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Le présent règlement de fonctionnement définit les règles générales et
permanentes d’organisation et de fonctionnement des résidences d’hébergement
dans le respect des droits et libertés de chacun.
Le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil sont mis à disposition de
tous les usagers.
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L’EHPAD est un service médico-social qui dépend du Centre hospitalier de
Tréguier, établissement public de santé.
L’EHPAD est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
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D’une capacité de 422 lits, l’EHPAD comprend :
3 résidences d’hébergement sur le site principal :
Résidence Saint-Michel (120 résidents) dont 1 Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA) de 14 places
Résidence Anatole Le Braz (100 résidents)
Résidence Paul Le Flem (40 résidents)
1 résidence d’hébergement sur la Commune de Minihy-Tréguier, la
Résidence Pierre-Yvon Trémel (162 résidents), dont une unité de 10 lits
d’hébergement temporaire et une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) de
13 lits.
L’USLD du Centre hospitalier accompagne 60 résidents nécessitant des soins
médicaux et infirmiers importants. Cette USLD se situe à la Résidence Paul Le
Flem.
Ces résidences d’hébergement font partie de la Filière Gériatrique du Centre
hospitalier de Tréguier proposant l’offre suivante :
un service de court séjour gériatrique (médecine) de 30 lits dont 3 lits identifiés
soins palliatifs
un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de 50 lits dont une Unité
Cognitivo - Comportementale (UCC) de 10 lits
un hôpital de jour de 15 places
des consultations externes (neurologie, diabétologie, psychologie, oncologie,
gynécologie)
une équipe mobile externe de gériatrie.
Ces différents services permettent un accompagnement adapté à la personne
âgée, selon le niveau de soins requis.

La garantie des droits
des usagers
Les valeurs fondamentales
Les équipes professionnelles ont une approche bienveillante de
l’accompagnement des personnes accueillies.
Elles s’engagent au respect de la charte des droits et libertés des personnes
âgées dépendantes, notamment par :
Le respect des droits de la personne :
le droit au domicile et donc le respect de l’accès privé de la chambre, dans toute
la mesure du possible, selon l’équipement de la résidence
le droit à la propriété de ses affaires personnelles
le droit au respect de l’intimité
le droit au maintien de son lien social
le droit à l’information
le droit d’expression et de libre arbitre
le droit aux soins
le droit au risque, la liberté d’aller et venir, et à la prise de responsabilité qui en
découle.
La place de la famille :
L’équipe d’accueil ne se substitue pas à la famille dont la présence et la
participation sont bienvenues. Les visites sont favorisées dans la résidence, elles
ne doivent pas troubler la sérénité des lieux.
La préservation de l’autonomie.
L’accompagnement de la vie jusqu’à son terme.
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La promotion de la bientraitance
La promotion de la bienveillance est un objectif majeur et permanent de
l’établissement.
Conformément aux recommandations de bonnes pratiques gériatriques,
l’établissement met en œuvre les outils nécessaires pour favoriser le signalement
des évènements indésirables, la formation et la sensibilisation des professionnels.
L’établissement est engagé dans une démarche de formation de l’ensemble
des personnels des quatre résidences de l’EHPAD, à la méthodologie de soins
Gineste - Marescotti. La philosophie de l’Humanitude s’appuie sur des “règles de
l’art” et des objectifs communs, dont : la manutention relationnelle, la prévention
des comportements d’agitation pathologique, les communications non verbales
au service d’un prendre soin bientraitant des adultes âgés.
La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance
physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou
passive dont elle pourrait avoir connaissance.

Les usagers peuvent saisir les personnes qualifiées, médiateurs externes,
pour trouver des solutions par le dialogue aux conflits entre les résidents et
l’établissement. Les modalités de saisine sont explicitées dans le livret d’accueil.

Règles de confidentialité
Le respect de la confidentialité des données relatives au résident est garanti
dans le respect de la réglementation en vigueur. L’établissement prend toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment
empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
tiers non autorisés. Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir
les informations nominatives la concernant ainsi que leur communication.

Droits d’accès au dossier médical
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement, il comporte toutes
les informations de santé.

Droit d’expression et de représentation
Les résidents ont la liberté de s’exprimer directement auprès de l’équipe
soignante ou de la direction ou indirectement par leurs représentants au sein
du Conseil de la Vie Sociale, instance consultative et de représentation des
usagers, dont le fonctionnement est décrit dans le livret d’accueil.
Tout résident s’estimant victime d’un dysfonctionnement peut saisir la
Commission des usagers chargée de veiller au respect des droits des usagers
et d’examiner tout litige mettant en cause la politique d’accueil et de prise
en charge des personnes. Des représentants des usagers siègent dans cette
commission.

La garantie des droits des usagers
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Conformément à la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé, tout résident a accès à son dossier médical en
adressant une demande écrite à la Direction de l’établissement. Les informations
peuvent être communiquées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
médecin de son choix.
La communication du dossier médical doit intervenir au plus tard dans les huit
jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les informations
remontent à plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.

La garantie des droits des usagers
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L’entrée dans
l’établissement

Les formalités d’entrée
Toutes les demandes d’entrée en résidence d’hébergement sont à adresser à
l’assistante sociale coordinatrice. Lors d’un entretien, l’assistante sociale aide
la personne à formuler son choix, vérifie l’adéquation entre son besoin et les
possibilités d’accueil de l’établissement et elle établit avec vous le plan de
financement.
Le dossier d’inscription comprend les pièces suivantes à fournir :
le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, plus les relevés annuels de
pension 2
le dossier d’inscription unique (Cerfa n° 14732*01.1).
Au moment de l’admission, des pièces complémentaires vous seront
demandées.
L’établissement favorise la préparation de l’entrée en EHPAD. À ce titre, toute
personne qui envisage son entrée au sein de l’établissement peut demander à
en faire une visite préalable.

L’entrée en EHPAD / USLD d’une personne relève de sa décision. Son
consentement est recherché dans la mesure du possible.
Il est souhaité qu’un référent familial soit désigné pour faciliter les démarches
administratives.
Une entrée n’est jamais définitive ; à tout moment, il est possible de solliciter un
changement de logement. Tout contrat de séjour peut être revu.

Les personnes accueillies

La date d’entrée en EHPAD est fixée d’un commun accord avec le résident ou son
représentant, sa famille et le cadre de la résidence.
Un contrat de séjour est signé par le résident (ou son représentant légal) et
le directeur de l’établissement (ou son représentant). Il fixe les engagements
réciproques des deux parties signataires.
Ce contrat est signé au moment de l’entrée. Un exemplaire de ce contrat, dûment
signé, est remis à l’intéressé(e) et un autre exemplaire est conservé dans son
dossier administratif.
Des engagements de paiement du résident et des obligés alimentaires sont
également demandés au moment de l’entrée.

Les résidences d’hébergement accueillent des personnes de 60 ans et plus.
Néanmoins, les personnes de moins de 60 ans peuvent être accueillies à titre
dérogatoire.
L’entrée dans l’établissement
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Le contrat de séjour peut être résilié :
à la demande du résident
Dans ce cas, la personne désirant quitter l’établissement doit prévenir le
directeur de l’établissement, dans un délai minimum de 7 jours. Ce délai
constitue un préavis. À cette date, le logement devra être libéré. Pour les séjours
en hébergement temporaire et les changements de résidence, le délai de
préavis est ramené à 2 jours.
pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil de la
résidence
Dans ce cas, un logement adapté est proposé au résident, en lien avec le service
social de l’établissement.
pour incompatibilité avec la vie en collectivité
En effet, les relations au sein de la résidence sont basées sur le respect mutuel,
la politesse et la courtoisie. Dans le cas contraire, le directeur de l’établissement
pourra être amené à prendre toutes mesures pour mettre fin au contrat de
séjour. La décision définitive sera prise après consultation des membres de la
Commission des Usagers. Le service social proposera au résident une nouvelle
solution d’accueil.
Le directeur de l’établissement est habilité à interdire l’accès à la résidence pour
tout visiteur troublant la sérénité du lieu de vie.
pour défaut de paiement
Tout retard de paiement égal ou supérieur à un mois est notifié au résident et/
ou son représentant légal par le Trésor Public. Le défaut de paiement doit être
régularisé dans un délai de 30 jours à partir de la notification du retard.

Les conditions générales
de participation ﬁnancière
et de facturation
Les décisions tarifaires et budgétaires annuelles du Conseil Départemental des
Côtes d’Armor et de l’autorité compétente de l’État en matière d’allocation des
ressources d’Assurance Maladie s’imposent à l’établissement comme à chacun
des résidents qu’il héberge.
À l’entrée, il est demandé le versement d’une caution égale au tarif mensuel
d’hébergement qui reste à la charge du résident (équivalent d’un mois de 30
jours). Le dépôt de garantie sera restitué dans les deux mois suivant la fin du
contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le résident à
l’établissement.
Une annexe tarifaire à caractère informatif est jointe au contrat de séjour. Elle est
mise à jour à chaque modification tarifaire et au moins une fois par an.
La possibilité est offerte de régler mensuellement les frais d’hébergement par
prélèvement automatique, sur demande auprès du bureau de l’admission et de
l’hébergement.

Les règles générales de tarification
Les frais d’hébergement comprennent les tarifs suivants :
le tarif afférent à l’hébergement
le tarif afférent à la dépendance
le tarif afférent aux soins
L’entrée dans l’établissement
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Le tarif afférent à l’hébergement
Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations qui ne sont pas liées à l’état de
dépendance des personnes accueillies, telles que la restauration, l’entretien du
linge, l’entretien des locaux, l’animation et la vie sociale, etc.
Ce tarif est à la charge de la personne accueillie, éventuellement minoré du
montant de la participation de l’aide sociale si celle-ci est accordée.

Le tarif afférent à la dépendance
Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations d’aide et les dépenses liées à l’état
de dépendance des personnes hébergées.
Ce tarif dépendance est modulé selon le classement GIR de la personne. Il est
à la charge du résident, minoré, éventuellement, du montant de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), pour les personnes classées en GIR 1 à 4 inclus.
L’APA est, selon le département d’origine, soit versée directement à
l’établissement, soit versée sur le compte bancaire ou postal du résident.
La facture de frais de séjour est établie en conséquence.

Le tarif afférent aux soins

Les médicaments prescrits sont pris en charge par l’établissement.

Les absences
Chaque résident est libre d’aller et venir. Il est néanmoins demandé de prévenir
les professionnels de la résidence afin d’éviter toutes inquiétudes.

Lors de l’entrée
À l’issue de la visite de pré-admission, la personne concernée dispose de la
chambre dès le lendemain, soit en l’occupant, soit en la mettant en réservation.
Dans ce cas, le tarif réservation pour convenances personnelles est appliqué.
Dans le cas contraire, la proposition de l’établissement est annulée.

Les hospitalisations
En cas d’absence pour hospitalisations de plus de 72 heures, il est appliqué,
à compter du quatrième jour et sans limitation de durée, un tarif réservation
pour hospitalisation correspondant au tarif hébergement minoré du montant
du forfait hospitalier.

Les absences pour convenances personnelles

Ce tarif recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à
l’accompagnement des résidents.
Ce tarif est intégralement pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie sous
la forme d’un tarif soins versé à l’établissement.

En cas d’absence pour convenances personnelles, il est appliqué, dès le
premier jour et dans une limite de 60 jours*, un tarif réservation pour convenances
personnelles correspondant au tarif hébergement minoré d’un montant
forfaitaire correspondant aux charges variables liées au coût alimentaire, sous
réserve que l’établissement ait été informé de cette absence (délai de 48 h).

Les frais relatifs aux interventions des médecins et autres professionnels
paramédicaux (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) de même que les
frais de laboratoire et de radiologie de base sont pris en charge et payés par
l’établissement, sans facturation supplémentaire aux résidents.

En cas d’absence, l’APA étant maintenue, le tarif dépendance continue d’être
facturé, conformément aux dispositions du règlement départemental des
Côtes d’Armor.

Les frais de podologue ou pédicure sont à la charge de l’établissement
uniquement en cas de prescription médicale.

* Ce délai de 60 jours peut être révisé à titre dérogatoire, sur demande.

Les conditions générales de participation ﬁnancière et de facturation
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Les dépenses non incluses dans les tarifs
La mutuelle
Il est particulièrement conseillé de conserver une mutuelle ou d’en souscrire
une, le cas échéant, pour couvrir les frais de soins non pris en charge par les tarifs
de soins comme par exemple :
les honoraires des médecins spécialistes libéraux
les lunettes
les forfaits journaliers et tickets modérateurs en cas d’hospitalisation
les consultations externes
les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires
les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels
lourds, lorsque ces examens ne nécessitent pas d’hospitalisation de la personne
les soins avec ou sans hébergement incluant des prises en charge au sein de
structures de soins alternatives à l’hospitalisation, etc.

La responsabilité civile

Il faut donc prévoir par mois, en sus des frais d’hébergement, une somme à
la disposition du résident pour faire face à ces menues dépenses.
À titre indicatif, le montant de cet argent personnel peut représenter 10 %
des ressources mensuelles du résident, lorsqu’il est admis à l’aide sociale à
l’hébergement.

Les aides
Plusieurs aides peuvent être sollicitées :

Les aides au logement
La Résidence Pierre-Yvon Trémel donne droit à l’Aide Personnalisée au Logement
(APL).
Les résidences Saint-Michel, Anatole Le Braz et Paul Le Flem donnent droit à
l’Allocation de Logement Sociale (ALS).

Le résident est tenu de conserver une assurance responsabilité civile.
Les personnes résidant au moins un mois (du premier au dernier jour du mois)
dans l’établissement peuvent bénéficier de l’allocation logement selon le
montant de leurs ressources.

Les dépenses diverses
Ne sont pas prises en compte les dépenses telles que :
les objets de toilette courants : rasoir, brosse à dents, peigne…
les produits de toilette usuels : dentifrice, shampooing, eau de toilette…
l’habillement personnel, les retouches et le raccommodage
le coiffeur
la pédicure libérale sur demande du résident
les communications téléphoniques
le pressing
l’entretien et les réparations des objets personnels
les médicaments non agréés aux collectivités
et certaines dépenses personnelles liées aux sorties, dans le cadre de l’animation.

Les conditions générales de participation ﬁnancière et de facturation
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Le dossier est constitué à l’initiative du résident ou de sa famille. S’il est instruit
par l’établissement, il convient de fournir un justificatif de l’allocation logement
ou APL si elle est déjà perçue.

L’aide sociale à l’hébergement
En cas de ressources insuffisantes, il est possible de solliciter une demande d’aide
sociale au moment de l’entrée ou au cours du séjour.

Les conditions générales de participation ﬁnancière et de facturation
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Le dossier est instruit par l’établissement qui l’adresse au Conseil Départemental
du domicile du demandeur et doit comprendre outre les justificatifs des retraites,
pensions et autres revenus :
les coordonnées complètes des obligés alimentaires, qui seront contactés par la
Commission d’Aide Sociale de la commune du résident
l’adresse exacte du dernier domicile avant toute entrée en établissement.

Pour l’hébergement temporaire et l’accueil de jour, une demande individuelle
doit être effectuée, quel que soit le département d’origine.
L’APA est une prestation accordée par le Président du Conseil Départemental
du dernier domicile du demandeur, aux personnes âgées de plus de 60 ans et
relevant de l’un des quatre premiers groupes de la grille AGGIR.
Elle ne donne pas lieu à récupération sur succession ou donation.

Dans l’attente de la décision de la Commission d’Aide Sociale, les factures ne
sont pas mises en recouvrement. Toutefois, les pensions du résident seront
reversées à hauteur de 90 % de ses ressources, au Trésor Public de Tréguier, sur
un compte en attente.
L’admission à l’aide sociale n’est définitive que lors de la réception de la prise en
charge, délivrée par les services du département.
En cas de rejet de l’aide sociale, toutes les factures à compter de la date d’entrée
seront émises au nom du résident et transmises le cas échéant au référent.
L’admission à l’aide sociale nécessite le reversement de 90 % des ressources et
de la totalité de l’allocation logement à la Trésorerie de Tréguier.
Le résident dispose librement alors pour ses dépenses personnelles de 10 % de
ses pensions avec un minimum mensuel fixé par le Conseil Départemental.
Lorsque la perception des revenus a été confiée à la Trésorerie de Tréguier,
l’argent peut être remis par le régisseur de l’établissement sur demande du
résident ou de son représentant (art. L 132-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles).

Elle est destinée à couvrir le montant du tarif dépendance de l’établissement
diminué de la participation du bénéficiaire (participation variable selon
le département du dernier domicile connu. Pour les Côtes d’Armor, cette
participation est égale au montant du GIR 5 et 6 de l’établissement, dénommé
“talon”.)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est versée, selon le département
d’origine, soit directement à l’établissement et vient en déduction de la
facturation, soit directement à la personne.
Dans le cas d’un maintien à domicile, cette aide peut également, selon le plan
d’aide proposé par le Conseil Départemental, prendre en charge une partie du
financement de l’hébergement temporaire (dans la limite de 2 mois par an) et/
ou de l’accueil de jour (APA déduite des factures en fonction du plan d’aide), sur
présentation de factures acquittées.

Les aides de certaines mutuelles et des caisses de retraite
Se renseigner auprès des organismes concernés.

L’aide sociale accordée donne lieu à récupération sur succession et donation.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Cas particulier : l’assignation en justice

L’APA est systématique pour les résidents classés en GIR 1, 2, 3 et 4 et relevant
du département des Côtes d’Armor. Pour les autres, la demande est à effectuer
auprès du Conseil Départemental dont ils relèvent.

L’article 205 du Code Civil énonçant que « les enfants doivent des aliments à
leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » complété par
l’article 206 : « obligations des gendres et belles-filles envers leurs beau-père et
belle-mère » pose le principe de l’obligation alimentaire.

Les conditions générales de participation ﬁnancière et de facturation
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Aussi, le Centre hospitalier de Tréguier peut être amené à demander aux débiteurs
d’aliments de participer aux frais d’hébergement de leurs parents du fait :
de l’insuffisance des ressources du résident
du rejet de l’aide sociale
de l’existence d’un solde des frais de séjours incombant aux obligés
alimentaires.
En l’absence d’accord du ou des obligés alimentaires prenant en charge le solde
des frais de séjour non couvert par les ressources du résident, l’établissement
assigne par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le ou les obligés alimentaires
devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SaintBrieuc.
Le Juge aux Affaires Familiales se fonde sur la capacité à payer de chaque obligé
alimentaire pour déterminer leur participation aux frais d’hébergement du
résident.
Le jugement est prononcé par le Tribunal de Grande Instance et l’établissement
procède à la signification du jugement par exploit d’huissier.

La vie dans les résidences
d’hébergement
Le logement
Description du logement et des équipements fournis par
l’établissement
La chambre est le domicile privé du résident. L’établissement conseille vivement
au résident de personnaliser sa chambre.
Le résident dispose librement de son logement, il peut en limiter l’accès sauf
circonstances particulières liées à la sécurité des biens et des personnes et aux
contraintes inhérentes aux chambres à deux lits.
Un changement de chambre et/ou de résidence peut être demandé, il donnera
lieu à un avenant au contrat de séjour.
L’établissement fournit tout ou une partie du mobilier de la chambre en fonction
de sa superficie et des critères de sécurité : matériels électriques, nature anti-feu
des matériels.
La chambre est équipée d’un lit médicalisé, d’une sonnette d’appel, d’un fauteuil,
d’une armoire-penderie, d’un chevet et d’une table.
Chaque chambre est équipée d’un voilage, d’un rideau, store occultant ou volet
roulant et d’un couvre-lit anti-feu.
Lorsque le résident souhaite procéder lui-même à cet équipement, il devra
produire un certificat de conformité anti-feu.

Les conditions générales de participation ﬁnancière et de facturation
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Les réparations des biens personnels sont à la charge des résidents. En cas
de fonctionnement défectueux d’une installation, le service technique de
l’établissement en assure la réparation.

L’eau, l’électricité et le chauffage
Ces frais sont inclus dans le tarif hébergement.

Les repas
À titre indicatif, les repas sont servis aux horaires suivants :
Petit déjeuner________ entre 7 h et 8 h
Déjeuner____________ entre 11 h 45 et 12 h 45
Goûter______________ vers 15 h 30
Dîner________________ à partir de 18 h
Les repas sont servis en toute convivialité en salle à manger. Si l’état de santé du
résident le nécessite, une restauration en chambre lui est proposée.

Le téléphone
Certaines chambres des Résidences Anatole Le Braz et Paul Le Flem peuvent
être raccordées à une ligne téléphonique avec un numéro direct, joignable de
l’extérieur : les frais de communication vers l’extérieur sont à la charge du résident
ainsi que la fourniture du poste téléphonique. Pour faire la demande de la ligne
téléphonique, vous pouvez vous adresser à l’accueil du Centre hospitalier.
Lorsque la chambre n’est pas équipée d’une ligne téléphonique, le résident peut
être joint par l’intermédiaire des professionnels de la résidence.
Les chambres de la Résidence Saint-Michel et de la Résidence Pierre-Yvon
Trémel sont toutes équipées de prises téléphoniques. Les résidents souhaitant
un abonnement doivent en faire la demande directement auprès de l’opérateur
téléphonique de leur choix. Tous les frais sont à leur charge.
Tout changement de chambre réalisé à la demande du résident entraîne un
transfert de ligne à sa charge (sauf cas particulier).
Lors d’un séjour en hébergement temporaire, les personnes peuvent utiliser
la ligne téléphonique en s’adressant au standard de l’établissement, les frais
d’utilisation sont réglés à la fin du séjour.

La télévision
Chaque chambre est équipée d’une prise de télévision. Les résidents peuvent y
brancher leur appareil. Des télévisions sont installées dans les salons des résidences.
Toutes les chambres de l’unité d’hébergement temporaire sont équipées d’un
poste de télévision.
La vie dans les résidences d’hébergement
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Le menu est porté à la connaissance des résidents par un affichage des menus
journaliers.
Pour mieux répondre à leurs attentes, les résidents sont conviés dès leur entrée
à faire part au personnel de leurs habitudes alimentaires. Eau, vin, cidre sont
proposés à table. Des repas festifs sont régulièrement organisés.
La chambre étant le domicile personnel du résident, il peut y détenir ses
propres provisions et boissons même alcoolisées*, dans la mesure où elles sont
consommées dans le respect de la vie collective et des prescriptions médicales
éventuelles.
La famille, l’entourage du résident, peuvent à tout moment venir partager son
repas en prévenant 48 heures à l’avance et en s’acquittant d’un ticket repas
accompagnant auprès du standard du Centre hospitalier de Tréguier.
Le résident qui le souhaite peut rencontrer une diététicienne pour tous conseils
alimentaires. Des menus adaptés peuvent être établis par la diététicienne en
fonction des prescriptions médicales.
L’établissement organise des Commissions menus ouvertes aux résidents
et à leur famille. Elle permet d’apporter, dans la mesure du possible, des
améliorations aux repas servis aux résidents. C’est l’occasion de faire le point sur
les menus proposés et de recueillir les avis des résidents.

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé sachez consommer avec modération
La vie dans les résidences d’hébergement
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Le linge et son entretien
Le linge de maison (draps, couverture, linge de toilette, etc.) est fourni et
entretenu par l’établissement.
Le linge personnel des résidents est entretenu par l’établissement à l’exception
du linge délicat. Le linge est marqué à l’entrée par l’établissement. Un tarif de
20 € est appliqué à la première facturation pour le marquage du trousseau.
Le prix de journée comprend l’entretien du linge personnel. Tout ce linge doit
être lavable et séchable en machine (pas de rhovyl de type Damart, de lainage
à + de 30 % de laine, de laine angora, de soie, de cuir). Dans le cas contraire, les
familles devront prendre en charge l’entretien du linge.
L’ensemble du linge personnel fait l’objet d’un inventaire par les professionnels
de la résidence. Le trousseau devra être renouvelé, par le résident ou sa famille,
aussi souvent que nécessaire. Toute modification du trousseau du résident doit
être signalée directement à l’équipe du service et notifiée sur l’inventaire.
L’établissement décline toute responsabilité pour les pièces non inventoriées.
Lors de l’achat de vêtements neufs, en informer l’équipe du service.
Il est souhaitable de le faire parvenir quelques jours avant l’entrée afin de le
faire identifier par la lingerie de l’établissement.
Lorsque le résident ou sa famille s’oppose au marquage du linge personnel par
l’établissement, il s’engage à en assurer lui-même l’entretien et à l’identifier.
Toutefois, cela n’a pas pour effet de diminuer le tarif hébergement.
Les retouches ne sont pas assurées par l’établissement. De même le
raccommodage du trousseau n’est pas assuré.

La vie dans les résidences d’hébergement
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Les soins
Un médecin est présent dans chaque
résidence, il est le médecin traitant des
résidents.
Une permanence médicale est assurée 24h/24 par
les médecins de l’établissement.
Les résidents sont accompagnés par des professionnels qualifiés (infirmières,
aides-soignantes, agents des services hospitaliers, psychologue, ergothérapeute,
diététicienne, etc.) qui répondent aux besoins des résidents 24h/24.
Les professionnels s’engagent à respecter les droits du résident et notamment
le droit à l’information et de consentement aux soins. Le personnel frappe
systématiquement à la porte avant d’entrer dans l’espace privatif de la chambre.
Les soins d’hygiène sont effectués avec la porte de la chambre ou de la salle de
bain fermée. Les expressions de familiarité (tutoiement, surnoms, etc.) ne sont
utilisées que sous réserve du consentement du résident.
Un projet d’accompagnement personnalisé de soins et de vie est élaboré pour
chaque résident dans un délai maximum de 6 mois après son entrée dans
l’établissement. Ce projet personnalisé vise à prendre en compte les besoins,
attentes et habitudes de vie du résident. L’ensemble des professionnels est
attentif aux situations individuelles de chaque résident.
Les médicaments sont approvisionnés par la pharmacie de l’établissement et
distribués par les professionnels. Toute prise de médicament non signalée aux
professionnels dégage la responsabilité de l’établissement pour tout problème
de santé consécutif à des interactions médicamenteuses et/ou des effets
secondaires.

La vie dans les résidences d’hébergement
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La liberté d’aller et venir
Chacun peut aller et venir librement dans l’établissement dans la limite des
espaces privatifs dévolus aux autres résidents et des locaux exclusivement
réservés aux professionnels. Si le résident souhaite sortir de l’établissement
pour des raisons personnelles, il devra en informer l’équipe soignante. À défaut,
l’établissement mettra en œuvre une recherche de la personne dès qu’il se sera
rendu compte de son absence.
Dans le cadre de la prévention des risques de sortie à l’insu du personnel,
l’établissement s’est équipé d’un dispositif de sécurisation des résidents. Ce
dispositif consiste en la pose d’un bracelet, sur prescription médicale. Le recours
à ce bracelet est décidé lorsqu’aucune autre solution ne peut être apportée pour
assurer la sécurité du résident. Il permet alors d’alerter les professionnels lorsque
la personne quitte la résidence.
Toute mesure de contention est réalisée dans le seul intérêt du résident,
après réflexion de l’équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale.
Des évaluations du bien-fondé du maintien de la contention sont réalisées
régulièrement.

Des boîtes aux lettres “La Poste” sont installées dans les quatre résidences
d’hébergement afin de permettre aux résidents de correspondre avec leur
famille et leurs amis. Le courrier doit être déposé affranchi. La levée du courrier
se fait le mardi et le vendredi à 14h.

Les loisirs et l’animation
Un animateur est présent dans chaque résidence. Il planifie, organise,
coordonne et évalue les activités proposées aux résidents.
Les animations peuvent se dérouler au sein de l’établissement ou à l’extérieur.
Dans le cadre des animations et des sorties, le personnel des résidences
d’hébergement peut être amené à réaliser des photographies et des vidéos
des résidents. Ces vidéos et photographies pourront être diffusées au sein de
l’établissement, sauf si le résident (ou son représentant) le refuse expressément,
au moment de la signature du contrat de séjour.
La participation des familles aux animations est vivement souhaitée et attendue.
Trois associations contribuent très largement à la promotion de l’animation
dans l’établissement :

Le courrier
Le courrier est remis aux résidents dans la matinée, du lundi au vendredi.
Les résidents peuvent se faire aider pour l’ensemble de leurs lectures, ainsi que
pour répondre au courrier.
Les résidents peuvent conserver leurs propres abonnements. L’établissement
fournit pour chaque résidence un quotidien local ainsi qu’un hebdomadaire et
quelques revues.
Le courrier départ est relevé dans les résidences du lundi au vendredi par le
vaguemestre de l’établissement, en début d’après-midi.
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L’association TY MA ZUD COZ
Cette association organise diverses manifestations et
finance certains projets. Chaque résident ou famille
peut y adhérer.
L’association VMEH (Visiteurs de Malades En
Établissements Hospitaliers) qui, outre les visites
et présences régulières de ses membres, organise
et finance également des activités.
L’association des “Petits plaisirs du résident”
facilitant les petites dépenses personnelles des résidents.

La vie dans les résidences d’hébergement
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La coiffure

Limites de la responsabilité de l’établissement

L’établissement met à la disposition des coiffeurs un
salon de coiffure dans chaque résidence.
Les coiffeuses interviennent à la demande des
résidents, cette prestation est à la charge du résident.

L’exercice du culte
L’établissement respecte les convictions personnelles et religieuses des résidents.
Les résidents sont libres de pratiquer le culte de leur choix.
Un service religieux catholique est assuré une fois par semaine dans chaque
résidence. L’établissement tient à disposition la liste des différents ministres des
cultes.

L’établissement n’est responsable que du vol, de la perte ou de la destruction
des objets figurant à l’inventaire ou si l’évènement résulte d’une faute prouvée
de l’établissement ou de l’un de ses employés.
La responsabilité de l’établissement est limitée à deux fois le plafond mensuel
des cotisations du régime général de la sécurité sociale mais le requérant pourra
revendiquer l’indemnisation totale du préjudice dans les conditions de droit
commun en prouvant la faute de l’établissement et en justifiant de la valeur du
bien perdu ou endommagé.
Toutefois, la responsabilité de l’établissement est écartée lorsque le
dommage :
résulte de la nature ou d’un vice de la chose déposée
a été rendu nécessaire pour l’accomplissement d’un acte médical.

Modalités de retrait des objets déposés
Le retrait des objets déposés auprès du comptable devra s’effectuer :

La protection des biens et des valeurs
Lors de son entrée, le résident est informé de la possibilité de déposer les objets.
Les objets de valeur (bijoux…), les sommes d’argent, les titres de paiement,
sont alors déposés auprès du comptable de l’établissement (Trésorerie de
Tréguier). Le dépôt donne lieu à l’émission d’un reçu remis au déposant. Ce reçu,
ainsi qu’une pièce d’identité, seront exigés pour le retrait.
Les autres objets (petits meubles, vêtements personnels, télévision…) seront
pris en charge par les professionnels, dans le cadre de la procédure d’inventaire
(document établi en double exemplaire : un pour le résident, un deuxième pour
les professionnels). Ces objets sont considérés comme “dépôt feint*”. Ils sont
en effet conservés par le résident car ils lui sont nécessaires durant son séjour.
Leur inscription à l’inventaire engage la responsabilité de l’établissement.
* le dépôt feint d’un objet n’est possible qu’avec l’accord de l’établissement
s’il estime pouvoir apporter une protection suffisante
La vie dans les résidences d’hébergement
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soit directement à la Trésorerie de Tréguier par la personne elle-même ou un
mandataire dûment accrédité
soit par l’intermédiaire du vaguemestre de l’établissement.
La restitution des objets pris en charge par le service s’effectuera sur place. Elle
sera opérée entre les mains du déposant ou d’un mandataire dûment accrédité.
En cas de décès, la personne effectuant le retrait devra être munie d’un certificat
d’hérédité valant engagement de porte-fort.

Le sort des objets abandonnés ou non réclamés
Les objets déposés dont la restitution n’aura pas été réclamée, les autres objets
abandonnés lors de la sortie ou non réclamés après le décès pourront être
restitués aux ayants droit dans les mêmes conditions pendant une durée d’un
an.
La vie dans les résidences d’hébergement
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Au-delà de cette limite, ils seront remis :
à la caisse des Dépôts et Consignation en ce qui concerne les sommes d’argent,
titres et valeurs
au Service des Domaines pour les autres biens, à l’exception des moyens de
paiement qui seront retournés pour destruction auprès de l’organisme financier
émetteur. Ils seront tenus à la disposition des ayants droit pendant une durée
de cinq ans et demeureront acquis à l’État qui pourra en disposer au-delà de ce
délai.
Les objets dont le Service des Domaines n’aura pas accepté la remise seront
acquis à l’établissement qui pourra en disposer librement.

Par mesure de sécurité, il est formellement interdit :
de modifier les installations électriques existantes
d’utiliser tout appareil à carburants liquides, solides, gazeux ainsi que des
chauffages d’appoint ou couvertures chauffantes
d’encombrer les issues de secours
de fumer dans les chambres et dans tout local non spécifiquement prévu à cet
effet.

Le décès
Dans tous les cas, les volontés exprimées sont respectées.

La sécurité des personnes
L’établissement prend toutes mesures pour assurer la sécurité des résidents
dans le respect de la liberté de chacun et de son droit légitime aux risques.
Une permanence est assurée 24h/24 (personnel de nuit, appel malade).
Les portes d’accès des résidences sont sécurisées avec un digicode, afin de limiter
le risque de sortie à l’insu du personnel des résidents déambulants.
Afin de garantir la sécurité de tous, il est conseillé de lire attentivement les
affichettes sur lesquelles sont portées les consignes en cas d’incendie.

Le décès est constaté par un médecin de l’établissement qui établit un certificat
de décès. La déclaration au bureau d’état civil est faite dans les 24 heures.
Lors du décès, deux possibilités se présentent à la famille du défunt :
soit le défunt reste en chambre mortuaire de l’établissement. L’accès à la
chambre mortuaire est facturé à partir du 4e jour d’occupation.
soit le défunt est transféré dans une chambre funéraire extérieure à
l’établissement.
Dans la mesure du possible, la famille peut visiter le défunt dans sa chambre dans
un délai de 10 heures après son décès. Au-delà et dans certains cas (chambre à
deux lits), les visites se font directement à la salle mortuaire.

En cas d’incendie, il faut notamment :
Dans tous les cas, le choix de l’opérateur funéraire appartient à la famille.
rester calme
ne jamais prendre l’ascenseur
ne jamais revenir en arrière sans y avoir été invité
suivre les indications du personnel.
Des exercices et formations du personnel contre l’incendie sont régulièrement
organisés.
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Annexe 1 :

Article 2 - Domicile et environnement

Charte des droits
et libertés de la personne
âgée dépendante
Fondation Nationale de Gérontologie 1999 - Ministère de l’emploi et de la solidarité

La vieillesse est une étape pendant laquelle chacun doit pouvoir
poursuivre son épanouissement. La plupart des personnes âgées resteront
autonomes et lucides jusqu’au dernier moment de leur vie. L’apparition de
la dépendance, quand elle survient, se fait à un âge de plus en plus tardif.
Cette dépendance peut être due à l’altération de fonctions physiques et/ou
l’altération de fonctions mentales.
Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs
droits, leurs devoirs et leurs libertés de citoyens. Elles doivent aussi garder
leur place dans la cité, au contact des autres générations, dans le respect de
leurs différences.
Cette charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée
devenue dépendante et de préserver ses droits.

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou
établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent
dans son domicile personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui
permettre de rester chez elle. Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites,
la personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans une institution ou une
famille d’accueil qui deviendra son nouveau domicile.
Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile.
Dans ce cas l’indication et le choix du lieu d’accueil doivent être évalués avec la
personne et ses proches. Ce choix doit rechercher la solution la mieux adaptée
au cas individuel de la personne malade.
Son confort moral et physique, sa qualité de vie, doivent être l’objectif de
constant, quelle que soit la structure d’accueil.
L’architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de
la vie privée. L’espace doit être organisé pour garantir l’accessibilité, l’orientation,
les déplacements et garantir les meilleures conditions de sécurité.

Article 3 - Une vie sociale malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer,
de se déplacer et de participer à la vie de la société.
Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population
pour l’aménagement de la cité.

Article 1 - Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de
vie.
Elle doit pouvoir profiter de l’autonomie permise par ses capacités physiques
et mentales, même au prix d’un certain risque. Il faut l’informer de ce risque et
en prévenir l’entourage. La famille et les intervenants doivent respecter le plus
possible son désir profond.
Annexe 1 : Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
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Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour
être accessibles aux personnes âgées, ainsi qu’à tout handicapé et faciliter leur
participation à la vie sociale et culturelle.
La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des
personnes âgées dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile.
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Toute personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits
sociaux et sur l’évolution de la législation qui la concerne.

Article 4 - Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est
indispensable aux personnes âgées dépendantes.
Le rôle des familles, qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants
à domicile, doit être reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans leurs
tâches, notamment sur le plan psychologique.
Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de la vie doit être
encouragée et facilitée. En cas d’absence ou de défaillance des proches, c’est au
personnel et aux bénévoles de les suppléer.
Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d’un tiers
avec qui, de façon mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une
relation intime.
La vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge,
il faut les respecter.

Article 5 - Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son
patrimoine et de ses revenus disponibles.
Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d’une
protection légale, en cas de dépendance psychique.
Il est indispensables que les ressources de la personne âgée soient complétées
lorsqu’elles ne lui permettent pas d’assumer le coût des handicaps.

Article 6 - Valorisation de l’activité

Des besoins d’expression et des capacités d’accomplissement persistent, même
chez les personnes âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère.
Développer des centres d’intérêt évite la sensation de dévalorisation et d’inutilité.
La participation volontaire à des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales
mais aussi sociales, économiques, artistiques, culturelles, associatives, ludiques,
etc.) doit être favorisée. L’activité ne doit pas être une animation stéréotypée,
mais doit permettre l’expression des aspirations de chaque personne âgée.
Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des
activités adaptées. Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.

Article 7 - Liberté de conscience et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités
religieuses ou philosophiques de son choix.
Chaque établissement doit disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de
lieu de culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions.
Les rites et usages religieux s’accomplissent dans le respect mutuel.

Article 8 - Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
La vieillesse est un état physiologique qui n’appelle pas en soi de médicalisation.
La dépendance physique ou psychique résulte d’états pathologiques, dont
certains peuvent être prévenus ou traités.
Une démarche médicale préventive se justifie donc, chaque fois que son
efficacité est démontrée. Les moyens de prévention doivent faire l’objet d’une
information claire et objective du public, en particulier des personnes âgées, et
être accessibles à tous.

Article 9 - Droits aux soins

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

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux
soins qui lui sont utiles.
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Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins,
que ce soit au domicile, en institution ou à l’hôpital.
L’accès aux soins doit se faire en temps utile, en fonction du cas personnel de
chaque malade et non d’une discrimination par âge.
Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent
la guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint. Ces soins visent aussi
à rééduquer les fonctions et à compenser les handicaps. Ils s’appliquent à
améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et
le confort du malade, en réaménageant espoirs et projets. L’hôpital doit donc
disposer des compétences et des moyens d’assurer sa mission de service public
auprès des personnes âgées malades.
Les institutions d’accueil doivent disposer des locaux et des compétences
nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en particulier
dépendantes psychiques.
Les délais administratifs abusifs qui retardent l’entrée dans l’institution choisie
doivent être abolis.
La tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la
personne âgée dépendante et non de la nature du service ou de l’établissement
qui la prend en charge.

Article 10 - Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être
dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui
ont une activité professionnelle qui concerne les personnes âgées.
Cette formation doit être initiale et continue en cours d’emploi, elle concerne en
particulier, mais non exclusivement, tous les corps de métier de la santé.
Ces intervenants doivent bénéficier d’une analyse des attitudes, des pratiques et
d’un soutien psychologique.
Annexe 1 : Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante

38

Article 11 - Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie
et à sa famille.
Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être
confondues : le renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue
un risque aussi inacceptable que celui d’un acharnement thérapeutique injustifié.
Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et
d’attentions adaptés à son état.
Le refus de l’acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit,
au contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre
efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale.
La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement
entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte
de ses avis.
Que la mort ait lieu au domicile, à l’hôpital ou en institution, le personnel doit
être formé aux aspects techniques et relationnels de l’accompagnement des
personnes âgées et de leur famille avant et après le décès.

Article 12 - La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est
une priorité.
Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences
et maladies liées à l’âge et faciliter leur prévention.
Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé
publique que les sciences humaines et les sciences économiques.
Le développement d’une recherche gérontologique peut à la fois améliorer la
qualité de vie des personnes âgées dépendantes, diminuer leurs souffrances et
les coûts de leur prise en charge.
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Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances
associées au grand âge. Il y a u droit pour tous ceux qui en sont ou seront frappés
à bénéficier des progrès de la recherche.

Article 13 - Exercices des droits et protection juridique de
la personne

Article 14 - L’information, meilleur moyen de lutte contre
l’exclusion
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent
les personnes âgées dépendantes.

Toute personne en situation de dépendance devrait voir protégés ses biens
mais aussi sa personne.

Cette information doit être la plus large possible. L’ignorance aboutit souvent à
une exclusion qui ne prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs
de la personne.

Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir
d’évaluer ses conséquences affectives et sociales.

L’exclusion peut résulter aussi bien d’une surprotection infantilisante que d’un
rejet ou d’un refus de la réponse aux besoins.

L’exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux
personnes âgées, y compris le droit de vote, en l’absence de tutelle.

L’information concerne aussi les actions immédiates possibles. L’éventail des
services et institutions capables de répondre aux besoins des personnes âgées
dépendantes est trop souvent méconnu, même des professionnels.

La sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit
être sauvegardée.
Lors de l’entrée en institution privée ou publique ou d’un placement dans une
famille d’accueil, les conditions de résidence doivent être garanties par un
contrat explicite, la personne âgée dépendante peut avoir recours au conseil de
son choix.

Faire toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une
puissante action de prévention vis à vis de l’exclusions des personnes âgées
dépendantes et peut éviter un réflexe démissionnaire de leur part.
Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au
respect absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette
charte sera appliquée dans son esprit.

Tout changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l’objet
d’une concertation avec l’intéressé(e).
Lors de la mise en œuvre des protections prévues par le Code civil (sauvegarde
de justice, curatelle ou tutelle), il faut considérer avec attention que le besoin de
protection n’est pas forcément total ni définitif :
la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir donner son avis chaque
fois que cela est nécessaire et possible
la dépendance psychique n’exclut pas que la personne âgée puisse exprimer
des orientations de vie et doive toujours être informée des actes effectués en
son nom.
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Annexe 2 :

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

Article 1 - 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 bénéficiaire 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 bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation
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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’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.

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
offertes 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 effectué 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 bénéficie des conditions d’expression et
de représentation qui figurent au code de la santé publique.
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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
bénéficie 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

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies 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 bénéficie et des mesures de tutelle
ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler
librement. A 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, effets et objets personnels
et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien

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 bénéficie 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 difficultés
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Les conséquences affectives 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.

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.

Les moments de fin 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 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 confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.

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

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.
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Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants
des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent
faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et
les bénéficiaires 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.

Annexe 3 :

Charte éthique et qualité
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
s’engage à :

professionnels

de

l’établissement

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,
affirmer la place des familles dans la participation à la vie de l’institution.

Au niveau des EHPAD, les
l’établissement s’engagent à :

professionnels

de

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 privée 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.
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Annexe 4 :

Charte Alzheimer :
éthique et société (extrait)
« Dans la maladie d’Alzheimer, la réflexion éthique est présente durant
toute la maladie, du diagnostic à la fin de vie. L’accompagnement
éthique, c’est affirmer la permanence de la personne humaine en toutes
circonstances même les plus dégradées ».
Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012

Article 1 - Reconnaître le droit de la personne malade à
être, ressentir, désirer, refuser

Article 6 - Assurer à la personne malade l’accès aux soins,
la compensation des handicaps et à la prévention des
facteurs aggravants
Article 7 - Développer et garantir les compétences
professionnelles par les formations initiale et continue
ainsi que par le travail en équipe
Article 8 - Soigner, respecter et accompagner la personne
malade jusqu’au terme de sa vie
Article 9 - Faire bénéficier la personne malade de la
recherche et de ses progrès
Article 10 - Contribuer largement à la diffusion d’une
approche technique

Article 2 - Respecter le choix de la personne malade
Article 3 - Respecter la personne malade, ses biens et ses
choix matériels
Article 4 - Respecter les liens affectifs de la personne
malade
Article 5 - Respecter la liberté de conscience de la
personne malade et valoriser ses activités
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Annexe 5 :

Charte des droits
et libertés de la personne
majeure protégée
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.

Article 1 - 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.

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 confidentialité 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 difficulté.

Article 5 - Droit au respect des liens familiaux

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

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.
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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 œuvre
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 fixées par le juge.

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. »
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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
bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie
et son insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière
afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre
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.
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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, effectuées 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 plusvalues générés par les fonds et les valeurs appartenant à la
personne lui reviennent exclusivement. »

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