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I.

DISPOSITION GENERALES

A.

REGIME JURIDIQUE DE L’ETABLISSEMENT

La ré sidence « Les Myrtilles » est un é tablissement public dont la gestion est assuré e par le
Centre Communal d’Action Sociale de la commune de SAINT-PIERREVILLE.
Il relè ve de la Loi N° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et mé dicosociales et particuliè rement de son article 1-4° qui concerne les institutions hé bergeant des
personnes â gé es, ré formé e par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 ré novant l’action sociale et
mé dico-sociale.
L’Etablissement est un EHPAD, Etablissement d’Hé bergement pour Personnes Agé es
Dé pendantes, qui est lié à l’Etat via les services de l’ARS et au Dé partement de l’Ardè che par
une convention tripartite signé e le 10/04/2008.
L’Etablissement est habilité à recevoir des bé né @iciaires de l’aide sociale.
Il est conventionné au titre de l’aide personnalisé e au logement (APL).

B.

PROJET D’ ETABLISSEMENT ET PROJET DE VIE

L’Etablissement est un lieu de vie qui s’est donné pour mission d’accompagner les personnes
â gé es et de ré pondre dans la globalité à leurs besoins physiques et psychiques.
L’Etablissement s’emploie par les actes dispensé s, à mettre en œuvre les moyens de maintenir
le plus possible l’autonomie des ré sidents. Dans cet esprit le personnel aide les ré sidents à
accomplir les gestes essentiels plutô t que « faire » à leur place.
L’Etablissement s’est donné pour objectif de permettre aux ré sidents de demeurer dans leur
logement le plus longtemps possible. Ce principe ne porte pas atteinte aux possibilité s de
dé part volontaire sur l’initiative du ré sident ni aux cas de ré siliation mentionné s au contrat de
sé jour.

C.

PERSONNES ACCUEILLIES

L’Etablissement accueille des personnes seules ou des couples â gé s d’au moins 60 ans.
L’Etablissement privilé gie les habitants du territoire sans exclure les autres demandes
d’admission.
Une liste d’attente est mise à jour pé riodiquement.
L’Etablissement honore les demandes d’admission dans la limite des places disponibles, sous
ré serve des conditions du premier aliné a du pré sent article.
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D.

ADMISSION

Toute personne qui envisage son admission dans l’Etablissement a la possibilité d’en solliciter
pré alablement la visite.
L’admission sera acquise aprè s dé pô t de toutes piè ces du dossier administratif et mé dical et
de la signature du « Contrat de sé jour » par les diffé rentes parties.
Le dossier administratif d’admission comportera les piè ces suivantes :
-

photocopie carte d’identité ou livret de famille + acte de naissance

-

la carte de sé curité sociale + attestation carte vitale

-

la copie de la quittance d’assurance, responsabilité civile personnelle (fortement
conseillé e)

-

les justi@icatifs des ressources, indispensables pour les dossiers aide sociale, A.P.L (aide
personnalisé e au logement) ou A.P.A. (Aide Personnalisé e d’Autonomie)

-

un certi@icat mé dical é tabli par le mé decin (le traitant habituel si possible), selon le
modè le @igurant au dossier et sous pli cacheté à l’attention du mé decin choisi par
l’interessé (e) dans le respect du libre choix.

Le Directeur prononce l’admission. La date d’arrivé e du ré sident ou de ré servation de la
location est é tablie d’un commun accord. La mê me date dé terminera le point de dé part de la
facturation, mê me en cas d’entré e diffé ré e du ré sident.

E.

LE LOGEMENT

Le mobilier minimum est fourni par l’Etablissement (lit, une table, une chaise, un fauteuil, une
table de nuit, une armoire).
Toutefois, d’une façon compatible avec son é tat de santé ou de dé pendance, la super@icie des
locaux et la sé curité , le ré sident pourra personnaliser son logement.
Pour votre sé curité é viter les tapis ! (risques de chute).
La Direction se ré serve le droit sans pré avis de modi@ier l’amé nagement du logement en
fonction de l’é tat sanitaire et mé dical du ré sident.
Certains appareils é lectriques sont autorisé s dans le logement ; un certi@icat de conformité et
de bon fonctionnement dé livré par un professionnel devra ê tre remis à la Direction.
Lorsque l’exé cution de travaux né cessite l’é vacuation temporaire des lieux, le gestionnaire en
informe chaque ré sident concerné qui ne pourra s’y opposer. Le gestionnaire s’engage dans ce
cas à le reloger pendant la duré e des travaux dans les conditions qui ré pondent à ses besoins.
Toute modi@ication dans le studio doit au pré alable ê tre autorisé e par la Direction.

LIVRET D’ACCUEIL ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT EHPAD LES MYRTILLES |

3

F.

AUTRES LIEUX

En complé ment du logement attribué , le ré sident a à sa disposition des locaux et des
é quipements tels que :
- salle de restaurant
- salon de dé tente
- salon de té lé vision
- salle de bain commune
- jardin
Chacun devra é viter de gê ner de quelque maniè re que ce soit, la bonne utilisation de ces
services.

II.

CONDITIONS DE SEJOUR

A.

DROITS ET OBLIGATIONS DU RESIDENT
1.

CHARTE DE LA PERSONNE AGEE

Le ré sident est une personne qui a droit au respect de ses liberté s fondamentales comme
stipulé dans la « Charte de la Personne Agé e » (Annexe n°2 du Contrat de Sé jour) qui
s’exprime dans le respect ré ciproque :
-

des salarié s de l’Etablissement
des intervenants exté rieurs
des autres ré sidents
respect de la vie privé e
liberté d’opinion
liberté de culte
droit à l’information
liberté de circulation
droit aux visites

2.

DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un é tablissement ou un
service social ou mé dico-social (1) de dé signer une personne de con@iance qui, si elle le
souhaite, l'accompagnera dans ses dé marches a@in de l'aider dans ses dé cisions (Cf dé cret
n°2016-1395 du 18 octobre 2016 @ixant les conditions dans lesquelles est donné e
l’information sur le droit de dé signer la personne de con@iance mentionné e à l’article L. 311-51 du code de l’action sociale et des familles).
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Quel est son rôle ?
La personne de con@iance a plusieurs missions :
- Accompagnement et pré sence :
La personne de con@iance peut si vous le souhaitez :
-ê tre pré sente à l'entretien pré vu, lors de la conclusion du contrat de sé jour, pour rechercher
votre consentement à ê tre accueillie dans l'é tablissement d'hé bergement (en pré sence du
directeur de l'é tablissement ou toute autre personne formellement dé signé e par lui et, chaque
fois que né cessaire, du mé decin coordonnateur si la structure d'accueil est un é tablissement
d'hé bergement pour personnes â gé es dé pendantes).
Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d'ê tre pré sente à cet entretien.
-vous accompagner dans vos dé marches lié es à votre prise en charge sociale ou mé dicosociale a@in de vous aider dans vos dé cisions.
-assister aux entretiens mé dicaux pré vus dans le cadre de votre prise en charge mé dicosociale a@in de vous aider dans vos dé cisions.
-Aide pour la compré hension de vos droits :
Votre personne de con@iance sera consulté e par l'é tablissement ou le service qui vous prend
en charge au cas où vous rencontriez des dif@iculté s dans la connaissance et la compré hension
de vos droits.
Cette consultation n'a pas vocation à se substituer à vos dé cisions.
Par ailleurs, lors de la dé signation de la personne de con@iance du code de l'action sociale et
des familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou mé dico-sociale), si vous
souhaitez que cette personne exerce é galement les missions de la personne de con@iance
mentionné e à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du
systè me de santé , par exemple, en cas d'hospitalisation, d'accompagnement de @in de vie …),
vous devrez l'indiquer expressé ment dans le formulaire de dé signation @igurant en annexe 2.
Les missions de cette personne de con@iance sont rappelé es dans l'annexe 1.
La personne de con@iance est tenue à un devoir de con@identialité par rapport aux
informations qui vous concernent.
Qui peut la désigner ?
Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale
ou mé dico-sociale.
C'est un droit qui vous est offert, mais ce n'est pas une obligation : vous ê tes libre de ne pas
dé signer une personne de con@iance.
Pour les personnes qui bé né @icient d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de
justice lorsqu'un mandataire spé cial a é té dé signé , tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la
personne, la dé signation d'une personne de con@iance est soumise à l'autorisation du conseil
de famille s'il a é té constitué ou du juge des tutelles.
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Qui peut être la personne de con.iance ?
Vous pouvez dé signer comme personne de con@iance toute personne majeure de votre
entourage en qui vous avez con@iance, par exemple un membre de votre famille, un proche,
votre mé decin traitant.
Il est important d'é changer avec la personne que vous souhaitez dé signer avant de remplir le
formulaire de dé signation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il
est important qu'elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rô le auprè s de
vous et d'en mesurer de sa porté e.
La personne que vous souhaitez dé signer doit donner son accord à cette dé signation. A cet
effet, elle contresigne le formulaire de dé signation @igurant en annexe 2. Il convient de pré ciser
que cette personne peut refuser d'ê tre votre personne de con@iance ; auquel cas, vous devrez
en dé signer une autre.
Quand la désigner ?
Vous pouvez la dé signer lorsque vous le souhaitez.
Lors du dé but d'une prise en charge sociale ou mé dico-sociale, qu'elle soit effectué e par un
service ou dans un é tablissement d'hé bergement, il vous sera proposé , si vous n'aviez dé signé
personne auparavant, de dé signer une personne de con@iance.
Il est possible que vous ayez dé jà dé signé une personne de con@iance pour votre santé (2),
notamment au cours d'une hospitalisation, avant votre dé but de prise en charge sociale ou
mé dico-sociale. Cette personne n'est pas automatiquement autorisé e à ê tre votre personne de
con@iance pour votre prise en charge sociale ou mé dico-sociale. Il vous sera donc né cessaire, si
vous souhaitez que cette mê me personne soit é galement votre personne de con@iance dans le
cadre de votre prise en charge sociale et mé dico-sociale, de procé der à une nouvelle
dé signation.
La dé signation de la personne de con@iance du secteur social et mé dico-social est valable sans
limitation de duré e, sauf si vous l'avez nommé pour une autre duré e plus limité e.
Si vous ê tes demandeurs d'asile, la notice d'information et le formulaire de dé signation d'une
personne de con@iance vous ont é té remis par l'Of@ice français de l'immigration et de
l'inté gration lors de votre passage au guichet unique en mê me temps que la proposition
d'hé bergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile ou, si cette proposition
d'hé bergement intervient posté rieurement à votre passage au guichet unique, en mê me temps
que la proposition d'une offre d'hé bergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile.
Si vous souhaitez dé signer une personne de con@iance, il convient dè s votre arrivé e que vous
remettiez le formulaire de dé signation au responsable du centre a@in qu'il puisse engager sans
dé lais la prise de contact avec la personne que vous aurez dé signé e.
Comment la désigner ?
La dé signation se fait par é crit. Il est pré fé rable d'utiliser le formulaire @igurant en annexe 2,
mais vous pouvez aussi le faire sur papier libre, daté et signé en pré cisant bien le nom, le
pré nom et les coordonné es de la personne de con@iance.
La personne que vous dé signez doit contresigner le formulaire ou, le cas é ché ant, le
document.
Vous pouvez changer de personne de con@iance ou mettre @in à sa dé signation à tout moment.
Dans ce cas, les modalité s sont les mê mes que celles pré vues pour la dé signation (formulaire
@igurant en annexe 3).
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Si vous avez des dif@iculté s pour é crire, vous pouvez demander à deux personnes d'attester
par é crit, notamment au moyen du formulaire @igurant en annexe 4, que cette dé signation ou
cette ré vocation est bien conforme à votre volonté .

Comment faire connaître ce document et le conserver ?
Il est important, lors d'une prise en charge, d'informer la structure et l'é quipe de prise en
charge que vous avez dé signé une personne de con@iance, a@in qu'ils connaissent son nom et
ses coordonné es, et d'en donner une copie.
Il est souhaitable d'en tenir vos proches informé s.
Il peut ê tre utile de conserver le document de dé signation avec vous.
(1) Etablissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles, lorsqu'il prend en charge des personnes majeures.
(2) En application de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

3.

ALMA 07

L’association ALMA 07 intervient en faveur des personnes â gé es dans la lutte contre les
maltraitances, les abus, les né gligences. Une permanence d’é coute : 04.75.20.84.79

B.

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE COLLECTIVE

L’harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de quelques
rè gles de conduite incontournables :
La vie collective et le respect de droits et liberté s respectives ne dispensent pas
d’attitudes qui rendent la vie agré able : dé licatesse, politesse, courtoisie, convivialité
voire solidarité .
Chacun peut sortir librement. Et pour é viter les inquié tudes et organiser le service,
toute absence doit ê tre signalé e à l’in@irmiè re ou au directeur.
Les visiteurs ne doivent pas troubler la sé ré nité des lieux, ni gê ner le fonctionnement
de l’Etablissement.
Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux, chambres comprises.
Un cendrier est à la disposition des ré sidents et de leurs familles à l’exté rieur de
l’é tablissement au niveau du jardin.
L’abus de boissons alcoolisé es est interdit.
L’utilisation d’appareils de radios, té lé vision ou de tout autre systè me phonique se fera
avec discré tion. En cas de dif@iculté s, notamment auditives, le port d’é couteurs sera
recommandé aux ré sidents dé @icients auditifs.
Les journalistes, photographes, dé marcheurs et repré sentants ne peuvent rendre de
visite aux ré sidents sans l’accord pré alable de la Direction.
Les personnes bé né voles exté rieures qu’ils appartiennent ou non à une association ne
pourront intervenir mê me de maniè re ponctuelle sans l’accord de la Direction.
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C.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Il existe, conformé ment au dé cret 2004.287 du 25 mars 2004, un Conseil de la Vie Sociale,
instance d’expression des ré sidents, des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire.
Il s’agit d’une assemblé e consultative sur toutes les questions inté ressant le fonctionnement et
la vie de l’Etablissement. Ce Conseil, é lu pour trois ans à scrutin secret, est composé de
repré sentants :
-

des ré sidents de l’é tablissement,
des familles,
du personnel,
de l’organisme gestionnaire.

Leurs noms sont porté s à la connaissance des ré sidents par voie d’af@ichage.
Le Conseil se ré unit 3 fois par an au minimum.

D.

SURVEILLANCE MEDICALE ET SOIN

L’Etablissement assure une permanence 24 heures sur 24 : appel malade, veille de nuit par un
personnel quali@ié (aide soignante en travail de nuit et in@irmiè re d’astreinte).
Le libre choix du mé decin est garanti au ré sident qui ne pourra se voir imposer l’intervention
d’un tiers lors de la consultation.
Les prothè ses et les maté riels d’aide au dé placement ne sont pas à la charge de
l’Etablissement.
En cas de dé cè s, les soins du corps peuvent ê tre ré alisé s dans l’Etablissement.

La structure (EHPAD) est responsable du suivi des diverses prescriptions des mé decins de
tous les ré sidents (bilan biologiques, mé dicaments, autres). Il en dé coule que toutes les
ordonnances et ré sultats d’examens (biologique ou non) doivent ê tre à disposition de l’é quipe
soignante et donc ê tre insé ré s au dossier mé dical du ré sident au sein de l’in@irmerie de
l’Etablissement.
L’appel aux structures d’urgences (mé decin de garde, SMUR, pompiers) doit se faire part
l’intermé diaire du personnel soignant de l’Etablissement (veilleuse de nuit, aide soignante,
in@irmiè re).

E.

VIE COLLECTIVE

L’organisation de la vie collective implique le respect de rè gles gé né rales d’organisation.
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1.

REPAS

Le petit dé jeuner est servi en chambre à 8h
Les trois autres repas en salle de restaurant aux heures suivantes :
dé jeuner à 12h,
dı̂ner à 18h45,
goû ter à 15h
Il est souhaitable que toute absence pour l’un ou l’autre des repas soit signalé e la veille.
L’invitation à dé jeuner ou à dı̂ner de parents ou amis est indiqué e, dans la mesure possible, la
veille. Le prix du repas est @ixé par le Conseil d’Administration et af@iché à l’accueil de
l’Etablissement. Le paiement se fait auprè s du ré gisseur des recettes.

2.

LE LINGE

L’entretien du linge, lavage et repassage est assuré par l’Etablissement. Le
raccommodage est laissé à la charge du ré sident ou de son entourage.
Le renouvellement du trousseau dè s que né cessaire est à la charge du ré sident ou de sa
famille.
•

3.

COURRIER

•

Le courrier est distribué le matin par l’agent postal qui le dé pose dans la boı̂te aux
lettres individuelle des ré sidents ou de son entourage.

•

Une boı̂te est pré vue pour le courrier dé part. Elle se situe dans le hall d’accueil, parmi
les boı̂tes individuelles.

4.

LOISIRS

•

Une animatrice à temps plein est chargé e de proposer et de coordonner le projet
d’animation de l’Etablissement.

•

Des activité s et animations collectives sont ré guliè rement proposé es et adapté es à
l’é tat de chacun.

5.

VISITES ET RELATIONS AVEC LA FAMILLE

•

La pré sence de la famille et des amis, principalement le dimanche et les jours de fê te,
est une condition fondamentale pour le succè s du sé jour.

•

Par ailleurs l’information et la concertation entre la famille et l’Etablissement doivent
ê tre permanentes y compris pendant les é ventuelles pé riodes d’hospitalisation. Dans
ce cas la famille est invité e à pré parer avec l’Etablissement, le retour du parent dans
l’Etablissement.

•

Une personne de con@iance peut ê tre dé signé e par le ré sident (cf. dossier administratif
de demande d’admission)
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F.

HYGIENE DE VIE

•

Les menus sont é tablis pour ê tre é quilibré s. Les ré gimes alimentaires mé dicalement
prescrits sont respecté s.

•

Les denré es pé rissables, susceptibles d’ê tre entreposé es dans le logement personnel
des ré sidents, feront l’objet d’une surveillance par le locataire, ses proches et le
personnel de l’Etablissement.

•

Une hygiè ne corporelle satisfaisante pour le ré sident sera adopté e et encouragé e par
son entourage et le personnel.

•

Les produits d’hygiè ne personnelle sont à la charge des ré sidents et de leur famille.
Leur renouvellement doit ê tre assuré ré guliè rement.

G.

SECURITE MATERIELLE

•

L’Etablissement met en œuvre les moyens de garantir la plus grande sé curité aux
ré sidents eux-mê mes, aux biens qu’ils possè dent et à ceux mis à leur disposition par
l’Etablissement dans les logements ou dans les lieux communs.

•

Deux ascenseurs monte-malade (un à chaque extré mité du bâ timent, imposé s par la
ré glementation applicable aux é tablissements recevant du public handicapé , dé signé e
classement U) sont à la disposition des ré sidents.

•

L’utilisation d’appareillage ne doit pas ê tre dé tourné e de son objet.

•

Tout dysfonctionnement maté riel doit ê tre signalé sans qu’il soit opé ré de
manipulation pré alable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des
personnes ou des biens,

•

Tout ré sident ou agent qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien
doit en informer, selon la gravité , le personnel de service ou la direction a@in que des
mesures adapté es soient prises.

•

Les locaux sont é quipé s de dé tecteurs d’incendie et de dispositifs de sé curité
approprié s.

•

Des exercices pré ventifs contre l’incendie sont ré guliè rement organisé s. Dans leur
inté rê t les ré sidents sont encouragé s à s’y soumettre.

•

Les logements et locaux sont é quipé s de dé tecteurs d’incendie. Il est strictement
interdit d’y fumer.

H.

•

SECURITE FINANCIERE ET DES BIENS OU VALEURS

L’Etablissement n’est responsable envers les pensionnaires que de l’argent, bijoux,
valeurs remis entre les mains de la Direction contre un ré cé pissé provisoire é tabli
pré alablement à leur dé pô t à la caisse du receveur municipal (Percepteur).
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I.

ACCES A L’ETABLISSEMENT-STATIONNEMENT

•

L’accè s des pié tons à l’Etablissement se fait par une voie amé nagé e à cet effet.
Une aire de stationnement est ré servé e aux taxis, V.S.L, ambulances. Cette aire accè de
directement à une cage d’ascenseur qui dessert tous les niveaux du bâ timent.

•

Les vé hicules de secours, pompiers ou autres maté riels lourds peuvent intervenir sur
l’ensemble des bâ timents par circulation routiè re.

•

Un parking de stationnement est ré servé à tous les vé hicules, visiteurs, personnels,
repré sentants, dé marcheurs, etc. ... Il comporte une trentaine de places. Toutefois la
responsabilité de l’Etablissement n’est pas engagé e sur ledit parking. Les vé hicules
doivent donc y stationner avec un maximum de garanties. Il est conseillé de les fermer
à clé .

•

Le stationnement à proximité immé diate de l’Etablissement est ré servé uniquement
aux vé hicules de services ou d’urgence. Le dé pose-minute est tolé ré .

Toutes modi!ications ou adjonctions au présent règlement, préalablement soumises à l’avis du
Conseil de la Vie Sociale, seront portées à la connaissance expresse des résidents.

Fait à SAINT-PIERREVILLE le ……………………………………………………………….
Je soussigné,
M. / Mme___________________________________________________________________________, résident
Ou M. / Mme _____________________________________________, représentant légal de
M. /Mme____________________________________, résident
Déclare avoir pris connaissance du présent document « Livret d’Accueil»
(Signatures)

Document révisé et validé par le CVS le 04/06/2013
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