Livret d’accueil

Résidence Les Macareux

Maison de retraite

Bienvenue à la résidence Les Macareux

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Ce livret d’accueil est destiné à mieux vous faire connaître l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ainsi qu’à vos proches
et à tous ceux qui recherchent un cadre convivial pour une retraite paisible et
heureuse. Puissiez-vous trouver les réponses aux nombreuses questions que vous
vous posez avant de prendre une décision que nous savons difficile. Ce livret a reçu
l’avis favorable du Conseil de la Vie Sociale (CSV) en date du 01/04/2015 et a été
adopté par le Conseil d’Administration en sa séance du 17/03/2015.

 Présentation de l’établissement
Ouvert en 1965, la
structure a été en
grande partie rénovée
en 2008 afin que
les
locaux
soient
entièrement adaptés
aux
personnes
à
mobilité réduite.
Chaque secteur est
nommé en référence à
un lieu perrosien : La
Rade, La Clarté, SaintJacques, les plages, les
Sept-Iles, Ploumanac’h.
Une signalétique de
couleur permet de se
repérer au sein des différents bâtiments. Un septième bâtiment, baptisé Docteur
Saliou, hommage à l’un des élus fondateurs de la maison de retraite, représente
la partie commune : l’accueil, les bureaux administratifs, la salle de restaurant,
les cuisines, le poste infirmiers. Les appartements sont organisés autour d’un patio
central avec terrasse. Un vaste jardin fleuri et de larges chemins vous permettent de
vous promener paisiblement, dans un cadre sécurisé.
L’établissement est géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville
et représenté par monsieur Le Maire, président du CCAS.
La résidence "Les Macareux" est située à 10 km de Lannion (gare SNCF et aéroport),
à 500m du centre-ville de Perros-Guirec et des commerces et à 1 km de la plage de
Trestraou. La navette "Le Macareux" s’arrête devant l’entrée principale de la résidence,
elle dessert toute la ville.

RESTAURATION
Responsable :
Frédéric HAIRAULT

4 cuisiniers
2 agents de salle

SOINS
Référent :
François LE LOARER

17 aides-soignants
4 emplois d’avenir
2 remplaçants
2 auxilliaires de vie

2 PSYCHOLOGUES
Françoise MAURICE
Claire MONTEIL

MAINTENANCE
2 agents

ADMINISTRATION
2 agents

3 INFIRMIÈRES

INFIRMIÈRE COORDONATRICE
Magali HERNOT

MÉDECIN COODONNATEUR
Dr Dominique LE CARRÉRES

DIRECTION
Dominique PAILLARDON

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CCAS)
Erven LÉON, Maire et Président du CCAS
Maryvone LE CORRE, Vice-présidente du CCAS
Jean-Christophe PIERRE, Délégué aux personnes âgées

ANIMATION
2 agents

11 agents

HÔTELLERIE

(Hygiène des locaux,
gestion du linge)

1 QUALITICIENNE
Françoise SELLI

Organigramme de la Maison de retraite

L’accueil est situé à l’entrée de l’établissement et est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 17h30.
Le standard est ouvert 24h/24
au 02 96 23 25 39.

Sylvie Le Bivic, agent d’accueil de la Maison de retraite

Les secrétaires sont à votre service pour des
informations administratives et apporter
leur aide pour vous accompagner à remplir
les dossiers d’inscription.

 Le logement
Les
logements
sont
individuels, spacieux, et
équipés d’une salle de bain
particulière avec lavabo,
douche, toilette, adaptés
aux personnes à mobilité
réduite.

Chambre personnalisée, côté jardin

Des prises de télévision et
téléphonique sont à votre
disposition dans chaque
logement. La résidence est
dotée du Wifi, vous pouvez
ainsi vous connecter à
Internet.
Votre chambre est pourvue
d’un lit médicalisé et vous
avez la possibilité d’apporter des petits meubles et des objets personnels afin de
recréer votre environnement familier et de personnaliser le lieu, dans la limite des
règles de sécurité.
Le ménage de votre habitat et les petits travaux d’entretien et de maintenance
courante (changement d’ampoule, …) sont assurés par l’équipe du personnel de la
résidence.
Afin de préserver votre droit à l’intimité, une clé vous est remise à votre admission
(sauf contre-indication médicale) afin que vous puissiez fermer votre logement. Le
personnel habilité possède un passe pour assurer les urgences, les soins d’hygiène
ou tout simplement le ménage. Un système d’appel malade permet d’intervenir, de
jour comme de nuit, en cas de problème.
Attention ! Les objets de valeur sont sous votre responsabilité.

La vie au quotidien
 Les repas
Les repas sont réalisés sur place par notre équipe de
restauration, en lien avec une diététicienne, en tenant
compte de l’équilibre alimentaire et de votre régime
éventuel, prescrit par votre médecin traitant. En
relation avec l’équipe de soins, les cuisiniers adaptent
les plats, en proposant des textures modifiées. Une
commission mensuelle se réunit afin d’établir les menus
au plus près de vos besoins et de vos désirs, vous avez
également la possibilité de participer et de soumettre
vos propositions.
 Le petit-déjeuner est servi en chambre entre 6h et
9h30, en fonction de vos habitudes de vie. Cependant, les résidents les plus dépendants
sont réunis dans la salle à manger afin d’être accompagnés par une aide-soignante.
Les autres repas sont pris en commun dans la salle à manger (sauf contre indication
médicale).
 Le déjeuner : de 12h à 13h30
 Le dîner : de 18h à 19h30

 L’accueil de demi-pensionnaires

Préparation en cuisine

Les personnes de plus de 60 ans non-résidents à l’EHPAD peuvent venir se restaurer
midi et/ou soir. Les tarifs sont affichés à l’entrée principale, ils sont à régler au
terme échu au secrétariat (c’est-à-dire à la fin du mois en cours).

 Animaux de compagnie
Sous certaines conditions, votre animal de compagnie de petite taille vous accompagne
à la résidence.

La vie au quotidien
 L’animation et les loisirs
Animation et échange autour de la préparation d’un repas de fête

L’établissement
dispose
d’une
grande salle de séjour et d’une
"cuisine thérapeutique". Nous vous
proposons quotidiennement des
activités et animations variées
tenant compte de vos goûts et
de vos capacités : arts créatifs,
ateliers cuisine, jardin, jeux de
société, lecture, télévision, goûters
d’anniversaire, atelier souplesse,
sorties et visites diverses. Le journal
de la résidence, "Le petit Granit",
rassemble les photos des activités
du mois : il vous est distribué et
envoyé par e-mail à votre famille
si elle le souhaite. Nous établissons, en association avec votre famille, un projet
individualisé, et nous sommes à votre disposition. Afin de maintenir le lien social,
chacun est invité à participer à ces moments privilégiés, qui contribuent à vous
accompagner et ont pour objectif de maintenir vos acquis et votre autonomie.

 Les sorties
Les sorties quotidiennes sont libres. Les entrées
principales sont sécurisées par un digicode (les
sorties de secours ne peuvent s’ouvrir qu’en
cas de libération par le Système de Sécurité
Incendie). Il est possible de fournir un badge
aux personnes malvoyantes. Dans le cas où votre
sécurité serait en jeu dans vos déplacements
(errance, désorientation…), nous serions amenés
à réfléchir avec vous et vos proches aux moyens
à mettre en œuvre pour assurer cette sécurité.
En cas d’absence prolongée pour convenances
personnelles, afin d’éviter toute inquiétude, il
est demandé d’informer l’établissement 48h à l’avance.
La résidence possède deux véhicules dont l’un équipé pour le transport des personnes
à mobilité réduite. Ils sont utilisés pour des sorties avec l’animatrice (pique-nique,
rencontres inter-établissements, visites d’expositions…). Une fois par mois, celle-ci
accompagne ceux qui le souhaitent pour faire leurs courses personnelles.

La vie au quotidien
 L’accompagnement
L’équipe est formée pour répondre à vos besoins et pour
vous aider à développer ou à soutenir votre autonomie.
Les agents sont à l’écoute et attachés à votre bienêtre. L’établissement médicalisé permet aux soignants
d’accompagner les personnes jusqu’à la fin de leur vie.
Le suivi des soins est assuré 24h/24 par une équipe de
trois infirmières et de 19 aides-soignantes. La nuit, une
continuité est assurée par une aide-soignante et un
agent des services hôteliers. Un médecin coordonnateur
est présent deux matinées par semaine, les lundis et
les jeudis. Deux psychologues interviennent le lundi, un
mardi sur deux et le jeudi et peuvent vous recevoir avec
votre famille sur rendez-vous.
Vous conservez le libre choix de votre médecin et de votre kinésithérapeute,
dans la mesure où ces derniers ont signé le contrat portant sur les conditions
d’intervention en EHPAD. Vous pourrez choisir votre pharmacien parmi ceux qui ont
signé une convention avec l’établissement pour la préparation et la dispensation des
médicaments, ainsi que votre podologue, votre pédicure ou autres. Comme indiqué
dans le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement, l’EHPAD n’est pas
favorable à la contention. L’établissement n’y recourt qu’en cas d’ultime nécessité
et sur prescription médicale. Lorsqu’elle est mise en place, elle est réévaluée
régulièrement.

Services divers
 Courrier
Le courrier vous est distribué quotidiennement
au moment du déjeuner. Pour les protégés
majeurs, le courrier est transmis au tuteur ou
curateur (des timbres sont alors demandés).
Une boîte aux lettres personnalisée est à la
disposition de vos proches dans le hall d’entrée,
en cas d’absence prolongée, par exemple.
Le courrier "départ" peut être déposé à
l’administration, il est relevé tous les matins.

 Coiffeur
Vous êtes libre de vous rendre chez le coiffeur de votre choix. Une coiffeuse à domicile
peut se déplacer sur simple demande et utiliser le salon de coiffure de la résidence.
Ces frais sont à régler directement au prestataire.

 Linge
L’établissement assure le blanchissage
du linge de maison ainsi que celui de vos
vêtements personnels. Tous vos effets
sont étiquetés par le prestataire en
charge du linge. L’établissement n’assure
pas le suivi du linge délicat (lainages,
manteaux, thermolactyls…), pour lequel
il décline toute responsabilité en cas de
détérioration. Vous pouvez le déposer au
pressing et les frais sont à votre charge.

 Culte
Vous avez le droit à l’expression et à la
pratique religieuse de votre choix. Un
office de confession catholique est célébré
le vendredi.

Procédure d’admission
 La résidence
Elle compte 63 chambres ou appartements en hébergement permanent :
 59 individuels ;
 Deux places pour deux couples.
La résidence dispose également de deux hébergements en accueil temporaire,
pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
(personne en vacances, sortie d’hôpital, réadaptation avant retour à domicile…),
pendant trois mois renouvelable une fois.
L’accueil se fait à partir de 60 ans (sauf dérogation).

 L’inscription
Avant toute prise de décision, il est souhaitable que vous et vos proches puissiez
visiter l’établissement. Dans cette perspective, vous pouvez prendre contact avec
l’accueil de l’établissement.
Vous remplirez ensuite un dossier d’inscription, disponible à l’accueil, qui comprend
deux volets :
 Un volet administratif ;
 Un volet médical, avec un questionnaire médical à destination du médecin
coordinateur de la résidence. Il est à remplir par le médecin traitant ou le médecin
hospitalier.

 Des pièces justificatives sont à
fournir :
 Photocopie de la feuille d’imposition
(ou de non imposition) ;
 Justificatif des pensions.
Une fois ces documents fournis, vous
serez inscrit sur la liste d’inscription
de l’EHPAD. Afin de maintenir votre
demande, vous devrez réactualiser
votre inscription et la grille AGGIR à
la date d’anniversaire de la demande
initiale, sinon votre inscription sera
annulée.

Procédure d’admission
 Pré-admission
Lorsqu’une place se libère au sein de l’établissement, l’équipe médicale détermine
le niveau de dépendance de la personne à accueillir. À partir de ce critère, vous
pouvez être sollicité. Si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous déclinez
l’offre, votre inscription sera maintenue mais vous ne serez plus contacté avant un
an. En cas d’accord, nous vous remettons un dossier de pré-admission à la résidence
"Les Macareux", qui comporte deux parties :
 La partie administrative
 Documents à compléter et à signer :
Fiche résident
Contrat de séjour
Règlement de fonctionnement
Etat des lieux
Dossier de demande d’APL
Fiche d’attribution d’un appel malade
Engagement de caution solidaire (une feuille par enfant)
Autorisation de droit à l’image
Instructions en cas de décès
 Liste des pièces à fournir :
Photocopie
Photocopie
Photocopie
Photocopie
Photocopie
Photocopie

du livret de famille
de l’attestation de carte vitale
de la carte de mutuelle complémentaire
des déclarations fiscales des caisses de retraite de l’année précédente
de l’assurance responsabilité civile
du dernier avis d’imposition ou de non imposition

 Éventuellement :
Photocopie de la carte d’invalidité : Commission des Droits à l’Autonomie des
Personnes Handicapées
Photocopie de la notification de l’allocation logement ou numéro d’allocataire
Photocopie de la notification de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile
Photocopie du jugement de tutelle
Photocopie du contrat obsèques (indispensable en cas de tutelle)
Formulaire de désignation de la personne de confiance
Directives anticipées

Procédure d’admission
Suite pré-admission
 La partie médicale
 Documents à compléter :
Fiche de renseignements concernant les
intervenants
Grille GIR à jour
 Pièces à fournir (le cas échéant) :
Dernière ordonnance du traitement
Derniers examens
Bilans sanguins
Le dossier (à nous faire parvenir absolument au moment de l’entrée, ou avant si
possible) ne pourra être traité sans l’intégralité des pièces demandées.
 L’admission
Une fois toutes les pièces du dossier réunies votre entrée se fera le plus rapidement
possible.

Les frais de séjour
 Tarifs journaliers
L’établissement a signé une convention tripartite avec le Conseil Départemental et
l’Agence Régionale de Santé. Au 1er mai 2017, les tarifs s’élèvent à :
 Hébergement :
 70,83 € pour un hébergement standard, pour les personnes handicapées, pour les
moins de 60 ans ;
 52,68 € pour un T1 bis ;
 57,83 € pour un pavillon ou hébergement temporaire ;
 45,17 € par personne pour un couple occupant un même logement.
 Participation au financement de la dépendance :
 Le talon dépendance s’élève à 5,49 € et est à payer par tous les résidents. Il est
déduit dès le premier jour complet d’absence.

Les frais de séjour
 Montant forfaitaire en cas d’absence :
En cas d’absence pour convenances personnelles, un montant forfaitaire de 6 € est
déduit du tarif hébergement dès le 1er jour complet d’absence, sous réserve d’en
avoir informé la résidence 48h avant. En cas d’hospitalisation, le montant du forfait
hospitalier est déduit à partir du 4è jour d’absence.
 Aides financières
Les résidents accueillis dans notre établissement peuvent prétendre à plusieurs types
d’aides financières suivant leurs revenus :
 L’Aide Personnalisée au Logement (APL), dont la demande est à faire auprès de la
CAF ou de la MSA, elle vient en déduction des frais de séjour.
 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), attribuée par le Conseil
Départemental et versée directement à l’établissement, elle prend en compte le
niveau de dépendance et compense pour partie les frais liés à cette dépendance.
 L’Aide Sociale : la résidence est habilitée pour cette aide, le dossier est instruit et
validé par le Conseil Départemental.
Les frais de séjour et suppléments divers sont à régler au terme à échoir (en début
de mois pour le mois en cours). Deux dépôts de garantie, un pour la location du
logement et un pour l’appel malade, sont demandés à l’entrée.

Les informations complémentaires
 Dispositifs médicaux
Les dispositifs médicaux (lits médicalisés, potences, fauteuils roulants) sont pris en
charge par un forfait alloué à l’établissement. Conformément à l’arrêté du 30 mai
2008, fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et de
l’art.L165-1 du Code de la Sécurité sociale, lors de l’entrée à l’EHPAD, les résidents
doivent arrêter la location de ces dispositifs à domicile.
Si ce n’est pas le cas, ces factures devront être honorées par l’EHPAD, qui les
refacturera à son tour aux résidents. En outre, du fait du caractère médical des
dispositifs d’aide à la marche et autres, il est nécessaire d’en référer à l’établissement
avant leur achat (canne, déambulateur, appareil à glycémie, compresses, bandes de
contention…) pour les modalités de commande et de remboursement.

Les informations complémentaires
 Sécurité et assurance
Conformément aux règles s’appliquant aux établissements recevant du public et
des personnes hébergées, la résidence répond aux normes de sécurité. Une visite
quinquennale est faite par le Service Départemental Incendie et Secours des Côtes
d’Armor et la préfecture, la dernière date d’avril 2012. Des exercices et des formations
contre l’incendie sont régulièrement organisés.
L’établissement a également souscrit une police d’assurance.
Il est interdit de fumer dans les locaux.
 Gestion de la douleur
N’hésitez pas à signaler vos douleurs ! Avoir mal, c’est anormal.
La douleur n’existe pas sans raison, ne la laissez pas s’installer. Veillez à en parler,
votre médecin en cherchera les causes. Il n’y a pas une mais des douleurs qui
se distinguent par leur origine, leur durée, leur intensité… La souffrance morale
augmente les douleurs. Parlez-en à l’équipe soignante.

Votre participation est essentielle.
Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la douleur. Vous seul pouvez décrire
votre douleur : personne ne peut et ne doit se mettre à votre place. Plus vous nous
donnerez d’informations sur votre douleur, et mieux nous vous aiderons. Ne craignez
pas de nous interroger.
L’équipe soignante est là pour vous écouter et vous aider. Elle évaluera votre douleur
et vous proposera les moyens les plus adaptés à votre situation.
 Droit à la bientraitance
En cas de constatation de faits de maltraitance, la personne concernée ou le témoin
doit le signaler à la direction dans les plus brefs délais.
Elle peut également prendre contact avec ALLO MALTRAITANCE au 3977 (du lundi au
vendredi, de 9h à 19h).
 Personnes qualifiées en cas de litige
Selon l’article
préfet et le
conjointement
cas de litige.

L 311-5 du code de l’Action Sociale et des Familles, le
président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor ont
établi une liste des personnes qualifiées désignées en
Une copie de l’arrêté vous sera fourni lors de l’admission.

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

 Article 1er - Principe de non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, lors de la prise en
charge ou de l’accompagnement.
 Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
L’accompagnement qui vous est proposé est individualisé et le plus adapté possible
à vos besoins.
 Article 3 - Droit à l’information
Les résidents ont accès à toute information ou document relatifs à leur
accompagnement, dans les conditions prévues par la loi ou la règlementation.
 Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation
de la personne
 Vous disposez du libre choix entre les prestations adaptées qui vous sont offertes ;
 Votre consentement éclairé est recherché en vous informant des conditions et
conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à votre
compréhension ;
 Le droit à votre participation directe, à la conception et à la mise en œuvre de
votre projet individualisé vous est garanti.
 Article 5 - Droit à la renonciation
Vous pouvez, à tout moment, renoncer par écrit aux prestations dont vous bénéficiez
et quitter l’établissement.
 Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement favorisent le maintien des liens familiaux,
dans le respect des souhaits de la personne.

Charte des droits et des libertés
de la personne accueillie
 Article 7 - Droit à la protection
Le respect de la confidentialité des informations vous concernant est garanti dans le
cadre des lois existantes. Il vous est également garanti le droit à la protection, à la
sécurité, à la santé et aux soins.
 Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de
l’accompagnement, il vous est garanti de pouvoir circuler librement, ainsi que de
conserver des biens, effets et objets personnels et de disposer de votre patrimoine
et de vos revenus.
 Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou
de l’accompagnement doivent être prises en considération. Les moments de fin de
vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect
de vos convictions.
 Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne
accueillie
L’exercice effectif de la totalité de vos droits civiques et de vos libertés individuelles
est facilité par l’établissement.
 Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les personnels et les résidents s’obligent au respect mutuel des croyances, convictions
et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté
d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal
de l’établissement.
 Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.

Charte des droits et des libertés de la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance
Elle a été élaborée par la Fondation Nationale de Gérontologie, et révisée en 2007.
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses
choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.
 Article 1er - Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses
choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.
 Article 2 – Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir
un lieu de vie –domicile personnel ou collectif- adapté à ses attentes et à ses besoins.
 Article 3 - Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté
de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
 Article 4 - Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable
à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
 Article 5 - Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine
et de ses revenus disponibles.
 Article 6 - Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée
à conserver des activités.
 Article 7 - Liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi
qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.

Charte des droits et des libertés de la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance
 Article 8 – Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne
qui vieillit.
 Article 9 – Accès aux soins aux soins et à la compensation des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux
conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles.
 Article 10 - Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes
malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre
suffisant, à domicile comme en institution.
 Article 11 - Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin
de vie et à sa famille.
 Article 12 - La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes,
liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.
 Article 13 - Exercice des droits et protection juridique sur la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa
personne.
 Article 14 - L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.

Code d’Action Sociale et des Familles
 Article L 311-3 - (Modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2001 - art. 141)
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en
charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, lui son assurés :
1 - Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de
sa sécurité ;
2 - Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à
la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à domicile,
soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ;
3 - Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché
lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. À
défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4 - La confidentialité des informations la concernant ;
5 - L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires ;
6 - Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières
légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa
disposition ;
7 - La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.

Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Lieu d’expression et d’information privilégié des résidents, le Conseil de la Vie
Sociale, composé de membres élus parmi les résidents, les familles et le personnel,
se réunit au moins trois fois par an. La liste des membres est consultable à l’accueil.
Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question relative au
fonctionnement de l’établissement, et notamment sur :
 Le règlement de fonctionnement
 L’organisation intérieure et la vie quotidienne
 Les activités, l’animation socioculturelle, les services thérapeutiques
 Toutes autres mesures tendant à associer au fonctionnement les usagers, les familles et le personnel
 Le service de protection des majeurs
 L’ensemble des projets de travaux et d’équipement
 La nature et le prix des services rendus dans l’établissement
 L’affectation des locaux collectifs
 L’entretien des locaux

Contacts du Conseil de Vie Sociale
 Mme Bargès au 02 96 46 40 48
 M. Le Bonniec au 02 96 23 00 13 ou par mail : ml.le.bonniec@gmail.com

Une boîte à idées est à votre disposition dans l’entrée
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