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Bie�ve�ue  

 

 

V�us =tes accueii(e) da�s u�e structure ��dic��s�ciae du Ce�tre H�spitaier 

de �au���6 qui se veut =tre u� ieu de s�i� �ais �gae�e�t u� ieu de vie� 

S�ye? assur�(e) que ’e�se�be du pers���e est " v�tre �c�ute et " v�tre 

disp�siti��� 

Ce ivret d’accuei6 c��@u " v�tre i�te�ti��6 v�us guidera et v�us per�ettra de 

�ieux c���aAtre ’�tabisse�e�t� 

�e C��sei de a vie s�ciae est u�e i�sta�ce repr�se�tative des usagers qui est 

" v�tre �c�ute p�ur t�ute suggesti�� �u r�ca�ati�� B a iste des �e�bres du 

CVS est disp��ibe sur e tabeau d’affichage� V�us p�uve? aussi v�us adresser 

" t�ut pr�fessi���e de ’�tabisse�e�t� 

  

Avec ��s chaeureuses sautati��s� 

     

      �a Directi�� 
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SSR : 40 lits dont un secteur de 9 lits pour 

personnes désorientées et 3 lits sont dédiés 

aux soins palliatifs 

USLD : 30 lits 

EHPAD : 89 lits répartis en 2 résidences : 

• 57 lits à la Châtillonnaise, dont 1 lit 

d’hébergement temporaire 

• 20 lits dans le bâtiment « Pré-Vert »   

• 12 lits d’Unité d’Hébergement Renforcé 

(UHR), dans l’unité « Camomille » 

Accueil de jour Alzheimer : 6 places 
 

~ ~ ~ 
 

14 000  journées d'hospitalisation en SSR 

7 000  journées d'hospitalisation en USLD 

35 000 journées en EHPAD 

200  journées en accueil de jour 
 

~ ~ ~ 
 

2 personnels médicaux 

143 personnels soignants 

11 personnels administratifs 

10 personnels médico-techniques 

9 personnels techniques et logistiques 

�e Ce�tre H�spitaier de �au���  
e� queques chiffres 

�e Ce�tre H�spitaier de �au��� est u� 

�tabisse�e�t pubic de sa�t� qui disp�se de 

pusieurs services C 

� U� service de s�i�s de suites et 

r�adaptati�� (SSR) 

� U�e u�it� de s�i�s de ��gue dur�e 

(US�D) 

� U�e u�it� d’h�berge�e�t re�f�rc� 

(UHR) 

� U� accuei de %�ur A?hei�er 

� U� �tabisse�e�t d’h�berge�e�t p�ur 

pers���es :g�es d�pe�da�tes 

(EHPAD) 

U� h�pita
 de pr�xi�it�  

avec u�e �quipe dy�a�ique  

et accuei

a�te 

U�e �c�ute et u� respect  
au qu�tidie� 

Pre�dre s�i� et acc��pag�er 
i�dividue

e�e�t chaque pers���e et 

ses pr�ches 
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Des pr�fessi���es " v�tre service 

Des pr�fessi���es p�ur v�us s�ig�er et pre�dre s�i� de v�us 
au qu�tidie�� 

 

�es ��deci
s 
Is �rga�ise�t v�s s�i�s e� c�ab�rati�� avec es autres �e�bres de 
’�quipe h�spitai9re et  v�us re�seig�e�t sur e diag��stic6 es exa�e�s et 
es traite�e�ts prescrits� Is assure�t a reati�� avec v�tre ��deci� traita�t�  
Is pr�v�ie�t es c��diti��s de v�tre s�rtie e ���e�t ve�u� 
V�us p�uve? �bte�ir u� e�tretie� particuier avec e ��deci� qui v�us suit 
e� pre�a�t c��tact avec e secr�tariat ��dica�  
 

�e gesti

aire de parcurs  
I s’�ccupe du parc�urs du patie�t �u du r�side�t au sei� de ’H;pita 
(e�tr�es6 deve�irs6 s�rties…)� I se charge de a pr�se�tati�� des services 
d’h�berge�e�t au futur r�side�t et " s�� e�t�urage� I est a pers���e 
r�f�re�te des diff�re�ts r�seaux et structures ae�t�urs� I pr�p�se ses 
c��seis qua�t aux aides p�ssibes� 
 

�es cadres de sa
t� 
Is s��t resp��sabes des �quipes s�ig�a�tes6 du f��cti���e�e�t et de 
’�rga�isati�� des services de s�i�s� V�us p�uve? v�us adresser " eux p�ur 
t�ut ce qui c��cer�e es s�i�s et e d�r�ue�e�t de v�tre s�%�ur� 
 

�es i
fir�ier(�re)s  
�’i�fir�ier(9re) r�aise es actes prescrits par es ��deci�s (i�%ecti��s6 
pa�se�e�ts6 distributi�� des ��dica�e�ts���)� I(Ee assu�e a 
resp��sabiit� de 'e�se�be des s�i�s i�fir�iers6 �vaue ’�tat de sa�t� et 
a�ayse es situati��s de s�i�s� 
 

�es aides�sig
a
t(e)s (AS) et �es aides ��dic�psych�giques 
(A�P) 
�es AS c�ab�re�t6 avec ’i�fir�ier(9re)6 aux s�i�s qui r�p��de�t " v�s 
bes�i�s esse�ties (repas6 hygi9�e c�rp�ree6 c��f�rt6…)6 et pre��e�t s�i� 
de v�tre e�vir���e�e�t� �’A�P te�d " per�ettre6 par e �ai�tie� de 
’aut����ie6 a pr�servati�� du ie� s�cia et a pr�p�siti�� d’activit�s6 " a 
pers���e acc��pag��e de rester actrice de sa vie� 
 

�es assista
ts de si
s e
  g�r
t�gie (ASG) 
Ce s��t des aides�s�ig�a�t(e)s �u aides ��dic��psych��gique qui ��t 
suivi u�e f�r�ati�� quaifia�te supp��e�taire� Is i�tervie��e�t aupr9s de 
pers���es e� situati�� de gra�de d�pe�da�ce et(�u pr�se�ta�t des 
tr�ubes c�g�itifs6 ��cessita�t des s�i�s et u� acc��pag�e�e�t 
sp�cifiques� 
 

�es age
ts des services hspita�iers (ASH) et �es age
ts d’e
tretie
 
qua�ifi�s (AEQ) 
Is s��t charg�s d’assurer es prestati��s repas et i�ge6 ’e�tretie� et 

’hygi9�e des �caux6 ai�si que ’e�9ve�e�t des d�chets� 

 

�es ��deci�s 

 

 

�e gesti���aire de 
parc�urs 

 

 

�es cadres de sa�t� 

 

 

�es i�fir�ier(9re)s 

 

 

�es aides�s�ig�a�t(e)s 
(AS) et es aides ��dic��

psych��giques (A�P) 

 

 

�es age�ts des services 
h�spitaiers (ASH) et es 

age�ts d’e�tretie� 
quaifi�s (AEQ) 

Les tenues 
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�es %i
�sith�rapeutes 
�es Hi��sith�rapeutes �vaue�t6 da�s e cadre d’u�e prescripti�� ��dicae6 es 

capacit�s ��trices6 se�sitives6 se�s�riees et c�g�itives p�ur �esurer e degr� 

d’aut����ie et de perf�r�a�ce d’u�e pers���e� Is r�aise�t des actes6 de 

fa@�� �a�uee �u i�stru�e�tae6 ��ta��e�t " des fi�s de r��ducati��6 da�s 

e but de pr�ve�ir ’at�rati�� des capacit�s f��cti���ees6 de c��c�urir " eur 

�ai�tie� et6 �rsqu’ees s��t at�r�es6 de es r�tabir �u d’y supp�er�  

�es ergth�rapeutes 
�es erg�th�rapeutes assure�t e �ai�tie� des activit�s de a vie %�ur�ai9re et 
a pr�ve�ti�� des c��picati��s i�es aux path��gies du gra�d :ge� 
�eurs tech�iques pre��e�t e� charge es diff�re�ts facteurs i�terve�a�t da�s 
a perte d’aut����ie et e ha�dicap6 ’e�traA�e�e�t f��cti���e6 
’appre�tissage de c��pe�sati��s6 e s�utie� aux aida�ts6 es ��dificati��s de 
’e�vir���e�e�t6 es aides tech�iques� 

�es e
seig
a
ts e
 activit� physique adapt�e (APA) 
�es e�seig�a�t(e)s APA tra�sf�r�e�t es activit�s physiques et sp�rtives et 
utiise�t eurs effets p�ur fav�riser ’a��i�rati�� �u e �ai�tie� de a sa�t� des 
pers���es6 a gesti�� des �aadies chr��iques (diab9te6 AVC…)6 ’i�t�grati�� 
et a participati�� s�ciae des pers���es e� situati�� de ha�dicap 

�es di�t�ticie
s 
�es di�t�ticie�(�e)s travaie�t e� c�ab�rati�� avec es ��deci�s et es 
�quipes s�ig�a�tes p�ur �ettre e� pace u�e ai�e�tati�� adapt�e " v�s 
g�uts6 v�s habitudes de vie et si bes�i� v�s r�gi�es� Is ��t p�ur r;e �gae�e�t 
de pr�ve�ir a d��utriti��� 

�es psych�gues  
�es psych��gues v�us accueie�t s�us f�r�e d’e�tretie� p�ur u�e �c�ute6 du 

s�utie� et u� suivi psychique v�us �u v�tre e�t�urage6 e� t�ute c��fide�tiait��  

V�us p�uve? s�icit�s directe�e�t es psych��gues� �es �quipes ��dicaes 

avec esquees is c�ab�re�t peuve�t �gae�e�t v�us �rie�ter vers eux� 

Au c�urs de v�tre s�%�ur6 v�us p�uve? re�c��trer d’autres 
pr�fessi���es C 

�’�quipe d’a
i�ati
  
�es a�i�ateurs(trices) pr�p�se�t des activit�s du u�di au ve�dredi� Is 

disp�se�t d’u� �i�ibus p�ur es s�rties� 

�’�quipe de �a phar�acie 
�e phar�acie� dispe�se et assure a d�ivra�ce es pr�duits ��dica�e�teux 

h�spitaiers c�rresp��da�t " v�tre prescripti�� ��dicae� �es 

pr�parateurs(trices) e� phar�acie d�ivre�t v�tre traite�e�t�  

�’�quipe du bureau d’accuei� 
Ee v�us aide " effectuer v�s f�r�ait�s ad�i�istratives d’e�tr�e et de s�rtie� 
Ee v�us re�seig�e6 v�us i�dique a �caisati�� des diff�re�ts secteurs de 
’�tabisse�e�t �I v�us deve? v�us pr�se�ter et d�ivre es ticHets repas 
acc��pag�a�ts�  

�e secr�taire ��dica�e 
I g9re es prises de re�de?�v�us aupr9s des ��deci�s� I assure a te�ue des 

d�ssiers patie�ts et c��rd���e es �cha�ges e�tre ’�quipe du service et v�tre 

��deci� traita�t�

 

�es Hi��sith�rapeutes 

 

 

�es erg�th�rapeutes 

 

 

�es e�seig�a�ts APA 

 

 

�e di�t�ticie� 

 

 

�’�quipe de a 
phar�acie 

 

Les tenues 
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Votre séjour en EHPAD ( US�D 
 

 

�es f�r�ait�s ad�i�istratives 

V�us =tes ad�is e� US�D �u e� EHPAD6 u� c��trat de s�%�ur est �tabi " ’ad�issi��6 e�tre 
e directeur de ’�tabisse�e�t et e r�side�t� �es prix de %�ur��e s��t arr=t�s chaque a���e 
par e c��sei g���ra et se d�c��p�se�t e� 3 parties C  

� �’h�berge�e�t C cette prestati�� reste " a charge du r�side�t� �’�tabisse�e�t est habiit� 
" ’aide s�ciae6 d��c apr9s �tude des ress�urces par e d�parte�e�t6 ce der�ier peut 
pre�dre " sa charge t�ut �u partie des frais d’h�berge�e�t� I peut de�a�der u�e 
participati�� des e�fa�ts (d�ductibe des i�p;ts)6 apr9s �tude de eurs ress�urces� �’aide 
s�ciae " ’h�berge�e�t est r�cup�rabe sur successi��6 da�s a i�ite de ce qui a �t� 
vers�� �es r�side�ts d’EHPAD et US�D peuve�t aussi b���ficier de ’a�cati�� �ge�e�t� 

� �a d�pe�da�ce C e� partie prise e� charge par e c��sei g���ra et e reste est " a charge 
du r�side�t� U� d�ssier d’Aide Pers���ais� " ’Aut����ie (APA) peut =tre d�p�s� afi� 
d’av�ir dr�it " u�e subve�ti�� vers�e par e c��sei d�parte�e�ta�  

� �es s�i�s C pe�da�t v�tre s�%�ur6 v�us ae? peut�=tre recev�ir des s�i�s6 da�s ce cas6 a 
prise e� charge de ces frais est t�tae�e�t re�b�urs�e par ’assura�ce �aadie� 

�e bureau des e�tr�es situ� da�s e ha d’accuei de ’h;pita assure a gesti�� 
ad�i�istratives des d�ssiers et a facturati��� 

I est �uvert du u�di au ve�dredi de 9h " 17h 
 

�a sa
t� 
’a pas de prix( �ais u
 s�)ur * �’h+pita� a u
 cut, 

Afi� que v�tre s�%�ur s�it pris e� charge par v�tre caisse d’assura�ce �aadie et 
�ve�tuee�e�t par v�tre �rga�is�e c��p��e�taire6 �u�isse?�v�us des d�cu�e�ts 
suiva�ts 

 � u�e pi9ce d’ide�tit� vaide (carte d’ide�tit�6 passep�rt6 ivret de fa�ie) 

 � v�tre carte vitae �ise " %�ur �u ’attestati�� d’assur� s�cia 

 � v�tre carte de �utuee 

� v�tre carte de gr�upe sa�gui� 

�es age
ts d’accuei� vus apprter
t tute �’aide d
t vus aure- besi
, 
 

 

�es traite�e�ts pers���es 

Si v�us suive? habituee�e�t u� traite�e�t ��dica�e�teux " d��icie6 prescrits 
�u ���6 sig�ae? e rapide�e�t " ’�quipe ��dicae et app�rte? v�tre der�i9re 
�rd���a�ce afi� d’�viter t�ut risque d’i�teracti�� ��dica�e�teuse� I v�us est 
de�a�d� de pre�dre excusive�e�t es ��dica�e�ts prescrits par e ��deci� 
h�spitaier qui v�us pre�d e� charge� 

�es ��dica�e�ts que v�us aure? app�rt�s v�us ser��t syst��atique�e�t retir�s� Apr9s u�e 
r��vauati�� ��dicae6 e service v�us f�ur�ira es ��dica�e�ts qui ser��t prescrits par e 
��deci� h�spitaier� I se peut que certai�s de v�s ��dica�e�ts pers���es puisse�t v�us 
=tre dispe�s�s par ’i�fir�i9re�
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Votre séjour en EHPAD � US�D 
�e pers���e 

Pedat v�tre s���ur� p�usieurs pr�fessi�e�s iterviedr�t aupr�s de v�us afi de 
garatir v�tre sat� et v�tre c�f�rt�  

-  �decis  

- Cadres de sat�                                              
- Gesti�aire de Parc�urs                                          

- Ifir$i�r(e)s                                                     
- Aides's�igat(e)s                                          
- Agets des services h�spita�iers 

- Erg�th�rapeute 
- Psych���gue 

- *i�sith�rapeute  
- Di�t�ticiee  

�es a�i�ati��s 

Ue �quipe d’ai$ati� est pr�sete au sei de �a structure et v�us pr�p�se� 
chaque se$aie� diff�retes activit�s avec �a participati� de b��v��es� �e 
pr�gra$$e de t�utes �es ai$ati�s est disp�ib�e sur �e site iteret 

(www�h�pita�'$au�e��fr)� i� est �ga�e$et affich� das t�us �es services� 

�es i�terve�a�ts exter�es  

Au sei de �a structure� p�usieurs pr�fessi�e�s ext�rieurs peuvet iterveir sur v�tre 
de$ade� ces prestati�s restet 0 v�tre charge� V�ici ue �iste des pers�es qui 
peuvet iterveir 2  

- c�iffeuse 
- pressig 

- p�dicure 
- esth�ticiee… 

�’e�tretie� du i�ge pers���e 

�’etretie du �ige pers�e� est assur� par �’�tab�isse$et� 0 c�diti� qu’i� s�it 
�tiquet� avec �e �$ et pr��$ de �a pers�e p�ur �viter t�us risques de 
pertes�  

 

�es repas 

�es repas s�t servis das ue sa��e 0 $ager �u das v�tre cha$bre� se�� v�tre �tat 
de sat��  

�es h�raires de repas s�t d�fiis c�$$e suit 2  
� Petit'd��euer 2 7h00�7h30 

� D��euer 2 12h00�12h30 
� G�uter 2 15h�15h30 

� Dier 2 18h�18h30 

Afi de teir c�$pte de v�s g�uts et de v�tre r�gi$e� ��rs de v�tre etr�e au sei de 
�’�tab�isse$et� v�us aure; �’�ccasi� de re$p�ir ue fiche avec v�s habitudes 

a�i$etaires� V�us p�uve; �ga�e$et� si v�us �e s�uhaite;� b��ficier des c�sei�s de �a 
di�t�ticiee�   
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Votre séjour en EHPAD � US�D 
 

T��ph��e(t��visi��(i�ter�et 

V�us p�uve; disp�ser d’ue �ige priv�e qu’i� faut pr�a�ab�e$et �uvrir aupr�s de 

�’�p�rateur de v�tre ch�ix� �es iterveti�s de v�tre �p�rateur sur v�tre �ige 
t���ph�ique s�t 0 v�tre charge� V�us p�uve; v�us reseiger aupr�s de �’accuei� afi 
de sav�ir si �a pers�e v�us pr�c�det das �a cha$bre b��ficiait d’ue �ige 

t���ph�ique� 

P�ur �’US�D et EHPAD� t�utes �es cha$bres s�t �quip�es de prises TV� v�us p�uve; d�c 

bracher v�tre t���viseur pers�e��  

E �utre� des t���viseurs s�t 0 disp�siti�s das t�us �es sa��s des fa$i��es et �es sa��es 0 
$ager de chaque service� 

 

�es visites 

Par respect des s�is et du rep�s des patiets� �es visites s�t 0 privi��gier �’apr�s'$idi de 

14h30 0 20h� 

 

�e c�urrier 

�e c�urrier est distribu� chaque $ati das v�tre cha$bre� Si v�us s�uhaite; ev�yer du 
c�urrier� v�us p�uve; �e re$ettre au pers�e�� e vei��at 0 bie �’affrachir�  

 

�es cutes reigieux  

�es c��rd��es des diff�rets repr�setats des cu�tes s�t affich�es au sei de 
�’�tab�isse$et� Ue �quipe d’au$>erie cath��ique iterviet ue f�is par se$aie au 

sei de �a structure�  

 

�e tra�sp�rt  

V�us ave; bes�i d’ue a$bu�ace �u d’u taxi pedat v�tre h�spita�isati� ?  

��rsque ce bes�i c�cere des c�su�tati�s �u des exa$es prescrits par �es $�decis 
de �’�tab�isse$et �u das �e cas d’u trasfert pr�vis�ire das u autre �tab�isse$et 

pedat $�is de 48h� �’h>pita� pred e charge �a t�ta�it� de ces frais�  

P�ur t�us �es autres d�p�ace$ets� v�us ave; �e �ibre ch�ix de v�tre prestataire� ces frais 

ser�t a��rs 0 v�tre charge�  
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Votre séjour en EHPAD � US�D 
�es f�r�ait�s de s�rtie 

V�tre s�rtie sera pr�gra���e par e ��deci� du service6 i v�us sera re�is des 
�rd���a�ces6 des re�de?�v�us de c��sutati��s �u exa�e�s c��p��e�taires suiva�t 
v�tre path��gie�  

U� c�urrier d’h�spitaisati�� qui retrace es s�i�s re@us " ’h;pita sera tra�s�is 
directe�e�t " v�tre ��deci� traita�t�   

�e questi���aire de satisfacti�� 

V�tre avis ��us i�t�resse6 u� questi���aire v�us sera re�is par e pers���e afi� de v�us 
expri�er a���y�e�e�t sur e �iveau de satisfacti�� c��cer�a�t ’e�se�be de v�tre 
s�%�ur� Ces questi���aires f��t ’�b%et d’u�e a�ayse par e service quait� de ’h;pita 
afi� de p�uv�ir faire �v�uer a quait� des s�i�s p�ur u�e satisfacti�� �pti�ae des 
patie�ts�  

�e C��sei de Vie S�ciae 

�e c��sei de vie s�ciae est u�e i�sta�ce �ue par es r�side�ts et es fa�ies d’u� 
�tabisse�e�t ��dic��s�cia6 c���e es EHPAD (�tabisse�e�ts d’h�berge�e�t p�ur 
pers���es :g�es d�pe�da�tes)� C��p�s� de repr�se�ta�ts des r�side�ts6 des fa�ies 
et du pers���e de ’�tabisse�e�t6 e c��sei de a vie s�ciae d���e s�� avis et fait des 
pr�p�siti��s sur t�utes es questi��s i�es au f��cti���e�e�t de ’�tabisse�e�t C quait� 
des prestati��s6 a��i�rati�� du cadre de vie… S�� r;e est c��sutatif� 
 

�e c��sei de a vie s�ciae a �t� cr�� par a �i du 2 %a�vier 2002 r���va�t ’acti�� s�ciae 
et ��dic��s�ciae afi� de re�f�rcer es dr�its des r�side�ts h�berg�s da�s des 
�tabisse�e�ts ��dic��s�ciaux C f�yers p�ur pers���es ha�dicap�es6 EHPAD… 
�e c��sei de a vie s�ciae fav�rise ’expressi�� et a participati�� des r�side�ts et de 
eurs fa�ies " a vie de a structure�  
 

�e c��sei de a vie s�ciae d���e s�� avis sur t�ut ce qui c��cer�e a vie de 
’�tabisse�e�t� I peut faire des pr�p�siti��s da�s e but d’a��i�rer e qu�tidie� des 
r�side�ts� I se r�u�it au ��i�s 3 f�is par a�� 
�e c��sei de a vie s�ciae peut d���er s�� avis et faire des pr�p�siti��s sur C 

- es pr�%ets de travaux6 
- ’affectati�� des �caux c�ectifs6 
- ’e�tretie� des �caux6 
- a �ise e� pace de ��uveaux services6 
- es ��dificati��s de a prise e� charge aya�t u� i�pact sur es r�side�ts6 
- e pr�gra��e des a�i�ati��s6 
- ’�rga�isati�� i�t�rieure et a vie qu�tidie��e… 
- es �esures prises p�ur fav�riser es reati��s e�tre es participa�ts6 

  

�es repr�se�ta�ts des r�side�ts et des fa�ies �us au c��sei de a vie s�ciae s��t es 
i�ter�cuteurs privi�gi�s des r�side�ts et fa�ies qui �’y si9ge�t pas� Is app�rte�t des 
i�f�r�ati��s et des c��seis aux r�side�ts et " eurs fa�ies� Ava�t a te�ue d’u� c��sei6 
is peuve�t passer v�us v�ir et recueiir v�s re�arques p�ur e� faire part �rs de a 
r�u�i��� 
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Vos droits et devoirs 
Quait�6 s�curit� et pr�ve�ti�� 

�’�tabisse�e�t c��duit u�e d��arche de pr�ve�ti�� des risques et d’a��i�rati�� 
c��ti�ue de a quait� des s�i�s et prestati��s qui v�us s��t dispe�s�s�  

E� ter�es de �uisa�ces s���res6 i v�us est de�a�d� de respecter e rep�s de v�s v�isi�s 
e� �vita�t t�ute c���u�icati�� t��ph��ique apr9s 22h�  

De pus6 a s�curit� i�ce�die est i�p�rta�te6 c’est p�ur cea qu’i est i�terdit de fu�er 
da�s ’e�cei�te de ’�tabisse�e�t� T�us es �caux y c��pris es cha�bres s��t �quip�s 
de d�tecteur i�ce�die et de p�rtes c�upe�feu�  

�’hygi9�e des �caux est ’affaire de t�us6 c’est p�ur cea que ��us v�us de�a�d��s de 
respecter es r9ges d’hygi9�e " ’i�t�rieur et ’ext�rieur de ’�tabisse�e�t�  

Afi� de utter c��tre es i�fecti��s acquises " ’h;pita6 �erci de respecter queques 
r9ges si�pes d’hygi9�es6 ave?�v�us r�gui9re�e�t es �ai�s avec du sav�� �u e� 
utiisa�t de a S�uti�� Hydr��Ac��ique (SHA) disp��ibe da�s t�utes es cha�bres6 es 
sa��s des fa�ies et es saes " �a�ger�  

��rs de v�tre ad�issi�� da�s ’�tabisse�e�t6 v�us ave? des dr�its que v�us p�uve? faire 
va�ir� �a chartre de a pers���e h�spitais�e repre�d e� ��?e p�i�ts6 t�us v�s dr�its (Cf� 
page 15 du ivret)�   
 

�e d�� d’�rga�es 

�a prise de p�siti�� vis�"�vis du d�� d’�rga�es est i�p�rta�te6 �ais ce qui ’est pus 
e�c�re c’est a tra�s�issi�� de v�s s�uhaits " v�s pr�ches �u au pers���e de ’h;pita�  

Tr�is cas de figure C  

1��a pers���e a r�ais� u�e carte de d���eur d’�rga�es afi� d’aut�riser e 
pr�9ve�e�t d’�rga�e �rs de s�� d�c9s�  

2��a pers���e a expri�� de s�� viva�t e refus du d�� d’�rga�e et (�u est i�scrite 
da�s e registre �ati��a aut��atis� des refus� 

3��a pers���e �’a pas de carte de d���eur d’�rga�es6 �’est pas e�registr�e da�s 
e registre �ati��a des refus et �’a pas expri�� de s�uhait " ses pr�ches �u au 
pers���e� Da�s ce cas6 c’est " a fa�ie(pr�che de pre�dre u�e d�cisi�� �rs du 
d�c9s de a pers���e�  

 

�a prise e� charge de a d�ueur 

�’�tabisse�e�t s’e�gage " pre�dre e� charge v�tre d�ueur� �e Ce�tre H�spitaier de 
�au��� a �is e� pace u�e �rga�isati�� qui rep�se sur e  C��it� de utte c��tre a 
d�ueur (C�UD) c��pre�a�t des pers���es ad�i�istratifs6 ��dicaux et para��dicaux6 
et sur des r�f�re�ts.  

��rs de v�tre e�tr�e da�s ’�tabisse�e�t6 u�e paquette v�us a �t� 
d����e sur es �issi��s de ’h;pita afi� de pre�dre e� charge v�tre 
d�ueur�   



 

 

 
12 

Vos droits et devoirs 
�a pers���e de c��fia�ce 

V�us =tes �a%eur C v�us =tes ibre de d�sig�er �u ��� Ju�e J pers���e de c��fia�ce » 

que v�us ch�isisse? ibre�e�t da�s v�tre e�t�urage� Da�s t�us es cas6 e ��deci� 

v�us de�a�dera de c��sig�er v�tre d�cisi�� par �crit� 

Artic�e �,1111�6 du cde de �a sa
t� pub�ique 

E� qu�i a pers���e de 
c��fia�ce peut �’=tre 
utie L 

Ee peut v�us acc��pag�er da�s v�s d��arches et assister 
" v�s e�tretie�s ��dicaux p�ur �ve�tuee�e�t v�us aider " 
pre�dre des d�cisi��s �ais aussi6 ee peut =tre c��sut�e si 
v�tre �tat de sa�t� �e v�us per�et pas de d���er v�tre avis� 

Ques s��t es dev�irs de �a 
pers���e de c��fia�ce L 

�a pers���e de c��fia�ce que v�us ave? ch�isie d�it garder 
secret ce qu’ee appre�dra sur v�tre �tat de sa�t�6 secret 
p�ur t�us (" ’excepti�� de v�us��=�e) et secret p�ur 
t�u%�urs� 

Quees s��t es i�ites 
d’i�terve�ti�� de �a 
pers���e de c��fia�ce L 

�a pers���e de c��fia�ce �e p�urra pas �bte�ir 
c���u�icati�� de v�tre d�ssier ��dica� M�a���i�s6 si v�tre 
pers���e de c��fia�ce d�it =tre c��sut�e parce que v�us 
�’=tes pas e� �esure de v�us expri�er6 es i�f�r�ati��s 
%ug�es suffisa�tes p�ur p�uv�ir expri�er ce que v�us aurie? 
s�uhait� ui ser��t c���u�iqu�es� 

S�� avis sera pris e� c��pte par ’�quipe ��dicae �ais e� 
der�ier ieu6 c’est au ��deci� que revie�dra de pre�dre a 
d�cisi��� 

Qui puis�%e d�sig�er L T�ute pers���e de v�tre e�t�urage e� qui v�us ave? 
c��fia�ce et qui est d’acc�rd p�ur assu�er cette �issi�� C u� 
de v�s pare�ts6 v�tre c��%�i�t6 u� de v�s pr�ches (u� a�i���)6 
v�tre ��deci� traita�t… 

C���e�t d�sig�er �a 
pers���e de c��fia�ce L 

�a d�sig�ati�� d�it se faire par �crit� V�us p�uve? cha�ger 
d’avis " t�ut ���e�t et6 s�it a��uer v�tre d�sig�ati��6 s�it 
re�pacer a d�sig�ati�� d’u�e pers���e par u�e autre� 

Qua�d d�sig�er �a 
pers���e de c��fia�ce L 

V�us p�uve? d�sig�er v�tre pers���e de c��fia�ce au 
���e�t de v�tre ad�issi��� V�us p�uve? �gae�e�t e faire 
ava�t v�tre h�spitaisati�� �u au c�urs de v�tre 
h�spitaisati��� �a d�sig�ati�� �’est vaabe que p�ur t�ute a 
dur�e de ’h�spitaisati��� 

Da�s que cas �e puis�%e pas 
d�sig�er u�e pers���e de 
c��fia�ce L 

Si v�us =tes pr�t�g� par u�e �esure de tutee6 v�us �e 
p�uve? pas d�sig�er u�e pers���e de c��fia�ce 
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Vos droits et devoirs 
�es directives a�ticip�es  

T�ute pers���e �a%eure peut6 si ee e s�uhaite faire u�e d�carati�� �crite6 appe�e 

J directives a�ticip�es »6 afi� de pr�ciser ses s�uhaits qua�t " sa fi� de vie6 pr�v�ya�t 

ai�si ’hyp�th9se �I ee �e serait pas6 " ce ���e�t�"6 e� capacit� d’expri�er ses 

v���t�s� 

Artic�e �,1111�11 du cde de �a sa
t� pub�ique 

A qu�i serve�t es directives 
a�ticip�es L 

�es directives a�ticip�es per�ette�t au ��deci� de 
c���aitre v�s s�uhaits c��cer�a�t a p�ssibiit� de i�iter �u 
arr=ter es traite�e�ts e� c�urs6 da�s e cas �I6 e� fi� de vie 
v�us �e serie? pas e� �esure d’expri�er v�tre v���t�� 

Quees s��t es c��diti��s 
p�ur que �es directives 
a�ticip�es s�ie�t prises e� 
c��pte au ���e�t v�uu L 

C��diti��s de f�r�e C 

V�us deve? �crire v�us��=�e v�s directives� Ees d�ive�t 
=tre dat�es et sig��es et v�us deve? pr�ciser v�s ���s6 
pr����6 date et ieu de �aissa�ce� 

Si v�us �e p�uve? pas �crire et sig�er �ais que v�us =tes 
t�u%�urs e� �tat d’expri�er v�tre v���t�6 v�us p�uve? faire 
appe " deux t���i�s6 d��t v�tre pers���e de c��fia�ce (si 
v�us e� ave? d�sig�� u�e)6 qui attester��t que e d�cu�e�t 
expri�e bie� v�tre v���t� ibre et �cair�e� 

C��diti��s de f��d C 

�’auteur du d�cu�e�t d�it =tre e� �tat d’expri�er sa v���t� 
ibre et �cair�e au ���e�t de sa r�dacti��� 

I faut que es directives aie�t �t� r�dig�es depuis ��i�s de 
tr�is a�s� 

Puis�%e cha�ger d’avis apr9s 
av�ir r�dig� des directives 
a�ticip�es L 

V�us p�uve? ��difier �u a��uer v�s directives " t�ut 
���e�t� 

Ques est e p�ids de �es 
directives a�ticip�es da�s a 
d�cisi�� ��dicae L 

Ees c��stitue�t u� d�cu�e�t esse�tie p�ur a prise de 
d�cisi�� ��dicae� �eur c��te�u pr�vaut sur t�ut autre avis 
��� ��dica6 y c��pris ceui de v�tre pers���e de 
c��fia�ce� T�utef�is6 es directives a�ticip�es  �’��t pas de 
vaeur c��traig�a�te p�ur e ��deci�� Ceui�ci reste ibre 
d’appr�cier es c��diti��s da�s esquees i c��vie�t 
d’appiquer es �rie�tati��s que v�us aure? expri��es6 
c��pte te�u de a situati�� c��cr9te et de ’�ve�tuee 
�v�uti�� des c���aissa�ces ��dicaes� 

Que puis�%e faire p�ur 
�’assurer que �es directives 
a�ticip�es ser��t prises e� 
c��pte au ���e�t v�uu L 

E� cas d’h�spitaisati��6 i est i�p�rta�t de c��fier v�s 
directives a�ticip�es au ��deci� qui v�us pre�d e� charge 
qui s’assurera de es c��server da�s v�tre d�ssier ��dica� 
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Vos droits et devoirs 
V�tre dr�it d’acc9s au d�ssier ��dica 

(cf, artic�es �,1111�7 et R,1111�2 * R,1111�9 du cde de �a sa
t� pub�ique) 

U� d�ssier ��dica est c��stitu� au sei� de ’�tabisse�e�t� I c��p�rte t�utes es 
i�f�r�ati��s de sa�t� v�us c��cer�a�t� 

I v�us est p�ssibe d’acc�der " ces i�f�r�ati��s6 e� faisa�t a de�a�de aupr9s du 
��deci� de service� Ees peuve�t v�us =tre c���u�iqu�es s�it directe�e�t6 s�it par 
’i�ter��diaire d’u� ��deci� que v�us ch�isisse? ibre�e�t�  

�es i�f�r�ati��s ai�si s�icit�es �e peuve�t =tre �ises " v�tre disp�siti�� ava�t u� 
d�ai �i�i�u� de quara�te�huit heures apr9s v�tre de�a�de �ais ees d�ive�t v�us 
=tre c���u�iqu�es au pus tard da�s es huit %�urs� Si t�utef�is es i�f�r�ati��s date�t 
de pus de ci�q a�s6 ce d�ai est p�rt� " deux ��is� 

Si v�us ch�isisse? de c��suter e d�ssier sur pace6 cette c��sutati�� est gratuite� 

Si v�us s�uhaite? �bte�ir c�pie de t�ut �u partie des ���e�ts de v�tre d�ssier6 es 
frais6 i�it�s au c�Nt de repr�ducti�� (et d’e�v�i6 si v�us s�uhaite? u� e�v�i " d��icie) 
s��t " v�tre charge� 

Si v�us s�uhaite? e� sav�ir pus sur es r9ges d’accessibiit� " v�tre d�ssier ��dica6 
veuie?�v�us rappr�cher du c�rresp��d quait� de ’�tabisse�e�t� 

 

V�s pai�tes6 r�ca�ati��s6 ��ges6 �bservati��s �u 
pr�p�siti��s 

(cf, artic�es R, 1112�79 * R, 1112�94 du cde de �a sa
t� pub�ique) 

Si v�us �’=tes pas satisfait de v�tre prise e� charge6 ��us v�us i�vit��s " v�us adresser 
directe�e�t au resp��sabe c��cer��� Si cette pre�i9re d��arche �e v�us app�rte 
pas satisfacti�� v�us p�uve? de�a�der " re�c��trer a pers���e d��gu�e par a 
directi�� de ’�tabisse�e�t p�ur recueiir v�tre pai�te �u r�ca�ati��� 

Cette pers���e veiera " ce que v�tre pai�te �u r�ca�ati�� s�it i�struite se�� es 
��dait�s prescrites par e c�de de a sa�t� pubique� Ee fera e ie� avec a 
c���issi�� des usagers et de a quait� de a prise e� charge (CDU)� 

Ee p�urra6 e cas �ch�a�t6 v�us �ettre e� reati�� avec u� ��diateur ��deci� �u 
��� ��deci�6 �e�bre de a CDU� �e (�u es) ��diateur(s) v�us recevr��t6 v�us et 
v�tre fa�ie �ve�tuee�e�t6 p�ur exa�i�er es difficut�s que v�us re�c��tre?� 

Outre es ��diateurs6 a CDU se c��p�se du directeur de ’�tabisse�e�t et de deux 
repr�se�ta�ts des usagers� 

�a CDU a p�ur �issi�� de veier " ce que v�s dr�its s�ie�t respect�s et de v�us aider 
da�s v�s d��arches� Ee peut =tre a�e��e da�s certai�s cas " exa�i�er v�tre 
pai�te �u r�ca�ati��� De pus6 ee d�it rec���a�der " ’�tabisse�e�t ’ad�pti�� 
de �esures afi� d’a��i�rer ’accuei et a prise e� charge des pers���es h�spitais�es 
et de eurs pr�ches� P�ur �tabir ces rec���a�dati��s6 a CDU s’appuie6 e� particuier6 
sur t�utes v�s pai�tes6 r�ca�ati��s6 ��ges6 re�arques �u pr�p�siti��s C c’est 
p�urqu�i6 i est tr9s i�p�rta�t6 que v�us s�ye? satisfait �u ���6 de ��us e� faire part� 
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La Charte de la personne âgée 
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