéditeur.
La famille (héritier-ou personne ayant signé le porte fort) est chargée d’assurer le
déménagement de tout le mobilier et de toutes les affaires personnelles du résident et ce
dans un délai de 3 jours maximum après le décès. A cet effet ils voudront bien se munir de
valises, sacs ou cartons….
L’établissement peut mettre à disposition un chariot afin de faciliter le transport.
En cas de difficultés, le personnel est à votre écoute afin de trouver une solution.
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Pour des raisons de sécurité et d’encombrement, l’établissement ne peut pas accepter de don
de vêtements, matériel et mobilier.

3.12

ENTRETIEN DU LINGE

Le linge de maison fourni par l’établissement est blanchi, entretenu par l’établissement, ainsi
que les vêtements des pensionnaires à condition qu’ils soient marqués au nom du pensionnaire
(nom tissé cousu et résistant au lavage).
En EHPAD, le blanchissage est assuré par l’établissement sauf les vêtements en laine thermoélectrique ou le linge devant subir un nettoyage à sec.
Cependant le résident peut faire laver ses vêtements et son linge à l’extérieur à ses frais,
sans réduction du prix de journée d’hébergement.
Les familles désirant s’occuper elles-mêmes du blanchissage sont priées de venir
régulièrement et au minimum tous les deux jours, chercher le linge sale.
Dans tous les cas le linge doit impérativement être marqué au nom du pensionnaire. (se
référer au paragraphe 3.8)
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte par non-respect de cette
consigne.
Le résident et sa famille sont tenus de vérifier l’état de la garde-robe, de la compléter et de
la renouveler le cas échéant.

3.13

COURRIER ET JOURNAUX

Les quotidiens sont distribués aux abonnés au moment du petit déjeuner.
En cas d’hospitalisation ou de vacances, le référent ou la famille feront les démarches afin
d’interrompre l’envoi si nécessaire.
Le courrier est distribué par le service animation, à réception du courrier, en début d’aprèsmidi. Cependant, si le résident le souhaite, le courrier peut être gardé au Secrétariat.
Après accord écrit du résident, le référent ou la famille peut retirer le courrier à l’Accueil
pendant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h – 12h15 et de 13h30 – 17h30).
Une boite aux lettres est située dans le hall, au rez-de-chaussée et est relevée chaque matin
vers 9 h.

3.14

TELEPHONE EN EHPAD

L’installation du téléphone est à l’initiative du résident qui effectuera la demande auprès de
FRANCE TELECOM ou de l’opérateur de son choix.
Il devra cependant informer le bureau d’accueil de sa démarche. Il est à noter que
l’établissement ne communiquera en aucun cas, le numéro de téléphone du résident.
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3.15 TELEVISION ET RADIO
Les résidents peuvent apporter leur téléviseur et radio personnels, cependant l’intensité du
son devra être réglée de façon à ne générer aucune gêne pour les voisins.
La Direction peut exiger que les différents appareils soient contrôlés par un professionnel
afin d’éviter tout accident (feu, implosion).
3.16

TABAC ET BOISSONS ALCOOLISEES

Il est formellement interdit de fumer dans l’établissement.
Cependant, conformément aux dispositions de la circulaire n° DGAS 2006/328 du 12
décembre 2006, dans les services médico-sociaux (EHPAD) et uniquement dans ces services*
l’usage du tabac par la personne âgée résidante est toléré dans sa chambre.
Il est à souligner qu’il est strictement interdit de fumer dans le lit
Compte tenu des risques encourus, des enjeux de sécurité collective et du fait que
chaque chambre soit dotée d’une installation de détection incendie sensible, les résidents
sont vivement encouragés à fumer sur les balcons et terrasses.
Nous les remercions pour leur compréhension.
*Il est donc interdit de fumer dans le service de Soins de Suite et de Réadaptation.
Les boissons alcoolisées sont tolérées uniquement en EHPAD. Toutefois, leur usage excessif
risque de provoquer des perturbations de la vie collective et des atteintes aux droits des
autres pensionnaires. De tels comportements entraîneraient les interventions nécessaires de
la Direction pour mettre en garde la personne contre ses agissements tout en lui apportant
l’aide nécessaire pour mieux vivre ses difficultés dont l’excès d’alcool ne serait que le
symptôme.
La répétition de tels comportements serait de nature à entraîner l’impossibilité du maintien
de l’intéressé dans l’établissement.
Enfin, pour des raisons de santé ou de traitements médicaux, les boissons alcoolisées peuvent
être interdites à certains résidents pendant une durée plus ou moins longue.

3.17

MEDICAMENTS EHPAD

Il peut être dangereux de prendre inconsidérément et sans avis médical, des médicaments.
De ce fait, il est formellement interdit d’introduire des médicaments dans
l’établissement.
Les médicaments sont rangés à la Pharmacie de l’établissement et distribués journellement
par le personnel, selon les doses et aux heures prescrites par les médecins.

3.18

LES ANIMAUX

A notre grand regret, pour des raisons d’hygiène, d’organisation et de sécurité les animaux ne
sont pas acceptés dans l’établissement.
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3.19

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE

L’utilisation de fauteuil roulant électrique au sein de la structure devra se faire avec l’accord
de l’équipe médicale et paramédicale de l’établissement.

3.20 RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR
Les visites peuvent être régulées par l’équipe médicale.
Visites en EHPAD:
-Les visites en EHPAD sont possibles à n’importe quelle heure du jour à condition
de ne pas gêner, ni l’organisation des soins, ni la tranquillité des autres résidents,
- Les visiteurs qui souhaitent partager le repas du midi ou du soir sont invités à
formuler la demande au bureau d’accueil. (Pour le week-end, prévenir de
préférence le vendredi matin),
Lorsque l’état de santé de la personne accueillie le nécessite, l’équipe médicale/soignante peut
réglementer celles-ci dans le but de préserver au maximum la tranquillité et le bien être du
patient.
Sorties à l’extérieur EHPAD:
Les résidents peuvent sortir tous les jours, ils voudront bien avertir le service de leur
absence et de l’heure approximative de retour afin d’assurer l’accueil au retour.
Cependant, il est nécessaire de recueillir l’avis de l’équipe paramédicale, voire
médicale.(se référer au paragraphe 2.4)

3.21

DEMARCHAGE TRACT QUETE AFFICHAGE

La prospection ou la vente de produits à l’intérieur de l’établissement par des particuliers, des
associations ou des commerçants sont strictement interdites dans l’intérêt des résidents
sauf autorisation expresse de la Direction.
Les quêtes et la distribution de tracts sont formellement interdites.
La presse (journaliste et photographe) ne peut intervenir dans l’établissement qu’après
autorisation du Directeur.
Il en est de même pour l’affichage de document qui doit faire l’objet d’une autorisation du
Directeur

3.22

ANIMATIONS

L’animation a pour but de distraire et stimuler les résidents et les patients, de ce fait, elle
doit répondre à leurs attentes.
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La Direction de l’établissement recueillera avec beaucoup de plaisir les desiderata et les
propositions concrètes.
L’ensemble des fêtes calendaires est fêté dans l’Etablissement.
Diverses animations sont proposées aux résidents de l’établissement :
- Anniversaires (une fois par mois),
- Atelier pâtisserie (une fois par semaine),
- Soins esthétiques (une fois par semaine),
- Gymnastique du 4ème âge (une fois par semaine),
- Chant (une fois par semaine),
- Jeux collectifs (tous les jours),
- Sorties à l’extérieur (restaurants, marchés, journée d’octobre….),
- Achats accompagnés le vendredi matin,
- Marché de Pâques,
- Fête de Noël,
- Marché de Noël,
- Kermesse annuelle.

Il est à souligner que les familles et amis sont cordialement invités lors de concerts, de
prestations de chorales et à la kermesse. Ces différentes manifestations font l’objet d’un
affichage dans l’Etablissement.

3.23

COIFFEUR

Chaque résident peut faire appel au coiffeur de son choix. Cependant, sur sa demande, le
résident peut faire appel aux coiffeurs qui interviennent régulièrement dans l’établissement
en formulant sa requête auprès du Service. Les frais concernant le coiffeur sont à la charge
du résident.

3.24

ASSURANCES

Il est à rappeler que chaque résident (EHPAD) doit être couvert par une assurance
responsabilité civile. Il devra déposer une attestation d’assurance au service des Admissions.
Cette attestation est à renouveler chaque année.

3.25 CULTE
Les résidents et les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur
culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part, adressée au personnel soignant, la visite du
ministre du culte de leur choix.
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3.26 VIGILANCES : CANICULE, GRIPPE, HYGIENE…
Des brochures d’information sur les mesures de précaution à prendre en cas de fortes
chaleurs (canicule), d’épidémie de grippe et sur l’hygiène des mains sont distribuées et
diffusées chaque année et en temps opportun aux résidents, patients, familles et visiteurs.

3.27 COMMUNICATION
Un journal interne à destination des résidents et patients est rédigé et diffusé
régulièrement à chaque personne âgée.

4. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE

4.1

FONCTIONNEMENT MEDICAL DE L’EHPAD

L’EHPAD a pour objectif de tout mettre en œuvre afin de dispenser à ses résidents les aides
nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante et notamment les soins d’hygiène
et les soins liés à l’état de santé du résident.
Les dispositions règlementaires (décret 99-316 du 26 avril 1999 et 2001-388 du 04 mai 2001)
organisent la prise en charge du coût des soins (se référer au paragraphe 2.3.1.3).
En application du décret 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, l’Etablissement Public de Santé d’ENSISHEIM respecte et
promeut la liberté des résidents de choisir un médecin traitant.
Le médecin libéral, pour pouvoir intervenir au sein de l’établissement conclut avec
l’établissement un contrat.

Il est à préciser que le Médecin traitant libéral qui a signé le contrat sus mentionné s’engage
à:
-

Collaborer avec le médecin de l’établissement, le pharmacien en charge de la
pharmacie à usage intérieur (PUI) qui concourent à la bonne gestion et au
bon usage des médicaments destinés aux résidents

-

Constituer le dossier médical du patient à l’entrée dans la structure

-

Renseigner le volet médical et de soins du résident à chaque visite, en
respectant, le cas échéant, le modèle-type de dossier médical et de soins
mis en place par le médecin de l’établissement (dossier médical
informatisé). Le dossier médical et de soins du résident sont conservés
dans l’établissement
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-

Echanger sur le projet individuel de soins du résident avec le médecin de
l’établissement

-

Mettre en œuvre les bonnes pratiques, dont la bonne adaptation des
prescriptions de médicaments aux impératifs gériatriques. Par ailleurs, il
est consulté lors de l’élaboration des protocoles.

-

Prescrire préférentiellement au sein du livret du médicament en usage dans
l’établissement

-

Participer à une réunion par an organisée par le médecin de l’établissement
(article 314-158 du code de l’action sociale et de familles relative à
l’organisation des soins dans l’EHPAD)

-

Utiliser le système d’information en place dans l’établissement et tout
particulièrement le logiciel Dossier « Patient » et « Prescriptions »

Seuls les médecins libéraux ayant contractualisés pourront intervenir dans l’établissement
A défaut de contractualisation, le médecin de l’établissement prendra en compte la prise en
charge médicale du résident

LES MEDECINS DE L’EHPAD
Les médecins de l’établissement interviennent sur les points suivants :
- L’organisation médicale de l’établissement,
- L’octroi de tous les soins nécessités par l’état de santé des résidents,
- Les prescriptions médicales pour le résident
- La coordination des médecins libéraux ayant contractualisé et intervenant dans
l’établissement
Le planning de présence des médecins est affiché dans les services de soins.

4.2

EQUIPE MEDICALE EHPAD

Les médecins de l’établissement se tiennent à l’écoute des résidents et de leur famille. Pour
les rencontrer, il suffit de prendre rendez-vous auprès de l’infirmière du service.

4.3

MEDECIN PSYCHIATRE

Un médecin psychiatre est présent dans l’établissement une fois par mois.
Les résidents nécessitant une consultation sont connus des médecins de l’établissement, des
médecins libéraux et des équipes soignantes.
Les besoins de consultation sont communiqués au Service de soins qui est chargé de prendre
les rendez-vous auprès du secrétariat du médecin psychiatre. Les rendez-vous sont ainsi pris
de mois en mois.
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4.4 PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE SOINS PAR L’ETABLISSEMENT

4.4.1EHPAD
Se référer également au paragraphe 2.3.1.3

Sont pris en charge par l’établissement :
-

les produits pharmaceutiques (GCS),
les analyses et les radios,
les actes de kinésithérapie et d’ergothérapie,
la rémunération des praticiens hospitaliers et attaché
la rémunération des infirmiers et aides soignantes
les actes de podologie mais uniquement ceux faisant partie de la
sécurité sociale.

nomenclature

Tout examen, consultation, délivrance de médicaments pris à l’initiative du résident ou sa
famille sont à sa charge et ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement ni par la
Caisse d’Assurance Maladie et les Mutuelles ni par l’établissement (se référer au
paragraphe 3.17).
Ne sont pas pris en compte par l’établissement et reste à la charge du résident :
- le transport par ambulance et VSL
- les honoraires et examens prescrits des Médecins spécialistes.
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Le Conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de l’établissement ou du service notamment sur l’organisation intérieure et la
vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les
projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation
des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de
fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les
relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux
conditions de prise en charge. Le président du Conseil de la Vie Social est élu au sein du
Conseil. Le Conseil de la vie sociale se réunit trois fois par an sur convocation de son
président.
PERSONNES QUALIFIEES
(Prévue à l’article L-311-5 du code d’action sociale et des familles)
Missions des personnes qualifiées : aider les usagers à faire valoir leurs droits.
L’arrêté n° 2007-215-4 DDASS 2007-00557 du 24 juillet 2007 pris conjointement par le
Préfet et le Président du Conseil Général du Haut-Rhin a établi la liste des personnes
qualifiées à savoir :
- M. Bernard PETER
- M. Marc WENZLER
- M. Joseph BECKER
Pour tout renseignement concernant les modalités de saisines de ces personnes, veuillez-vous
adresser au Secrétariat de Direction.
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA
PERSONNE AGEE DEPENDANTE
Commission des droits et libertés de la Fondation Nationale de Gérontologie.
Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs
devoirs et leur liberté de citoyens.
Cette charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue
dépendante et de préserver ses droits.
1.

La personne âgée en perte d’autonomie garde la liberté de choisir son mode de vie.

2.
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement,
doit être adapté à ses besoins.
3.
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux
personnes âgées dépendantes.
4.
La personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de l’ensemble de ses
ressources restant disponibles, et de son patrimoine.
5.
La personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer
et de participer à la vie de la société.
6.

La personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

7.

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir pratiquer la religion de son choix.

8.

La prévention de l’indépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

9.

Toute personne âgée dépendante doit avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires.

10.
Les soins que requiert la personne âgée dépendante doivent être dispensés par des
intervenants formés et en nombre suffisant.
11.

Soins et assistance doivent être assurés au mourant.

12.

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

13.
Toute personne en situation de dépendance conserve l’intégralité de ses droits
conformément à la loi.
14.
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les
personnes âgées dépendantes.
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CHARTE DE L’ANIMATION
CETTE CHARTE CONCERNE TOUTES LES PERSONNES AGEES QUI SONT OU
ENVISAGENT D’ETRE HEBERGEES EN INSTITUTION, QUEL QU’EN SOIT
L’ORGANISME OU LA FORME JURIDIQUE.
SON TEXTE DOIT ETRE AFFICHE DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS ET REMIS
AU RESIDENT ET A LA FAMILLE LORS DE L’ADMISSION.

ARTICLE 1
L’animation fait partie intégrante du projet de vie adopté par chaque établissement.

ARTICLE 2
Les programmes d’animation adoptés par l’institution sont à la disposition du résident, de sa famille
et de toute personne intéressée à son bien-être ou à l’amélioration de la vie quotidienne dans
l’établissement.

ARTICLE 3
Les propositions d’animation concernant l’ensemble de l’établissement sont soumises pour accord
aux responsables (Direction, Conseil d’Etablissement…).

ARTICLE 4
Le résident est invité à faire part de ses souhaits et de ses choix, qu’il participe ou non à l’animation
dans l’établissement.
La même invitation s’adresse aux parents ou amis, qu’ils soient ou non réunis en associations.

ARTICLE 5
L’animation recouvre l’ensemble des activités récréatives aussi bien physiques que culturelles. Elle
s’appuie sur les moyens disponibles à l’intérieur de l’établissement et sur ceux provenant de
l’extérieur par l’intermédiaire de bénévoles ou de professionnels.

ARTICLE 6
Une contribution solidaire des résidents, de leur famille ou de toute autre personne morale ou
physique, peut être envisagée pour certaines actions ponctuelles.

ARTICLE 7
Tout résident bénéficiera des dispositions de cette CHARTE qui répond à un souhait de réelle
qualité de vie.
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