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Bienvenue dans nos résidences

Ce livret d’accueil a été réalisé à votre attention afi n de vous 
permettre de disposer de toutes les informations utiles à votre 
séjour en Ehpad dans une des résidences d’hébergement.

Dans le but de faciliter votre adaptation à votre nouveau lieu de 
vie, l’établissement a mis en place ce livret d’accueil spécifi que 

aux diff érentes résidences d’Ehpad de l’établissement.

Le règlement de fonctionnement mis à votre disposition vous 
apportera tous les renseignements complémentaires.

Les cadres de santé de proximité sont à votre écoute, 
n’hésitez pas à les rencontrer. L’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire de l’établissement est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

Les quatre résidences d’hébergement sont un Ehpad public 
géré par le Centre hospitalier de Tréguier, représenté par son 

directeur.

Je vous remercie de la confi ance que vous témoignez à 
l’établissement en venant vous y installer.

Saint-Michel • Paul Le Flem • Anatole Le Braz • Pierre-Yvon Trémel
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Présentation générale de l’Ehpad

Résidence Saint-Michel

La résidence héberge 120 personnes en 
proposant 80 chambres individuelles 
et 20 chambres doubles. Les chambres 
sont réparties sur 5 unités de vie et de 

soins.

Au rez-de-chaussée : 
•  l’unité des Bleuets (chambres de 1 à 20)
•  l’unité des Camélias (chambres de 21 à 40)

À l’étage : 
•  l’unité des Mimosas (chambres de 101 à 120)
•  l’unité des Orangers (chambres de 121 à 140)
•  l’unité des Glycines (chambres de 141 à 160)

Chacun peut aménager et personnaliser sa chambre.

Espace Snoezelen

La résidence dispose d’un espace Snoezelen permettant la 
stimulation du toucher, du goût, de l’audition et de la vision.

Cet espace permet aux résidents de s’exprimer de manière non 
verbale et permet à l’équipe soignante de découvrir les canaux de 

communication préférentiels.

Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)

La résidence a ouvert un Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places, labellisé en 
2011 par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il permet d’accompagner à la journée les résidents 
présentant des troubles modérés du comportement.

Le PASA est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. La journée s’organise autour d’activités 
occupationnelles (activités de la vie quotidienne, activités ludiques adaptées, sorties extérieures, 
etc.) et d’activités thérapeutiques (activités de motricité, activités de stimulation sensorielles, 
ateliers mémoire, etc.) permettant un accompagnement adapté (stimulation cognitive, entretien 
des capacités physiques, thérapies à médiation sensorielle).

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
•  ralentir la perte d’autonomie des résidents et améliorer leur qualité 

de vie par la prise en charge des troubles du comportement
• resocialiser la personne
• préserver l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne
• entretenir les facultés cognitives

Cet accompagnement est assuré par une équipe pluri-
professionnelle (assistant de soins en gérontologie, ergothérapeute, 
psychologue, médecin, cadre de santé).

L’ergothérapeute et l’assistant de soins en gérontologie assurent la permanence dans le PASA.
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Résidence Anatole Le Braz

La résidence héberge 100 résidents. 
Les chambres sont réparties sur 3 unités de vie 
et de soins :

•  l’unité Triagoz au rez-de-chaussée
 (42 résidents, 10 chambres seules et 16 chambres doubles)
•  l’unité Avel Mor au 2e étage
 (29 résidents, 5 chambres seules et 12 chambres doubles)
•  l’unité Les Glénans au 2e étage
 (29 résidents, 7 chambres seules et 11 chambres doubles)

Vous pouvez disposer des espaces communs pour ces deux résidences, à chaque étage : espace 
salon et salles à manger.

Une cafétéria est à votre disposition au rez-de-jardin du bâtiment. Elle est gérée par l’association 
Ty Ma Zud Coz.

Un secteur Ehpad (40 résidents)

•  l’unité Saint-Yves au 1er étage
(9 chambres seules et 13 chambres 
doubles)

•  l’unité Saint-Augustin au 2e étage
(1 chambre seule et 2 chambres 
doubles)

Un secteur USLD (60 résidents) 
réservé aux personnes qui 
nécessitent des soins médicaux 
et techniques importants

•  l’unité Saint-Augustin
(8 chambres seules et 10 chambres doubles)

•  l’unité Renan (16 chambres doubles)

Résidence Paul Le Flem

La résidence Paul Le Flem est un service 
d’hébergement comprenant 2 secteurs.
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Résidence Pierre-Yvon Trémel

La résidence héberge 162  résidents dans six 
maisonnées :
•  cinq maisonnées d’hébergement pour 

personnes dépendantes, de 26 à 28 lits 
(2 au rez-de-chaussée, 3 à l’étage)

•  une maisonnée du rez-de-chaussée comprenant :
-  une unité d’hébergement renforcée (UHR) à 

vocation départementale de 13 lits qui accueille 
des personnes présentant des troubles sévères 
du comportement. Cette UHR a été labellisée par 
l’ARS en 2012.

-  une unité d’hébergement temporaire de 10 lits.

Les chambres sont toutes individuelles et toutes 
équipées d’un espace sanitaire avec douche.

Chaque maisonnée du rez-de-chaussée est 
ouverte sur un jardin thérapeutique sécurisé, les 
maisonnées de l’étage sont ouvertes sur des 
terrasses et patios sécurisés.

Vous pouvez disposer des espaces communs :
•  un salon pour les familles à chaque étage
•  une cafétéria au rez-de-chaussée, 
 gérée par l’association Ty Ma Zud Coz.

L’Ehpad s’inscrit dans le cadre de 
la fi lière gériatrique complète de 
l’établissement.

•   service de court séjour gériatrique 
(médecine) de 30 lits dont 3 lits 
identifi és de soins palliatifs

•  service de Soins de suite et de 
réadaptation (SSR) pour personnes 
âgées de 50 lits dont une Unité 
cognitivo-comportementale (UCC) de 
10 lits

•  hôpital de jour avec 5 places en 
court séjour (consultations mémoire, 
nutrition et chute) et 10 places 
en soins de suite et réadaptation 
(ateliers de rééducation)

•  consultations externes (neurologie, 
diabétologie, psychologie, gynécolo-
gie, rhumatologie, cardiologie)

•  service de radiologie (échographie, 
doppler et radiographie)

•  une équipe mobile externe de 
gériatrie.
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La vie associative de l’Ehpad

L’association Ty Ma Zud Coz, une association de familles

L’association a été créée pour améliorer la qualité du séjour du résident. Elle est composée de 
bénévoles : résidents, familles, amis et membres du personnel qui participent à la réalisation 
d’actions d’animation. Elle est ouverte à tous.

Les bénévoles de l’association VMEH 
(Visiteurs des malades en établissement hospitalier)

L’association “Les petits plaisirs des résidents”

Cette association créée en 2011 off re un système de banque interne 
destinée à gérer l’argent des résidents pour faciliter leurs petites dépenses 
courantes personnelles.

À l’admission ou pendant le séjour, il est possible d’ouvrir un compte auprès 
de l’association afi n que les animateurs soient en mesure d’eff ectuer les 
petites dépenses à la demande du résident.

Tous les résidents de l’établissement sont membres de droit de l’association.

Pour toute information, 
s’adresser au 
responsable du 
service animation au 
02 96 92 10 61.

Pour contacter 
l’association  : 
02 96  92 10 26

Pour contacter 
l’association  : 
02 96  92 10 61

Deux cafétérias sont mises à disposition par l’association Ty Ma 
Zud Coz. L’une se situe à l’entrée de la résidence Pierre-Yvon 
Trémel, la seconde au rez-de-jardin de la résidence Anatole Le 
Braz (Cafétéria Chez Jean).

En compagnie de vos proches et amis, vous pouvez consommer 
des boissons chaudes et froides ainsi que des friandises pour une 
somme modique (les prix sont affi  chés dans la cafétéria).

L’association VMEH est une association nationale regroupant des 
associations départementales composées de section, dont celle de Tréguier.

L’action des bénévoles consiste à écouter, distraire les résidents par des 
jeux, lecture, visite individuelle, chants, spectacles… en parfaite 
collaboration avec le service animation et vie sociale du centre hospitalier.
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Le service social et de protection des majeurs
• Les assistantes sociales coordinatrices
• Une mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

L’équipe administrative
L’équipe de direction, les cadres de santé, la gestion des résidents, le service achat, le service 
technique, les secrétaires

Le service animation
Un animateur référent sur chaque résidence

L’équipe hôtelière et logistique chargée de la qualité de votre confort au quotidien
Les agents d’entretien, les personnels des cuisines, les personnels de la blanchisserie

L’équipe chargée de l’accompagnement global des résidents
Les infi rmiers, les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, les assistantes en soins de 
gérontologie, les agents des services hospitaliers

Le personnel de rééducation
Les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les diététiciennes

Une équipe de psychologues

L’équipe médicale, chargée du suivi de votre santé
Les médecins gériatres

Des pharmaciens gérant la pharmacie à usage intérieur (PUI)

Les intervenants extérieurs que vous pouvez rencontrer sur prescription médicale
La pédicure…

Les personnels qui vous entourent Présentation des alternatives 
à l’entrée en Ehpad

Accueil de jour

Cette off re permet d’accueillir à la journée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées vivant à domicile et de proposer un temps de répit pour les familles.

L’accueil de jour accompagne 10 personnes du lundi au vendredi, il est ouvert de 9 h à 17 h. 
L’établissement organise et fi nance le transport.

Les activités sont adaptées aux capacités de chacun, suite au bilan pluri-professionnel 
eff ectué par l’équipe, le projet d’accompagnement est réévalué à chaque synthèse.

Pour constituer une pré-inscription, 
vous pouvez contacter le service social  
au 02 96 92 10 59. 

Une visite de préadmission  sera ensuite 
organisée afi n de visiter les locaux et 
rencontrer le personnel.
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Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi 
de 8 h 45 à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à 16 h. 

tél. 02 96 92 10 59 - secss@ch-treguier.fr

Halte-répit en accueil de jour

Il s’agit d’accueillir quelques heures dans la journée des personnes âgées vivant à domicile, de 
répondre de façon réactive et ponctuelle à la demande des aidants. 

Hébergement temporaire 
(résidence Pierre-Yvon Trémel)

Il s’agit d’accueillir temporairement des 
personnes vivant à domicile, afi n de soulager 

l’aidant familial (maladie, vacances, indisponibilité, 
etc.) ou rompre l’isolement social.

 Il peut permettre également de préparer progressivement 
la personne âgée à un hébergement permanent.

Organisation

La durée de séjour en hébergement temporaire est de 2  mois maximum, éventuellement 
renouvelable une fois. Les entrées se font du lundi au vendredi. La famille rencontre le cadre du 
service avant l’entrée.

La pharmacie à usage intérieur de l’établissement fournit les médicaments nécessaires à la durée 
du séjour. Ils sont délivrés conformément au livret thérapeutique de l’établissement. 
Par conséquent, le médecin prescripteur de la résidence Pierre-Yvon Trémel substitue tous 
médicaments non référencés à la pharmacie. Aucun traitement personnel ne devra être apporté.

Le transport est à la charge des personnes accueillies.

L’entretien du linge reste à la charge de la famille pendant le séjour. Il est néanmoins souhaitable 
de l’identifi er.

La famille prévient le référent APA de l’entrée de la personne âgée en hébergement temporaire.

Les contrats de location de matériels utilisés à domicile doivent être arrêtés au moment de 
l’admission dans le service.

Inscription
 
Un dossier d’admission est à retirer au Centre hospitalier de Tréguier et à déposer auprès du 
secrétariat du service social.

Lors d’une première admission, une consultation d’évaluation gériatrique en hôpital de jour est 
programmée au moment de la constitution du dossier d’admission.

La chargée d’accueil du service social élabore un planning d’accueil avec la personne âgée 
et/ou la famille, en fonction de leurs besoins et des disponibilités de l’établissement.

Un contrat de séjour est établi avec le résident ou sa famille et fi xe la durée de l’hébergement. La 
date de sortie prévue au contrat doit être impérativement respectée.

Financement

Le tarif journalier facturé au résident est arrêté chaque année par le président du Conseil 
Départemental après déduction de l’APA en établissement. Ce tarif journalier peut 

également être pris en charge partiellement par l’APA à domicile.
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Les personnes qualifi ées

Toute personne prise en charge par un établissement médico-social ou 
son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir 
ses droits, à une personne qualifi ée qu’elle choisit sur une liste établie 
conjointement par le représentant de l’État dans le département et le 
président du Conseil Départemental. 

La personne qualifi ée rend compte de ses interventions aux autorités 
chargées du contrôle des établissements à l’intéressé ou à son 
représentant légal.

La personne qualifi ée intervient sur demande de l’usager ou de 
son représentant légal et l’accompagne à faire valoir ses droits 
réglementaires (le respect de la dignité, l’intégrité, la vie privée, 
l’intimité, la sécurité, le libre choix entre les prestations, l’accès 
à l’information, l’accompagnement individualisé respectant un 
consentement, etc.).

La personne qualifi ée assure un rôle de médiation entre l’usager 
et l’établissement afi n de trouver des solutions aux confl its qui les 
opposent. Elle signale aux autorités compétentes les diffi  cultés liées à 
la tarifi cation, à l’organisation, ou encore les situations de maltraitance.

La personne qualifi ée n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de 
l’établissement d’accueil ni de l’administration et n’a pas compétence 
pour apporter une réponse concernant les tarifs, l’hygiène, 
l’organisation des dispositifs, etc.

L’expression des usagers

L’usager ou son 
représentant peut 
saisir la personne 
qualifi ée après 
avoir contacté 
l’une ou l’autre 
des autorités 
suivantes :

Agence Régionale 
de Santé
Délégation 
territoriale de 
l’ARS des Côtes 
d’Armor
34, rue de Paris
BP 2152
22021 Saint-Brieuc 
Cedex 1
tél. 02 96 78 61 62

Conseil 
Départemental 
des Côtes d’Armor
9, pl. du Gal de Gaulle
CS 42371
22023 Saint-Brieuc 
Cedex 1
tél. 0  810  810  222

L’expression des usagers
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance réglementaire 
favorisant l’expression des résidents, des familles, du 
personnel et de la direction. Il s’agit d’un lieu d’échanges sur 
toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement 
(organisation, vie quotidienne, projets de travaux, animations et 
activités, conditions de prise en charge...).

Ce conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du 
président. La présidence du Conseil de la Vie Sociale est assurée par 
un résident.

Les membres sont élus pour 3 ans.

Les réunions sont préparées en amont en associant les résidents et les familles qui ne sont pas 
membres du Conseil de la Vie Sociale. L’identité et les coordonnées des représentants des familles 
sont affi  chées dans chaque résidence et au standard de l’établissement. Le secrétariat de direction 
peut également vous transmettre leurs coordonnées.

Le compte-rendu de chaque réunion du CVS est disponible sur le site internet de l’établissement
(www.ch-treguier.fr). Le résumé de la séance est également affi  ché dans chaque résidence.

Le développement de la bientraitance (et son corollaire la prévention de la maltraitance) est un 
souci constant de l’établissement.
Le respect des chartes (qui fi gurent à la fi n de ce livret d’accueil), s’impose à l’ensemble des 
personnels de l’établissement.

Conformément à l’instruction ministérielle du 22 mars 2007, les coordonnées de l’Alma 
(Association de lutte contre la maltraitance) des Côtes d’Armor sont les suivantes : 02 96 33 11 11

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance réglementaire 
favorisant l’expression des résidents, des familles, du 
personnel et de la direction. Il s’agit d’un lieu d’échanges sur 
toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement 
(organisation, vie quotidienne, projets de travaux, animations et 

Ce conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du 
président. La présidence du Conseil de la Vie Sociale est assurée par 
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Les visites

Votre famille et vos amis sont les bienvenus. 
Les horaires de visite sont libres.

Dépôts de valeurs, 
argent et bijoux

Vous avez la possibilité de déposer des espèces, objets et 
valeurs auprès du comptable de l’établissement. L’établissement est 

responsable de ces espèces, objets et valeurs placés en dépôt. En revanche, les 
objets de valeur laissés à disposition du résident ne sont pas inscrits à l’inventaire et n’incombent 
pas la responsabilité de l’établissement.

Les autres objets nécessaires au séjour du résident (lunettes, appareil auditif, vêtements…) sont pris 
en charge par le service dans le cadre de la procédure d’inventaire. Leur inscription à l’inventaire 
engage la responsabilité de l’établissement.

Les animations

Une équipe d’animation composée d’un responsable animateur et de 4 animateurs vous proposent 
chaque jour des activités. Le programme est affi  ché dans chaque résidence.
De plus, l’équipe soignante a également pour mission de mettre en place des activités 
occupationnelles. Des bénévoles interviennent également dans les résidences pour favoriser ces 
activités.

La vie au quotidien en Ehpad

Les repas

Le service restauration de l’établissement s’attache à proposer des menus 
équilibrés, cuisinés avec des produits frais et garantissant une excellente 
qualité gustative et nutritionnelle.
Le menu est affi  ché dans les salles à manger, il peut être adapté à vos besoins et désirs. Une 
diététicienne peut vous aider dans les choix.

Vous pouvez prendre votre repas avec vos proches. Deux possibilités vous sont proposées :
• votre proche apporte son repas, dans ce cas une salle peut être mise à disposition
•  votre proche commande un repas, dans ce cas il convient de prévenir 48 h à l’avance le personnel 

de la résidence et d’acheter un ticket repas auprès du standard (le personnel n’assure pas le 
service du repas)

Les pratiques religieuses

Trois lieux de culte sont accessibles en permanence dans les 4 résidences pour vous permettre 
ainsi qu’à votre famille de venir vous recueillir librement et d’assister aux célébrations qui y sont 
proposées.

Un offi  ce religieux catholique est célébré un vendredi sur 2 à 10 h 30 dans les résidences Paul Le 
Flem, Anatole Le Braz ou Pierre-Yvon Trémel et un mercredi sur 2 à 11 h à la résidence St-Michel.

Vous pouvez contacter un représentant du culte de votre choix (culte catholique, culte juif, 
culte musulman, culte orthodoxe, culte protestant, aumônerie nationale des prisons). Le service 
aumônerie de l’établissement peut vous communiquer les coordonnées de la personne référente 
du culte demandé.  Contact : poste 4663

1918



Il vous est également possible de prendre rendez-vous 
avec une esthéticienne, une pédicure, extérieures à 
l’établissement et d’utiliser à cet eff et le salon de coiff ure.

Pensez à informer l’équipe quant à vos habitudes de 
coiff ure et d’esthétique.

Les sorties

Dans les établissements médico-sociaux, la liberté d’aller et venir relève du respect des droits de 
l’usager affi  rmé par la loi du 2 janvier 2002. En Ehpad, la sortie individuelle des personnes qui le 
peuvent, seules ou prises en charge par leur entourage ou des bénévoles, ne doit pas nécessiter 
une autorisation médicale préalable mais respecter seulement un devoir d’information de l’équipe 
soignante.

Nul n’a le droit d’entraver la liberté d’aller et venir d’une personne dans son lieu de vie. Dans tous 
les cas, les alternatives à la contention seront privilégiées.

Le résident désirant quitter l’établissement doit prévenir le directeur de l’établissement dans un 
délai minimum de 7 jours avant la date prévue pour le départ, ce délai constituant un préavis. À 
cette date, le logement devra être libéré. Pour les hébergements temporaires, le délai de préavis 
est ramené à 2 jours.

Le courrier

Vous pouvez conserver vos abonnements (quotidiens, revues, etc.), 
en gardant de préférence l’abonnement par courrier postal. Le 
courrier est distribué dans la matinée. 

Vous pouvez déposer votre courrier directement dans la boîte à lettres 
située à l’entrée de la résidence ou par l’intermédiaire de l’équipe. Le 

relevé du courrier est réalisé deux fois par semaine.

L’accès à internet

Vous pouvez solliciter l’ouverture d’une ligne internet auprès du standard qui vous communiquera 
un code d’identifi ant et un mot de passe. L’établissement facture ce service selon le tarif en vigueur.

Par ailleurs, vous trouverez 
dans le règlement 
de fonctionnement 
l’ensemble des règles 
de vie en collectivité.

Le tabac

Par mesure de sécurité, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la résidence et dans les 
chambres. Cette interdiction s’applique aux cigarettes électroniques.

La coiff ure

Chaque résidence dispose d’un salon coiff ure. Les 
prestations y sont assurées par des coiff euses 
extérieures ayant passé convention avec 
l’établissement. Elles interviennent à votre 
demande et leurs services sont à votre charge 
fi nancière. Le règlement des prestations 
se fait auprès de la coiff euse, soit le jour de 
la prestation, soit à la réception de la facture. 
Les coordonnées et les prix sont affi  chés dans les 
résidences.

Toutefois, il vous est laissé le libre choix de faire appel à tout coiff eur 
extérieur ou de vous rendre dans un salon de coiff ure en ville.

Prenez contact avec la coiff euse de votre choix pour prendre rendez-vous et défi nir avec elle les 
modalités et la fréquence de ses interventions.

Le courrier

Vous pouvez conserver vos abonnements 
en gardant de préférence l’abonnement par courrier postal. Le 
courrier est distribué dans la matinée. 

Vous pouvez déposer votre courrier directement dans la boîte à lettres 
située à l’entrée de la résidence ou par l’intermédiaire de l’équipe. Le 

relevé du courrier est réalisé deux fois par semaine.
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Vos droits

La personne de confi ance

Il vous est possible de désigner une personne de confi ance (parent, proche, médecin traitant) qui 
sera consultée, en cas d’hospitalisation, au cas où vous ne seriez pas en état d’exprimer votre 
volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fi n. 

Cette désignation doit être expressément faite par écrit. Vous devez cosigner un document de 
désignation de cette personne de confi ance. Sachez que vous pouvez changer de personne de 
confi ance à tout moment. Vous pouvez consulter la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé.

L’équipe du service est à votre disposition pour toute précision sur cette désignation.

Directives anticipées

Les directives anticipées sont la formulation écrite de vos volontés en matière de soins dans 
l’hypothèse d’une situation extrême où vous ne seriez plus en état de vous exprimer.

La loi du 22 avril 2005 prévoit que vous puissiez lors de votre admission rédiger ou mentionner 
l’existence de vos directives anticipées auprès du cadre de santé du service ou du médecin 
hospitalier. De cette manière vous favorisez la prise en compte par l’équipe médicale de vos 
souhaits thérapeutiques.

Accès au dossier médical

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et décret n° 2002-37 du 
29 avril 2002.

Vous pouvez obtenir la communication des informations 
contenues dans votre dossier médical directement ou par 
l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez choisi. Vous pourrez soit consulter les informations 
sur place avec éventuellement remise de copies payantes, soit vous faire envoyer une copie, les 
frais de délivrance étant à votre charge.

Dans le cadre de cette demande, vous devrez adresser au directeur du Centre hospitalier une 
demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité.

La transmission du dossier s’eff ectue dans un délai de huit jours à réception de la demande. Ce 
délai est porté à deux mois si les informations médicales demandées datent de plus de cinq ans.

Informatique et libertés

L’établissement dispose de traitements automatisés pour assurer la gestion de votre dossier 
administratif et médical.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatisation, aux fi chiers et 
aux libertés, la confi dentialité des informations nominatives traitées est garantie. Les fi chiers 
sont déclarés à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), garante de la 
confi dentialité des données individuelles.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et décret n° 2002-37 du 

Vous pouvez obtenir la communication des informations 
contenues dans votre dossier médical directement ou par 
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Monsieur le Directeur
Centre hospitalier de 
Tréguier
BP 81 - 22220 Tréguier

direction@ch-treguier.fr

Enquêtes de satisfaction annuelles

Une enquête de satisfaction est réalisée annuellement auprès des résidents et des familles. Les 
résultats sont affi  chés dans la résidence et analysés avec les membres du Conseil de la Vie Sociale.

Réclamation

La CDU (Commission Des Usagers) veille au respect des droits des usagers et facilite leurs 
démarches pour gérer les réclamations liées au déroulement du séjour. 

Par ses avis et propositions, les membres de la CDU contribuent à l’amélioration de la politique 
d’accueil et de l’accompagnement des personnes et de leurs proches.

Vous pouvez saisir les membres de la CDU, en adressant un courrier au directeur de l’établissement 
en précisant votre demande.

Vous pouvez également contacter un des représentants des usagers siégeant à la CDU par le biais 
du secrétariat de direction au 02 96 92 10 26. Votre demande leur sera transmise.

Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, 
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en 
charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement 
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le 
plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéfi ciaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle 
bénéfi cie, ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être 
informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées 
à les communiquer en vertu de la loi s’eff ectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie
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Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 
personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

1.  La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont off ertes soit dans 
le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

2.  Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3.  Le droit à 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 lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant 
légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge 
et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également eff ectué par le représentant 
légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne 
les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 
bénéfi cie des conditions d’expression et de représentation qui fi gurent au code de la santé 
publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées 
par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéfi cie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures 
de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en 
ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à 
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la 
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéfi cie et des décisions de justice. En particulier, 
les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des 
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en diffi  cultés ou en situation de détresse 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 
mesure utile à cette fi n. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé 
et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est 
favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 
confi dentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites défi nies dans le cadre de la réalisation de sa 
prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve 
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéfi cie et des mesures 
de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la 
personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, 
les relations avec la société, les visites dans l’institution, 
à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la 
personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, eff ets et objets personnels et, lorsqu’elle est 
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Dans les limites défi nies dans le cadre de la réalisation de sa 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la 
personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, eff ets et objets personnels et, lorsqu’elle est 
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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 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences aff ectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans 
les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des 
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être 
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fi n de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans 
le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de 
ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice eff ectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet eff et toutes mesures utiles dans 
le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des diff érentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les bénéfi ciaires s’obligent à un 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 des 
établissements et services.

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.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation 
de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit 

à l’intimité doit être préservé. 

Charte des droits et libertés 
de la personne âgée en situation 
de handicap ou de dépendance

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.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation 
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Le Centre hospitalier de Tréguier est un établissement animé d’un esprit d’humanité s’inscrivant 
dans une logique de compétence. Tous les acteurs et leurs compétences sont nécessaires et 
contribuent à faire vivre les valeurs de l’établissement et à assurer le bien-être et la sécurité des 
patients et résidents.

L’ensemble des professionnels de l’établissement s’engagent à :
•  veiller à ce que chaque patient ou résident demeure acteur de sa vie quel que soit son handicap, 

dans toute la mesure du possible
• respecter la dignité et l’autonomie des patients et résidents
• améliorer la qualité de vie et des soins
• affi  rmer la place des familles dans la participation à la vie de l’institution

Au niveau des Ehpad, à :
•  ce que les résidences de l’établissement soient des lieux de vie où 

l’on reçoit des soins et non des lieux de soins où l’on vit, au sein 
desquelles la notion de domicile privé est respectée

•  maintenir et entretenir la vie sociale du résident quel que soit son 
handicap, dans toute la mesure du possible

Pour atteindre ces objectifs, les professionnels du Centre hospitalier 
de Tréguier s’engagent à :
•  s’adapter, se former et partager leurs connaissances et savoir-faire
•  participer à l’information des personnes concernées par le vieillissement et la dépendance dans 

un souci de prévention et de lutte contre l’exclusion.

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.

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 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 - Qualifi cation 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 suffi  sant, à domicile 
comme en institution.

Article 11 - Respect de la fi n de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fi n 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.

Charte éthique et qualité 
du Centre hospitalier de Tréguier

Fondation nationale de gérontologie (FNG) - Version révisée en 2007

•  maintenir et entretenir la vie sociale du résident quel que soit son 

Pour atteindre ces objectifs, les professionnels du Centre hospitalier 
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Article 1er - Respect des libertés individuelles et des 
droits civiques
Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de 
protection juridique est exercée dans le respect des libertés 
individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la 
personne.

Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le droit de 
vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de 
justice.

Article 2 - Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son 
sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, 
de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses 
mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son 
âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment 
politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 
lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection.

Article 3 - Respect de la dignité de la personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est préservé.
Il est garanti à la personne la confi dentialité de la correspondance privée reçue à son attention 
par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La 
correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs est également mise à sa disposition.

Article 4 - Liberté des relations personnelles
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement 
des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être 
visitée et le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du 
conseil de famille ou du juge en cas de diffi  culté.

Article 5 - Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens 
familiaux, et tient compte du rôle de la famille et des proches qui 
entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits 
de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du 
juge.

Article 6 - Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
• la procédure de mise sous protection,
• les motifs et le contenu d’une mesure de protection,
•  le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en oeuvre de cette procédure 

ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service.

La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, 
selon des modalités fi xées par le juge.

Annexe 4-3 du code de 
l’action sociale et des 
familles

Par la loi du 5 mars 2007 
portant réforme de la 
protection juridique des 
majeurs, le législateur a 
souhaité garantir à tout 
citoyen le droit d’être protégé 
pour le cas où il ne pourrait 
plus s’occuper seul de ses 
intérêts. Cette loi renforce 
la protection de la personne 
du majeur protégé et de ses 
biens. La protection juridique 
qui lui est garantie s’exerce en 
vertu des principes énoncés 
dans la présente charte.

Charte des droits et libertés
de la personne majeure protégée

, la personne entretient librement 
des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être 
visitée et le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du 

La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens 
familiaux, et tient compte du rôle de la famille et des proches qui 
entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits 
de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du 
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Article 7 - Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458 du code civil, “sous réserve des dispositions particulières prévues 
par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement 
strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation”. Conformément 
à l’article 459 du code civil, “dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions 
relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet”.

Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de 
résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.

Article 8 - Droit à la protection du logement et des objets personnels
Conformément à l’article 426 du code civil, “le logement de la personne et les meubles dont il est 
garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de 
celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la 
personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le 
cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée.”

Article 9 - Consentement éclairé et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de 
famille ou du juge :
•  le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés 

à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences 
de la mesure de protection juridique

•  le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est 
garanti 

Article 10 - Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéfi cie d’une 
intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion.

La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afi n d’adapter le plus possible 
l’intervention à ses besoins.

Les conséquences aff ectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en oeuvre de la mesure de 
protection sont prises en considération.

Article 11 - Droit à l’accès aux soins
Il est garanti à la personne l’accès à des soins 
adaptés à son état de santé.

Article 12 - Protection des biens dans 
l’intérêt exclusif de la personne

La protection des biens est exercée en fonction 
de la situation ou de l’état de la personne et, 

conformément à l’article 496 du code civil, dans 
son seul intérêt.

Conformément au même article du code civil, les actes 
relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet 

de soins prudents, diligents et avisés.

Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son 
nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil 
de famille ou du juge sont maintenus ouverts.

Conformément à l’article 427 du code civil, “les opérations bancaires d’encaissement, de paiement 
et de gestion patrimoniale, eff ectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées 
exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom”, sous réserve des dispositions légales 
et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. “Les fruits, produits 
et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent 
exclusivement.”

Article 13 - Confi dentialité des informations
Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confi dentialité des informations les 
concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.

Article 11 - Droit à l’accès aux soins
Il est garanti à la personne l’accès à des soins 
adaptés à son état de santé.

Article 12 - Protection des biens dans 
l’intérêt exclusif de la personne

La protection des biens est exercée en fonction 
de la situation ou de l’état de la personne et, 

conformément à l’
son seul intérêt.

Conformément au même article du code civil, les actes 
relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet 

de soins prudents, diligents et avisés.
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