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Message d’accueil
du directeur
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue.
Ce livret, élaboré pour vous et/ou pour votre famille, présente l’organisation et le fonctionnement
de notre établissement afin de faciliter votre séjour et de le rendre le plus agréable possible.
L’ensemble du personnel de l’hôpital de BORT-LES-ORGUES se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et pour vous accompagner pendant la durée de votre séjour.
Notre volonté est d’être le plus proche de vous et de tout mettre en œuvre pour votre santé.
A la fin de ce livret, vous trouverez un questionnaire de sortie, nous vous demandons de bien
vouloir le remplir. Vos réponses nous serons précieuses car elles nous aideront, dans la mesure
du possible, à améliorer les services rendus et par la même occasion de poursuivre notre
démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Nous vous présentons des vœux de prompt et complet rétablissement.
Le Directeur de l’établissement,
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Historique
Début 1900

Début 2000

Début 2003

■ FAITS MARQUANTS à l’hôpital de Bort-Les-Orgues
• 30 juillet 1902 : Autorisation de création par un
décret du Président de la République Emile LAUBERT
• 25 janvier 1904 : Constitution de la première
Commission Administrative sous la présidence
de Mr Gustave PARRE, Maire de Bort.
• 1906 : Inauguration de l’Hôpital.

• août 1947 - début 1949 : Les travaux
• 1er janvier 1950 : Réouverture.
• 1954 : Projet de maternité-hospice.
• 1960 : Classement de l’établissement en Hôpital
rural.

• 1937 : Projet d’agrandissement

• 6 mai 1965 : Réception définitive pour les travaux.
Décision de construction service médecine sur le
dispensaire.

• 1939 - 1940 : Accueil de réfugiés espagnols puis
français.

• octobre 1974 : Classement de l’établissement en
Hôpital local.

• 1946 : Accord E.D.F / Municipalité avec décision
de la construction d’une aile et d’un bloc chirurgical.

• 2001-2004 : Restructuration pour la mise en conformité
des chambres et salles de bain. Création d’un étage
supplémentaire.

• 1914 - 1919 : Des soldats convalescents.
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Présentation
de l’établissement
Le directeur conduit la politique générale de
l’établissement dans tous les actes de la vie civile et
agit en justice au nom de l’établissement. Il dispose
d’un pouvoir de nomination dans l’établissement et
Le territoire de santé de l’hôpital de BORT-LES-ORGUES exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans
comporte trois cantons : le canton de Bort-les-Orgues, le respect des règles déontologiques et professionnelles.
le canton de Champs sur Tarentaine, le canton de Saignes.
Une instance délibérante se prononce sur la stratégie
Son origine remonte à l’autorisation d’ouverture du de l’établissement et exerce le contrôle permanent
30 juillet 1902 d’un hôpital Hospice mais ce n’est qu’en de la gestion de l’établissement. Elle est composée à
1949 qu’il commença à fonctionner avec 31 lits. En ce jour de représentants :
1960 l’hôpital est transformé en Hôpital rural.
• Du conseil Municipal de Bort-les-Orgues
L’hôpital se situe à Bort-Les-Orgues, ville de Haute
Corrèze, limitrophe du Cantal et du Puy De Dôme
dans la vallée de la Dordogne.

Son statut était celui d’un hôpital local jusqu’à la loi
Hôpital Patient Santé Territoire du 21 Juillet 2009.
Aujourd’hui, l’entité juridique est celui d’un établissement de santé.

• Du conseil Général de la Corrèze
• Des Communes de SARROUX et ST JULIEN PRES BORT
• Du corps médical de l’Etablissement
• Du personnel de l’Etablissement

L’hôpital de BORT-LES-ORGUES est un Etablissement • Des personnalités qualifiées
Public doté de l’autonomie juridique et financière. • Des usagers.
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L’hôpital de BORT-LES-ORGUES comprend actuellement 152 lits et places repartis ainsi :

• Etablissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) : 80 lits

■ Services de soins :

• 2 places d’accueil de jour

• Médecine :
19 lits d’hospitalisation complète
1 place d’hospitalisation de jour

Arrêté n° 2008-074 du 21 novembre 2008, pris
conjointement par le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation du Limousin et le Préfet de la
L’établissement dispose de 6 lits identifiés Soins Corrèze, fixant la répartition des capacités et des
ressources de l’assurance maladie de l’unité de
Palliatifs.
soins longue durée (U.S.L.D.),
Arrêté du 24 novembre 2009, pris conjointement
■ Services d’hébergement
par le Préfet de la Corrèze et par le Président du
Depuis le 1er janvier 2009, la répartition des capacités
Conseil Général de la Corrèze portant modification
des services d’hébergement est :
de l’autorisation de l’établissement hébergeant des
• Unité de Soins de Longue Durée - Soins Médico- personnes âgées dépendantes géré par l’Hôpital
local de Bort-Les-Orgues.
Techniques Importants (USLD/SMTI ) : 30 lits
• Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) :
20 lits d’hospitalisation complète
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Les différents
services de l’hôpital
■ Services de soins
• Service de médecine : 19 lits d’hospitalisation
complète.
Ce service constitue une unité de proximité, mis à la
disposition des médecins libéraux des trois cantons,
autorisés par le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé. Il leur permet d’hospitaliser leur patient et
d’en assurer la surveillance médicale.
Les médecins autorisés à ce jour sont :
Dr R. BOUTAREL,
Dr A. CHALVIGNAC,
Dr B. CIXOUS,
Dr Yvon CLAUDEL,
Dr Christian CLAUDEL,
Dr J.L. FAUCHER,
Dr B. FORESTIER,
Dr J. JELWAN,
Dr R. LEYMONIE,
Dr A. RODDE,
Dr J.M. TAUDIN,
Dr P. TOURNADRE.
• Hôpital de jour : 1 place
Il permet d’assurer une prise en charge ponctuelle
en soins durant une matinée, une après-midi voire
une journée complète.

Cette unité permet d’accueillir le patient après une
hospitalisation afin de le préparer, par une réadaptation
médicalisée, au retour à domicile ou vers une structure
d’hébergement. Elle est placée sous la responsabilité
d’un Chef de Service.
En outre depuis la dernière règlementation, cette
unité peut recevoir des patients venant de leur
domicile.
Afin de faciliter le retour au domicile des patients,
une collaboration avec de multiples partenaires
(conseil général, ADMR, instance de gérontologie,
CLIC du Cantal et du Puy de Dôme, etc.) s’opère
dans le cadre du réseau Ville Hôpital.

■ Votre admission
Lors de votre arrivée, adressez-vous au bureau
des entrées muni des pièces suivantes :
• le courrier médical de votre médecin demandant
votre hospitalisation
• une pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité,
Passeport, Livret de famille, Titre de séjour
• votre carte d’assuré social ou carte vitale en cours
de validité
• votre carte mutualiste et l’attestation de prise en
charge
• votre carnet de soins gratuits au titre des anciens
combattants, si vous en possédez un.
• votre attestation CMU, si vous bénéficiez de la
Couverture Maladie Universelle

• Les consultations externes : gynécologie
obstétrique, Cardiologie...
Elles sont assurées par des praticiens extérieurs à
l’établissement. Les informations nécessaires peuvent
être obtenues auprès du Bureau des Entrées.
L’établissement a passé des conventions avec des
centres hospitaliers voisins, notamment le centre
Si l’admission a lieu après 17 heures, vous pouvez
hospitalier d’USSEL.
laisser les documents dans le service où vous êtes
• Service de Soins de Suite et de Réadaptation :
admis ou les remettre impérativement le lendemain
20 lits
dès 9 heures.
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Le Bureau des Entrées est à votre disposition pour
toutes les formalités

Le forfait journalier est acquitté par le patient. En cas
de prise en charge par la mutuelle, il est facturé
directement à l’organisme concerné.

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00

■ Les frais de séjour
Ils comprennent :
Le prix de journée : fixé par arrêté du Directeur de
l’Agence Régionale de Santé (ARS), il couvre
l’ensemble de toutes les prestations médicales et
hôtelières qui vous sont fournies.
Une partie des frais d’hospitalisation (à hauteur de
20%) reste à la charge du patient (ticket modérateur).
En cas d’exonération (prise en charge à 100%), vous
règlerez néanmoins le forfait journalier.

Les frais d’hospitalisation (hors prestations annexes)
seront facturés mois par mois ou au moment du
départ pour une durée de séjour inférieure.
Votre mutuelle peut vous renseigner sur les conditions
de prise en charge lors d’une hospitalisation notamment
sur sa durée.

■ Service social
Si vous le souhaitez l’assistante sociale de l’établissement peut vous rencontrer. La demande est à faire
auprès de l’équipe de soins.

Le forfait journalier : fixé par arrêté ministériel,
constitue votre contribution minimum légale aux
prestations hôtelières.
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Services
d’hébergement
■ Partie Lieu de Vie

• Les frais liés à l’hébergement

Ces frais comportent :
Un forfait soin : il intègre les prestations médicales
Elle assure l’hébergement et la prise en charge de et paramédicales qui sont couvertes par le tarif global
personnes ayant des pathologies « lourdes » évolutives de l’Assurance Maladie.
et/ou instables qui nécessitent une permanence
infirmière 24 heures sur 24 et une surveillance Un forfait dépendance : il comprend les prestations
d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement
médicale rapprochée pluri-hebdomadaire.
Elle est placée sous la responsabilité d’un Chef de Service. des actes essentiels de la vie non liés aux soins.
L’admission dans ce service peut se faire à partir Le taux est forfaitaire après évaluation de l’équipe
d’un service d’hospitalisation mais également d’un médicale et soignante. Cette dépendance peut ouvrir
Etablissement Hébergeant des Personnes Agées droit à l’Allocation aux Personnes âgées (A.P.A), sous
certaines conditions. Ce tarif est financé par le
Dépendantes (E.H.P.A.D) ou du domicile.
Conseil Général de la Corrèze.
• Unité de Soins de Longue Durée : 30 lits (SMTI)

• La partie EHPAD (80 lits) :

Un prix de journée hébergement : ce tarif hébergement
couvre les prestations hôtelières telles que : nourriture,
Ce secteur d’hébergement appelé E.H.P.A.D. signifie chauffage, ameublement, matériel… Il est à la charge
la signature d’une convention entre le Directeur du résident sauf ressources insuffisantes, un recourt
d’établissement, le Président du Conseil Général du à l’aide sociale peut être envisagé.
Département, le Préfet du Département voire le
Directeur de l’Agence Régionale de Santé.
Le prix de journée est fixé par arrêté du Conseil Général.
Cette structure accueille des personnes âgées qui ne
souhaitent ou ne peuvent plus demeurer à leur
domicile. Elle est un lieu de vie où les résidents
disposent du soutien nécessaire à l’accomplissement
des actes de la vie quotidienne.

• L’accueil de jour : 2 places

Cette unité fonctionne en partenariat avec l’Instance
de Gérontologie du canton de Bort-Les-Orgues et
permet d’accueillir, la journée, des personnes âgées
valides, de plus de 60 ans du lundi au vendredi de
Compte tenu de la restructuration et des différents 9h à 16h30.
types d’accompagnement, l’EHPAD est situé sur deux La prise en charge de jour peut être de courte durée
ou ponctuelle certains jours de la semaine.
étages :
Il a pour mission :
• 1er étage : EHPAD-maison de retraite ;
• de soulager les familles,
• 2ème étage : l’unité sécurisée pour résidents
• de lutter contre l’isolement social des personnes
déambulant et une unité pour résidents très
âgées vivant seules à domicile,
dépendants
• de limiter les hospitalisations à répétition,
• de retarder le passage de la personne âgée en
Pour sa prise en charge médicale :
institution.
Lors de son entrée, le résident choisit le médecin
libéral de son choix.
Le prix de journée est fixé par arrêté du Conseil Général.
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Votre séjour
■ LA VIE QUOTIDIENNE

■ COURRIER

Chaque professionnel de l’établissement porte sur
sa tenue de travail une étiquette indiquant son nom,
son prénom et sa fonction.

Chaque jour, votre courrier vous est
distribué dans la matinée.

■ LES VISITES
Les visites sont autorisées tous les jours
de 9h à 21h

■ CULTE

Vous avez la liberté de demander la visite
du ministre du culte de votre choix.
Vous pouvez vous adresser aux
■ LES ACCOMPAGNANTS
professionnels de santé qui feront suivre
Les familles et accompagnants peuvent votre demande.
rencontrer les médecins. Pour cela, ils Un lieu de culte est à votre disposition dans l’établispeuvent prendre rendez-vous auprès sement (1er étage).Concernant la religion catholique
de l’infirmière du service.
une messe y est célébrée mensuellement.
Toutes les semaines un temps de recueillement est
Les chambres individuelles des services médecine
organisé.
et SSR disposent d’un lit accompagnant, il est donc
possible pour un membre de votre famille de rester
avec vous la nuit si votre état de santé le justifie.
Cette personne pourra prendre son déjeuner à la
cafétéria. Les tickets repas sont en vente à l’accueil
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

■ CHAMBRE
Suivant votre état de santé et nos
possibilités d’accueil, vous serez installé
dans une chambre à 1 ou 2 lits disposant
de sanitaire et de toilette.

10

LIVRET HOP BORT-LES-ORGUES-A4-2010_Mise en page 1 10/02/10 10:55 Page9

■ LINGE

■ TELEPHONE

Le linge de maison est fourni par l’Hôpital.
Vous disposez dans votre chambre
Pour les services d’hébergement,
d’un téléphone qui vous permet de
l’entretien de votre linge personnel est
recevoir vos appels et d’appeler à
assuré par la blanchisserie de l’établisl’extérieur. Pour en bénéficier vous
sement à condition que vos effets soient identifiés à devez payer un forfait téléphone au bureau des entrées.
votre nom.
Une cabine téléphonique est à votre disposition
dans le hall d’entrée.

■ TELEVISION - RADIO
Chaque service dispose d’un salon de
télévision. Les chambres sont équipées
de prises permettant l’utilisation de
votre téléviseur. L’usage d’un poste de
radio est autorisé. Cependant nous vous demandons
de veiller à ne pas gêner vos voisins.
Concernant le secteur d’hébergement, avant toute
entrée nous vous demandons de nous produire (voir
contrat de séjour) un certificat de bon fonctionnement
■ REPAS
de votre téléviseur.
Des repas équilibrés sont servis soit en
L’établissement est équipé de la TNT.
plateaux individualisés, soit en salle à
manger..
Ils sont servis à partir des heures suivantes :
• Petit déjeuner : 7h30
• Déjeuner :
12h
• Dîner :
18h
Une diététicienne intervient régulièrement dans
l’établissement.
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■ AUTRES SERVICES

■ ANIMATIONS PROPOSEES
AUX PERSONNES
ACCUEILLIES

■ COIFFEUR
Des soignants de l’Etablissement ont
reçu une formation coiffure qui leur
permet d’assurer une prestation au
niveau du service

Plusieurs ateliers et animations sont
proposés aux résidents : ateliers chant, journal, toucher
bien-être, activité manuelle, ateliers thérapeutiques
(cuisine, repas, mémoire, musicothérapie, arthérapie…) :
Des rencontres avec d’autres établissements de la
Des professionnels extérieurs interviennent régulièrement région sont également organisées pour les personnes
dans l’établissement La prestation est dans ce cas à intéressées.
la charge du résident
L’association «SOURIRES EN BOORTENSE»
accompagne l’établissement dans l’organisation de
manifestations musicales et de sorties.
Elle gère également un espace boutique qui se situe
au 1er étage de l’établissement :
Un distributeur de boissons non alcoolisées se
trouve dans le hall d’entrée.
Au 1er étage une bibliothèque met à disposition
divers ouvrages de styles différents : policiers,
romans, recueils de poèmes,...

■ PEDICURE
Une professionnelle extérieure intervient
régulièrement dans l’établissement.
La prestation est à la charge du résident.

■ LES BENEVOLES

■ ESTHETICIENNE
Des soignants de l’Etablissement ont
reçu une formation « esthétique et
manucure » qui leur permet d’assurer
une prestation au niveau du service.
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Quelques
recommandations
■ VOTRE DEPART
Vous ne pouvez quitter les services de soins qu’avec
l’accord de votre médecin. Sans cette autorisation, vous
devez signer une décharge dégageant l’établissement
et le médecin de toute responsabilité.
N’oubliez pas, le jour de votre départ, de passer au
bureau des entrées pour vérifier votre dossier.

■ ARGENT ET OBJET
DE VALEUR
Dès votre entrée nous vous conseillons
de déposer l’argent et les objets de valeurs,
contre reçu, au bureau des entrées Ils sont alors
confiés au trésorier public de l’établissement qui en
assure la garde.
L’établissement ne peut être tenu responsable de la
disparition ou du vol de l’argent ou objets personnels
que vous auriez conservés avec vous.

■ POUR VOTRE SECURITE
Conformément au règlement intérieur
de l’établissement, nous vous demandons
de respecter les consignes d’hygiène et de
sécurité applicables dans l’établissement.
L’ensemble des services est équipé
d’un système de détection automatique
d’incendie : en conséquence il est interdit
de fumer dans votre chambre, un espace
fumeurs est identifié au niveau du 1er étage.

■ POURBOIRES
Ne donnez pas de pourboires aux
membres du personnel, il leur est interdit
de les accepter et vous les exposeriez
à une sanction.
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Droits de la personne
hospitalisée
■ Droits de la personne hospitalisée

à votre médecin traitant ou à un médecin de votre
choix qui sera alors votre intermédiaire.
Votre dossier administratif est quant à lui consultable
au bureau des admissions.

• INFORMATIQUE ET LIBERTE
L’hôpital est informatisé en vue de gérer le fichier
de ses patients, et de réaliser, le cas échéant des travaux statistiques, ceci dans le strict respect du secret
médical.
Sauf opposition de votre part, certains renseignements
vous concernant recueillis au cours de votre hospitalisation pourront faire l’objet d’un enregistrement
informatique réservé à l’usage exclusif de votre
médecin.
Conformément aux dispositions de la loi informatique
et Libertés* nous vous informons que vous pourrez
avoir accès à votre dossier médical en vous adressant

*art 26, 27,34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6/1/78
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
• Confidentialité
L’ensemble du personnel est soumis au devoir de
discrétion, de réserve et au secret professionnel sur
toutes les informations dont il aura eu connaissance
dans le cadre de son travail.
Les informations concernant les personnes hospitalisées
sont conservées de manière à assurer leur confidentialité.
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e
elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives
indiquent ses souhaits concernant les conditions de
(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du limitation ou d’arrêt de traitement.
Elles seront consultées préalablement à la décision
code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis
Il comporte toutes les informations de santé vous non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles
peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées,
concernant.
Il vous est possible d’accéder à ces informations, en à tout moment. Si vous souhaitez que vos directives
en faisant la demande auprès de la direction. Elles soient prises en compte, sachez les rendre accessibles
peuvent vous être communiquées soit directement, soit au médecin qui vous prendra en charge au sein de
par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur existence
librement. Vous pouvez également consulter sur et indiquer les coordonnées de la personne à laquelle
place votre dossier, avec ou sans accompagnement vous les avez confiées.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives anticipées,
d’un médecin, selon votre choix.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être une fiche informative est à votre disposition au bureau
mises à votre disposition avant un délai minimum des entrées.
de quarante-huit heures après votre demande mais
elles doivent vous être communiquées au plus tard • La personne de confiance
dans les huit jours. Si toutefois les informations datent
de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. (cf article L. 1111-6 du code de la santé publique)
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit,
une personne de votre entourage en qui vous avez
cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des toute confiance, pour vous accompagner tout au long
éléments de votre dossier, les frais, limités au coût de des soins et des décisions à prendre. Cette personne,
reproduction (et d’envoi, si vous souhaitez un envoi que l’établissement considèrera comme votre « personne
de confiance », sera consultée dans le cas où vous
à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou
à compter de la date de votre dernier séjour ou de de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux
votre dernière consultation externe.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’acces- entretiens médicaux afin de participer aux prises de
sibilité à votre dossier médical, une fiche informative décision vous concernant. Sachez que vous pouvez
annuler votre désignation ou en modifier les termes
est à votre disposition au bureau des entrées.
à tout moment.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de
confiance, une fiche informative est à votre disposition
• Les directives anticipées
au bureau des entrées.
(cf. article L. 1111-11 du code de la santé publique)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger
des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie,
• Votre droit d’accès au dossier médical
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directeur de l’établissement, de deux représentants
des usagers et du service qualité à minima. La liste
nominative des membres de la CRUQPEC est affichée
(cf. articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du code de la dans le hall d’entrée en face du bureau d’accueil.
La CRUQPEC a pour mission de veiller à ce que vos
santé publique)
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, droits soient respectés et de vous aider dans vos
nous vous invitons à vous adresser directement au démarches. Elle peut être amenée dans certains cas
responsable concerné. Les réclamations peuvent être : à examiner votre plainte ou réclamation. De plus,
orales ou écrites. Quelque soient les réclamations, elle doit recommander à l’établissement l’adoption
doléances, griefs, remarques, plaintes, il est demandé de mesures afin d’améliorer l’accueil et la prise en
charge des personnes hospitalisées et de leurs proches.
d’envoyer un courrier adressé au Directeur.
Le directeur veillera à ce que votre plainte ou Pour établir ces recommandations, la CRUQPEC
réclamation soit instruite selon les modalités s’appuie, en particulier, sur toutes vos plaintes,
prescrites par le code de la santé publique (les articles réclamations, éloges, remarques ou propositions :
R 1112-91 à R. 1112-94 CSP sont reproduits disponible c’est pourquoi, il est très important, que vous soyez
au Bureau des Entrées). Il fera le lien avec la satisfait ou non, de nous en faire part.
Commission de Relation des Usagers et de la Qualité Si vous souhaitez en savoir plus sur la CRUQPEC et
sur la façon dont votre plainte ou réclamation sera
de la Prise en Charge (CRUQPEC).
IL pourra, le cas échéant, vous mettre en relation instruite, une fiche informative est à votre disposition
avec un médiateur médecin ou non médecin, membre au bureau des entrées.
de la CRUQPEC. Le (ou les) médiateur(s) vous recevront,
• Remarques ou suggestions
vous et votre famille éventuellement, pour examiner
A l'accueil, une boite à idées vous permet de nous
les difficultés que vous rencontrez.
Outre les médiateurs, la CRUQPEC se compose du faire part de vos remarques.
• Vos plaintes, réclamations, éloges, observations
ou propositions

Liste des informations à disposition
sur demande au Bureau des entrées :
• les coordonnées des associations de bénévoles
• les coordonnées des représentants des différents cultes
• le montant et les règlements des frais de séjour
• le document intégral de la charte de la personne hospitalisée
• les résultats des différentes procédures d’évaluation de la qualité
des soins, tel que le rapport de certification
• la charte de consentement du patient

■ QUESTIONNAIRE DE SORTIE ou BAROMETRE DE SATISFACTION DES USAGERS
Nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire remis avec ce livret.
Vous pouvez le déposer à l’accueil, ou nous l’adresser par voie postale après votre sortie.
Par avance, merci.
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Charte des personnes
âgées dépendantes
en institution
(Commission "Droits et Libertés" de la Fondation 8 - L'institution doit assurer les soins infirmiers et
médicaux les plus adaptés à l'état de santé du
Nationale de Gérontologie en 1986.)
résident. S'il est nécessaire de donner des soins
à l'extérieur de l'établissement, le résident doit
Droit des personnes âgées dépendantes en institution
en être préalablement informé.
Le respect des droits et libertés des personnes âgées
dépendantes concerne tous les lieux de vie : logements 9 - L'institution accueille la famille, les amis ainsi que
les bénévoles et les associe à ses activités. Cette
-foyers, maisons de retraite, résidences, services
volonté d'ouverture doit se concrétiser par des
hospitaliers, unités de long séjour...
lieux de rencontre, des horaires de visites souples,
des possibilités d'accueil pour quelques jours et
1 - Tout résident doit bénéficier des dispositions de
par des réunions périodiques avec tous les
la Charte des droits et libertés des personnes
intervenants.
âgées dépendantes.
2 - Nul ne peut être admis en institution sans une
information et un dialogue préalables et sans son
accord.

10 - Après une absence transitoire (hospitalisation,
vacances, etc...),le résident doit retrouver sa
place dans l'institution.

3 - Comme pour tout citoyen adulte, la dignité,
l'identité et la vie privée du résident doivent être
respectées.

11 - Tout résident doit disposer de ressources
personnelles. Il peut notamment utiliser
librement la part de son revenu qui reste
disponible.

4 - Le résident a le droit d'exprimer ses choix et ses
souhaits.

12 - Le droit à la parole est fondamental pour les
résidents.

5 - L'institution devient le domicile du résident, il
Cette charte a été établie par la commission "Droits
doit y disposer d'un espace personnel.
et Libertés" de la Fondation Nationale de Gérontologie
6 - L'institution est au service du résident. Elle s'efforce en 1986.
de répondre à ses besoins et de satisfaire ses désirs.
7 - L'institution encourage les initiatives du résident.
Elle favorise les activés individuelles et développe
les activités collectives (intérieures ou extérieures)
dans /e cadre d'un projet de vie.
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