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LE MOT DE LA DIRECTRICE

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi les Opalines Gadagne et nous vous en remercions.
Cet établissement a ouvert ses portes en 1985.
Souhaitant conserver un caractère familial, nous accueillons 80
résidents de plus de 60 ans (hors cas particuliers), dans des
chambres individuelles ou doubles.
Nous mettrons tout en œuvre pour que votre séjour soit des plus
agréables, tant au niveau des soins, de l’hôtellerie - restauration,
que de l’animation.
Afin de répondre à vos éventuelles questions et faciliter vos
premiers jours dans notre établissement, nous mettons à votre
disposition ce livret d’accueil.
Toute l’équipe des Opalines vous souhaite la bienvenue et reste à
votre entière disposition.

Christelle TERI, Directrice.
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

32 RUE DE LA FERIGOULO
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Nous rejoindre :

➢ Vous venez d’Avignon : vous empruntez la route de Morières. Vous traversez le
village de Morières, direction Châteauneuf de Gadagne, Isle sur la Sorgue. A
l’entrée de CHATEAUNEUF DE GADAGNE le 1er rond point à gauche. Vous êtes
arrivés.
➢ En arrivant de CAUMONT, ST SATURNIN, LE THOR et L’ISLE

SUR LA SORGUE

traverser CHATEAUNEUF DE GADAGNE direction MORIERES et AVIGNON à la sortie
du village, dernier rond-point à droite. Vous êtes arrivés.
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ORGANIGRAMME
Directrice

CUISINE
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MEDICAL
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Liste des abréviations que vous trouverez dans ce document :
A.S.H : Agent de Service Hôtelier
A.S.D ou A.S : Aide-Soignant(e) Diplômé(e)
A.M.P : Aide Médico Psychologique
I.D.E : Infirmier(ère) Diplômée d’Etat
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ORGANISATION DES DIFFERENTS SERVICES
PRESENTATION DES LOCAUX
La Résidence Les Opalines implantée sur un terrain de 10000m² se
situe à l’entrée du village de Châteauneuf de Gadagne, à proximité
d’Avignon (10 kms). L’arrêt de cars se trouve face à la résidence et
des lignes desservent les communes voisines. Un grand parking
dans la résidence permet aux familles de se garer facilement. Une
rampe d’accès facilite l’entrée aux personnes à mobilité réduite
dans l’établissement.
Notre jardin
Le jardin a été réhabilité au printemps 2012 permettant une
meilleure accessibilité. Les résidents peuvent s’y promener sans
crainte de chutes.
Le jardin est un lieu de contemplation mais aussi d’activités
thérapeutiques ou non. Des repas à thème y sont organisés pendant
les beaux jours.
Le bâtiment
L’établissement, entièrement rénové en 2008, ne comporte qu’un
seul étage.
Le rez-de-chaussée dispose d’un hall d’accueil et d’un salon
spacieux largement ouvert sur le jardin. La salle à manger accueille
nos pensionnaires midi et soir. La pièce, vaste, est climatisée et très
lumineuse.
Une salle à manger est à disposition des familles pour partager des
repas avec leur parent en toute intimité.
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La salle d’animation permet la mise en place d’ateliers et offre la
possibilité aux résidents de regarder la télévision ou visionner des
films sur grand écran.
La majorité des chambres du rez-de-chaussée bénéficie d’un accès
direct au jardin.
Les bureaux administratifs, médicaux et le salon de coiffure se
trouvent également au rez-de-chaussée pour une meilleure
proximité.
Une unité protégée, « le pavillon », pour les résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer, complète ce niveau. Le pavillon est lui-même
doté d’un salon/salle à manger et d’un espace extérieur clos et
aménagé.
A l’étage, 42 chambres se répartissent de part et d’autres de deux
axes de circulation. La plupart des chambres possèdent un balcon.

Les espaces de vie
Nous souhaitons proposer un environnement d’accueil
véritablement adapté à la conduite de notre offre de services. Dans
cette optique, l’agencement architectural des espaces de vie
communs de notre établissement permet un accueil chaleureux et
personnalisé. Ces espaces sont de tailles différentes et permettent à
nos résidents et leurs familles de se réunir pour discuter en toute
intimité, partager un goûter ou encore jouer à des jeux de société,
regarder ensemble une émission télévisée, jouer à un jeu vidéo, etc.
Un salon de projection est spécifiquement destiné à ces activités,
que ce soit en famille ou en groupe lors des nombreuses animations
que nous leur proposons.
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Les espaces de vie communs sont par ailleurs équipés de fontaines
distribuant de l’eau fraîche ou tempérée, de distributeur de
boissons chaudes permettant de satisfaire au mieux les petites
envies de tous.
Notre mobilier alliant confort et esthétisme permet à chacun de
s’approprier les espaces communs en fonction de ses goûts, de ses
préférences et de sa culture.

Les lieux d’intimité
Au sein de la résidence Les Opalines, les chambres se répartissent
comme suit : 53 chambres individuelles et 19 chambres doubles
pour une capacité d’accueil totalisant 80 lits. Les superficies de nos
chambres varient de 20 à 27m². Les chambres des résidents sont
des espaces privés et intimes. Chaque chambre dispose d’une salle
d’eau et de sanitaires intégrés pour plus d’autonomie. Nous
attachons une importance particulière au respect de la vie privée de
nos résidents.
Vous pouvez, si vous le souhaitez apporter des petits meubles, des
tableaux, des photos pour personnaliser votre chambre. Notre
factotum se fera un plaisir de vous aider à vous installer.
Le mobilier médicalisé permet une prise en charge de nos résidents
articulant notre engagement qualité et l’impératif de sécurité.
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LES SOINS
• LE SECRET PROFESSIONNEL

Nous vous rappelons que le médecin traitant, le médecin
coordonnateur, et les infirmiers sont les seuls habilités à vous
délivrer des informations sur votre état de santé.
Les données médicales sont conservées et protégées par le secret
professionnel. La communication des documents et informations
s’effectue dans le respect de la réglementation et des lois en
vigueur et de l’avenant descriptif de la prise en charge et des
prestations adaptées au résident.
L’ensemble des collaborateurs est soumis au respect du secret
professionnel.
L’équipe médicale est à votre disposition pour répondre à toutes
vos interrogations.
• LE PERSONNEL
L’équipe de soins se compose de l’infirmier(ère) coordinateur(trice),
des infirmier(ières), des aides-soignants(es) diplômé(e)s (ASD) de
jour et de nuit, des Aides Médico-Psychologiques (AMP) et des
auxiliaires de vie. Cette équipe consacre son travail à votre bienêtre, en collaboration avec les médecins traitants, le pharmacien,
les infirmières libérales, les kinésithérapeutes, les pédicures et les
autres intervenants extérieurs.
9

Chaque résident garde le libre choix de son médecin traitant 1, du
pharmacien et des intervenants auxquels il peut faire appel.

Le médecin coordonnateur : élabore le projet médical de
l’établissement. Il est le garant de la qualité et de la permanence
des soins. Il coordonne l’intervention de ses confrères libéraux
intervenant au sein de l’établissement, en animant notamment la
Commission de Coordination Gériatrique.
L’infirmier(ère) coordonnateur(trice) : encadre l’équipe soignante
(IDE, AS, AMP) et coordonne les soins. Il est votre interlocuteur
pour toutes les questions qui concernent le soin.
Les infirmier(ères) : assurent les soins médicaux et la distribution
des médicaments.
Les ASD/AMP (Aides-Soignant(e)s Diplômé(e)s et Aides MédicoPsychologiques) : vous apportent l’aide nécessaire aux actes de la
vie quotidienne de jour comme de nuit.
Le psychologue : est à votre écoute dès votre entrée dans
l’établissement, pour faciliter votre intégration, recueillir vos
habitudes de vie, afin que votre séjour se passe dans d’excellentes
conditions.

1

Afin d’exercer en EHPAD, médecins traitants et kinésithérapeutes ont l’obligation de signer
une convention avec l’établissement. La liste des médecins et des kinésithérapeutes
signataires de cette convention est disponible à l’accueil.
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• LES CODES COULEURS DES TENUES

L’infirmière
Coordonnatrice

Les infirmières

Les aides-soignantes et
les AMP
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• LE RÉFÉRENT

Toute l’équipe est à même de répondre à vos attentes, mais nous
avons souhaité qu’un membre de l’équipe choisi ensemble, ait pour
rôle de veiller de manière individualisée à votre bien-être quotidien
dans notre établissement.
Cette personne peut faire partie ou non de l’équipe soignante.
Vous pouvez vous adresser à lui pour :
• Toute question concernant votre linge, vos repas, votre
environnement ( matériel, chambre), vos soins …
• Ou tout simplement par envie de discuter de manière
privilégiée.

L’ANIMATION

Des animations sont proposées du lundi au samedi, telles que des
jeux de société, des lotos, des ateliers mémoire ou olfactifs, de la
gymnastique douce, de la musicothérapie ou encore un atelier
cuisine.
Une commission d’animation, à laquelle tous sont invités à
participer, se réunit au moins deux fois par an.
Les activités sont réalisées par l’animatrice, l’équipe soignante et
par des intervenants extérieurs.
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Chaque évènement est l’occasion pour les résidents de partager un
moment convivial, comme par exemple à l’occasion des
anniversaires du mois ou lors de sorties.
Vous avez la possibilité de découvrir le programme des animations
hebdomadaires et des sorties du mois sur le panneau situé à
l’accueil.
Nous invitons toutes les familles souhaitant participer à la vie de
l’établissement à se faire connaître auprès de la directrice, ou de
l’assistante de direction ou de l’animatrice.

LA RESTAURATION

Une cuisine traditionnelle est réalisée sur place par nos cuisiniers.
Les menus de la semaine sont affichés sur le panneau situé face à
l’accueil.
Les familles et les amis peuvent déjeuner sur place en s’inscrivant
au plus tard 48h à l’avance auprès du secrétariat. Selon votre
souhait, vous pourrez manger avec vos convives dans une salle
privative, dans le hall ou dans le jardin. Le prix du repas « invité »
est indiqué sur la fiche tarif affichée près de l’accueil.

Une Commission des Menus est organisée avec la directrice, le chef
de cuisine et la diététicienne deux fois par an. Les résidents et leur
famille y sont conviés pour faire part de leurs remarques, envies et
propositions d’amélioration.
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• LES HORAIRES DES REPAS
Les horaires sont les suivants :
•
•
•
•

PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 8H00
DÉJEUNER À 12H00
GOÛTER À PARTIR DE 15H30
DÎNER À 18H15

Le petit déjeuner est servi en chambre.
Le déjeuner et le dîner sont servis en salle de restaurant ou en salon
d’animation pour les personnes ayant besoin d’une aide au repas.
Un plateau pourra être servi en chambre sur avis médical.
Le goûter est distribué dans le hall, en chambre ou dans le salon de
l’unité protégée, selon le choix de chaque résident.
Une collation est à disposition la nuit sur demande faite au
personnel en poste.
• LES MENUS DE REMPLACEMENT
Vous avez le droit de ne pas aimer ce qui est proposé au menu :
vous pouvez alors choisir un plat de substitution, soit au moment
d’une rencontre avec votre référent, soit au début du repas en le
signalant aux serveurs.

• RESPECT DES RÉGIMES
Les menus sont adaptés de façon individuelle en fonction de votre
régime alimentaire.
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• LE PERSONNEL A VOTRE DISPOSITION EN SALLE
Le service des repas est assuré par des serveuses, que vous
reconnaîtrez à leur tenue. L’aide à la prise des repas est assurée par
les aides-soignant(e)s.
Service en salle et aide
au repas
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L’HÉBERGEMENT

L’assistante de direction est responsable du pôle hébergement de
l’établissement.
Elle vous renseigne, vous informe, et assure l’intendance. Elle est au
cœur de la vie de la résidence aux côtés de la Directrice. Elle est
aussi responsable de l’équipe de ménage et de lingerie.
C’est votre interlocutrice privilégiée concernant toutes les questions
liées à l’hôtellerie, à la restauration, à la vie quotidienne et au suivi
administratif de votre séjour.
Elle encadre donc les ASH (Agents de Service Hôtelier) et les lingères
que vous reconnaîtrez à leur tenue.
• LE PERSONNEL DEDIE A L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU LINGE :

Les ASH/Lingères

Le ménage est effectué tous les jours par les Agents de Service
Hôtelier (ASH).
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• L’ENTRETIEN DU LINGE
Les serviettes de table, draps, serviette de toilette, couvre-lits et
couvertures sont fournis et entretenus par l’établissement.
L’établissement propose la prestation d’entretien du linge. Selon
votre choix, l’entretien de votre linge personnel peut-être assuré
par votre famille.
Dans tous les cas, votre linge doit-être étiqueté selon le procédé
utilisé par la structure.
Nous vous conseillons de choisir des vêtements faciles à enfiler et
des chaussures adaptées qui tiennent le pied.
Vous pouvez vous référer à la liste du trousseau type qui vous a été
remis à votre entrée dans l’établissement.

• VOTRE CHAMBRE
Vous pouvez disposer d’une clef qui vous permettra de fermer votre
chambre.
De façon à protéger vos objets de valeurs ou moyens de paiement,
nous pouvons les recueillir dans notre coffre situé dans le bureau de
direction, et vous fournirons un certificat de dépôt détaillé. Il n’est
toutefois pas conseillé de détenir de tels objets.
Notre établissement est équipé du WIFI en accès gratuit.
La chambre est équipée :
- d’une salle de bain
- de deux appels malades (à la tête du lit et dans la salle de
bain)
- d’un combiné téléphonique
17

- d’une prise télévision
Pour téléphoner vers l’extérieur, il faut composer le « 0 » avant le
numéro que vous voulez appeler.
Pour appeler le standard d’accueil depuis votre chambre, composez
le 09.
Les communications téléphoniques sont facturées au réel de
communication, selon un forfait à l’unité, affiché avec les tarifs à
l’accueil
La chambre est meublée :
•

d’un lit
d’un chevet
d’une chaise
d’une table
d’une armoire
d’un bureau/commode
LE FONCTIONNEMENT DES APPELS MALADES

Vous disposez de deux appels-malades dans votre chambre :
• Le premier se trouve à la tête de lit
• Le second dans la salle de bain
Tous vos appels sont répercutés sur les téléphones des soignants.
Nous vous encourageons à personnaliser votre chambre par
l’adjonction de petits meubles et de bibelots personnels.
Afin d’assurer votre confort et de respecter les règles de sécurité en
vigueur, il est nécessaire de consulter la Direction avant toute
installation d’appareil électrique. Un homme d’entretien est
disponible pour vous aider à votre installation et pour effectuer les
petits travaux quotidiens
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• LES VISITES
Les visites sont libres. Cependant, afin de préserver la tranquillité et
l’intimité des résidents au moment des toilettes et des repas, nous
vous informons que les horaires préférentiels de visite sont :
• De 11h à 12h
• De 14h à 18h
En cas d’impossibilité de se libérer à ces horaires, les visiteurs sont
les bienvenus à n’importe quelle heure en nous prévenant la veille.
• LES SORTIES
Si vous vous absentez, nous vous remercions de signaler votre
absence à l’accueil. Les portes d’entrée sont fermées à partir de
20h, cependant vous pouvez rentrer à l’heure que vous souhaitez
en nous informant au préalable. En cas d’absence, n’oubliez pas de
prévenir le secrétariat et de demander à l’infirmière votre
traitement médical.
• LE COURRIER
Le courrier est distribué chaque matin par l’animatrice et l’agent
d’accueil.
Vos missives peuvent également être postées par nos soins. Vous
pouvez acheter à l’accueil des timbres et des enveloppes.
• LES SERVICES ANNEXES

Les coiffeuses sont présentes tous les mercredis après midi et jeudi
matin dans l’établissement et sur demande si besoin. Ses tarifs sont
affichés à l’accueil et dans le salon de coiffure.
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La pédicure intervient tous les mardi matin. Vous pouvez prendre
rendez-vous à l’infirmerie.
LES TARIFS
Votre pension complète est réglée par le biais de votre facture
mensuelle : elle comprend pour la partie hôtelière l’administration
générale, la mise à disposition d’une chambre meublée et d’une
salle de bain, la restauration, l’entretien des locaux et du linge
(selon votre choix), et l’animation (Décret n°2015-1868 du 30
décembre 2015).
Les prestations supplémentaires
essentiellement les suivantes :

pouvant

s’ajouter,

sont

- L’entretien du linge personnel
- Repas des invités
- Communications téléphoniques (facturation au réel
d’unités consommées, dont le montant est affiché avec les
tarifs à l’accueil).
- Prestations extérieures telles que la pédicure, la coiffeuse,
l’esthéticienne…

• RAPPEL DES CONDITIONS DE FACTURATION
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Le prix de la pension est établi au mois. Le règlement des frais de
pension est payable terme à échoir, c’est à dire au début de chaque
mois, à réception de la facture.
Vous pouvez bénéficier de certaines aides financières, dont les
principales sont détaillées en annexe du présent livret d’accueil.
En cas d’hospitalisation ou d’absence de plus de trois jours, nous
conservons votre chambre et vous déduisons un montant forfaitaire
journalier du prix de la pension.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer au contrat de
séjour.

L’établissement est entièrement NON FUMEUR.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES DOCUMENTS IMPORTANTS
Certains documents définissent les conditions de votre accueil au
sein de notre établissement, précisent un certain nombre de règles
de la vie en collectivité, ou explicitent la politique de prise en
charge aux Opalines Gadagne.
• LE CONTRAT DE SÉJOUR ET SES AVENANTS ET ANNEXES :
Ce document contractuel cadre de façon très précise le type et la
durée de votre séjour aux Opalines, la nature de prestations
proposées de façon normale ou à titre optionnel, les modalités
générales de prise en charge et de facturation.
Il est important de bien avoir lu ce contrat de référence avant sa
signature, car il nous engage mutuellement tout au long de votre
séjour.
Bien entendu, nous vous invitons à nous poser toutes les questions
que vous souhaitez sur son contenu et les modalités de son
application.

• LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT :
Ce document vous apporte toutes les précisions relatives aux règles
de vie dans l’établissement, et vous est présenté dans le cadre de la
signature du contrat de séjour (Annexe 1).
• LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT :
Ce document présente les valeurs, la politique de prise en charge et
d’accueil aux Opalines Gadagne.
Il s’articule en trois parties distinctes et complémentaires :
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- Le projet architectural présente l’établissement dans son
implantation géographique et sa disposition physique.
Sa finalité est l’adaptation permanente des locaux aux
capacités des personnes qui y sont accueillies, et des
professionnels qui y travaillent.
- Le projet de soins présente les objectifs généraux en
matière de qualité dans la réalisation et l’évaluation des
soins prodigués aux résidents (aide dans les actes de la vie
courante et soins médicaux).
- Le projet de vie et d’animation développe notre politique
de mise en œuvre des activités de loisirs en faveur des
personnes âgées accueillies, afin de maintenir leur
autonomie, favoriser leur épanouissement et lutter contre
l’isolement. Le projet d’animation d’une maison de retraite
précise notamment la façon dont sont proposées des
animations individuelles et collectives, en tenant compte
des facultés et des souhaits de chacun.
Le projet d’établissement est tenu à votre disposition par la
Direction.
Notre établissement promeut activement la Bientraitance envers
les résidents qu’il accueille.
A ce titre, nous vous informons de l’existence d’un numéro
national d’information et de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et personnes handicapées : le 3977, aussi connu
sous l’appellation « Numéro ALMA ».

23

• LA DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE ET LES DIRECTIVES
ANTICIPEES :
Tout résident peut désigner une personne de confiance, qu’il choisit
par écrit dans son entourage.
Cette désignation n’est pas obligatoire, et elle est révocable à tout
moment. Une personne sous tutelle ne peut pas désigner une
personne de confiance.
Le rôle de cette personne de confiance est d’accompagner le
résident dans ses démarches et de l’assister lors des entretiens
médicaux. Dans le cas où l’état de santé du résident ne lui
permettrait plus de donner son avis, la personne de confiance est là
pour guider le médecin dans ses décisions (c’est quand même au
médecin que revient la décision finale).
En revanche, la personne de confiance n’a pas accès au dossier
médical du résident.

Toute personne peut, si elle le souhaite, faire connaître à notre
établissement ses directives anticipées.
Il s’agit d’une déclaration écrite qui précise souhaits quant à la fin
de vie dans le cas où la personne ne serait pas en capacité
d’exprimer sa volonté à ce moment (souhaits sur la possibilité de
limiter ou non les traitements en cours). Un formulaire vous sera
proposé à votre entrée.
Ces directives doivent être manuscrites, datées, signées et sont
valables 3 ans, renouvelables ensuite.
Elles sont révocables à tout moment.
24

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
direction de l’établissement.

LE PROJET DE VIE INDIVIDUALISE
Peu de temps après votre arrivée, nous nous rencontrerons pour
évoquer avec vous vos goûts, vos envies, que ce soit au niveau de la
restauration ou des animations. L’objectif est d’établir votre
« projet de vie ». Nous essayons autant que possible de respecter
vos horaires et vos choix de vie.
LE CULTE
Le respect de la liberté de conscience des résidents constitue une
règle fondamentale. L’établissement favorise la visite des
représentants des différentes confessions auprès des personnes
aspirant à un confort spirituel. Un office catholique est célébré tous
les jeudi après-midi, à partir de 16h30, dans la salle d’animation au
rez-de-chaussée.
PORTAIL INTERNET NATIONAL POUR PERSONNES AGEES
Pour simplifier les démarches des personnes âgées et de leurs
proches confrontés à une situation de perte d’autonomie, leur
fournir les informations sur les solutions existantes, les aides
disponibles, les guider dans leur parcours, le ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes et la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie ont créé le portail d’information :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
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PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES, DE LEUR FAMILLE ET
DE LEUR REPRESENTANTS LEGAUX
LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Afin d’associer les résidents au fonctionnement de l’établissement,
il existe un conseil de la vie sociale, dont les membres ont élus au
printemps 2016, qui fait partie intégrante du projet de
l’établissement.
Ce conseil, dont les membres sont élus pour un an, donne un avis,
fait des propositions sur toutes questions intéressant le
fonctionnement de l’établissement, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’organisation intérieure et la vie quotidienne
Le règlement de fonctionnement
Les activités, l’animation et les services de soins
La nature et les prix des services (au moins une fois
par an)
L’affectation des locaux collectifs
L’entretien des locaux
Les partenariats et les réseaux
Les projets de travaux et d’équipement
Les relogements éventuels en cas de travaux

Ce conseil de la vie sociale comprend au moins :
• Deux représentant(e)s des résidents
• Un représentant des représentants légaux (familles,
tuteurs…)
• Un(e) représentant(e) du personnel
• Un(e) représentant(e) de l’organisme gestionnaire
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• La Direction de l’établissement participe au conseil
avec voix consultative
Les noms des membres du Conseil de Vie Sociale sont disponibles à
l’accueil de notre établissement et sont sur le livret dédié au CVS.
Le conseil de la vie sociale se réunit au moins trois fois par an sur
convocation du président.
Ce conseil est à la disposition des familles par l’intermédiaire de son
président et toutes les questions, remarques ou suggestions
concernant la vie de l’établissement peuvent être évoquées. Une
boite aux lettres verte est disponible à l’accueil pour s’adresser aux
membres du CVS.
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ANNEXES
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Annexe 1
LISTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Directrice : Christelle TERI
Médecin coordonnateur : Monique GIRARD
Psychologue : Laure PRAT
Infirmière Coordonnatrice : Emmanuelle VIENOT
Assistante de direction : Hélène POYET
Chef de Cuisine : Jérôme CORNELIUS
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Annexe 2
LES AIDES
Certaines aides sont spécifiquement destinées aux personnes âgées
hébergées en EHPAD, mais certaines autres, relevant du régime
général, peuvent aussi être mobilisées pour vous aider à faire face
aux frais d’accueil en maison de retraite.

• L’APA (ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ) :
C’est une prestation allouée à une personne âgée en perte
d’autonomie, pour l’achat de biens et de services (par exemple le
maintien à domicile, on parle alors « d’APA à domicile », ou l’aide à
la prise en charge des frais de dépendance lors du placement en
maison de retraite).
L'APA est financée par le Conseil Départemental de votre dernier
lieu de résidence, et elle peut vous être délivrée, ou être versée
directement à l’établissement qui vous accueille.

• L’AL (ALLOCATION LOGEMENT) :
En tant que résident d’un établissement conventionné, vous pouvez
sous certaines conditions, notamment de ressources, bénéficier de
l’AL.
La demande d'AL doit être effectuée rapidement dès l'entrée, soit
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, soit auprès de la
Mutualité Sociale Agricole dont vous dépendez.
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• L’AIDE SOCIALE À L 'HÉBERGEMENT
Si vos revenus ne vous permettent pas de couvrir en totalité vos
frais d'hébergement en maison de retraite, vous pouvez demander
à bénéficier de l'aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en
charge de la somme restant à payer. Cette aide est versée par les
services du Conseil Départemental, sous des conditions de
ressources familiales très strictes.
Attention, certains établissements ne sont pas habilités à accueillir
des personnes bénéficiant de l’aide sociale, d’autres sont
partiellement habilités, c’est-à-dire qu’ils ont le droit d’héberger un
nombre limité des résidents relevant de ce régime.
Cependant dans tous les cas, une personne accueillie pendant plus
de 5 ans dans un EHPAD peut se voir attribuer l’aide sociale à
l’hébergement, et demeurer au sein de cet établissement.
Pour obtenir plus de renseignements ou constituer un dossier
d’aide sociale à l’hébergement, adressez-vous à la Direction de
l’établissement pour des conseils, et une éventuelle orientation
vers les services compétents (CCAS, Mairie, Conseil Départemental).
• LES RÉDUCTIONS FISCALES :
Dans certains cas, il est possible de bénéficier de réductions
d’impôts lorsque l’on réside dans un EHPAD pour des raisons de
santé.
Les aides et réductions fiscales pouvant être soumises à
changements, nous vous recommandons de vous renseigner sur la
page internet : http://www.impots.gouv.fr, ou de vous rapprocher
du centre des impôts dont vous dépendez.
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Annexe 3
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la
loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou
sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle,
de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses,
lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le
plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 Droit à l’information
La personne 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 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 oeuvre 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.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par
la prise en charge ou l’accompagnement.
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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
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.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne,
la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 Droit à l’autonomie
Dans les limites 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
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.
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.
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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.
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.
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Annexe 4
LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
ARTICLE I - CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi
par elle et adapté à ses besoins.
ARTICLE III - UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de
participer à la vie de la société.
ARTICLE IV - PRESENCE ET ROLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées
dépendantes.
ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses
revenus disponibles.
ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à garder ses activités.
ARTICLE VII - LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.
ARTICLE VIII - PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
ARTICLE IX - DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles.
ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant.
ARTICLE XI - RESPECT DE FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.
ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés, non seulement ses biens, mais aussi
sa personne.
ARTICLE XIV - 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.
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Annexe 5
LA PERSONNE QUALIFIEE
Art. L. 311-5 du CASF, modifié par ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18 :
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son
représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée
qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département,
le directeur départemental de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Les personnes qualifiées ont pour mission :
•
•
•

d’informer et d’aider les usagers à faire valoir leurs droits ;
d’assurer un rôle de médiation entre l’usager et l’établissement ou le service afin de trouver
les solutions aux conflits qui peuvent les opposer ;
de solliciter et signaler aux autorités compétentes les difficultés liées à la tarification, à
l’organisation de l’établissement ou du service ou encore à une situation de maltraitance
suspectée ou avérée.

Une fois saisie, la personne qualifiée prend contact avec le résident ou son représentant légal et
organise une rencontre. Les moyens logistiques nécessaires à l’accomplissement de la mission sont
mis à disposition par la Direction des personnes âgées et personnes handicapées du Conseil
Départemental.
Enfin la personne qualifiée peut être amenée à contacter/informer le gestionnaire de l’établissement
ou le service concerné.
La personne qualifiée, doit, dans les 2 mois de sa saisine, informer le demandeur des démarches
réalisées et le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer et rendre compte à
l’Agence Régionale de Santé et à la Direction des Personnes Agées du Conseil Départemental.La
personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal.
Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son
représentant légal des suites données à sa demande.
Coordonnées des personnes qualifiées dans le département :
▪

M. Jocelyn ELEDJAM (représentant CODERPA 84)

▪

M. Jean Paul CHANIAL (retraité cadre de santé)

▪

M. Henri BERNARD (retraité chef de service Hôpital de Montfavet)
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Annexe 6
LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
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