
 

 

  

Centre Hospitalier Intercommunal 
             Marmande Tonneins 
                  www.chicmt.fr 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

SSSooommmmmmaaaiiirrreee   
 
SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE .................................................................................................................... 2 

BBBIIIEEENNNVVVEEENNNUUUEEE .................................................................................................................... 3 

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN ............................................................................................................. 3 

LLL’’’EEEHHHPPPAAADDD   «««   JJJEEEAAANNN   DDDEEESSSTTTAAANNNGGG   »»»   SSSIIITTTEEE   DDDEEE   MMMAAARRRMMMAAANNNDDDEEE .............................................. 4 

LLL’’’EEEHHHPPPAAADDD   DDDUUU   SSSIIITTTEEE   DDDEEE   TTTOOONNNNNNEEEIIINNNSSS ............................................................................... 6 

LLL’’’AAADDDMMMIIISSSSSSIIIOOONNN ............................................................................................................... 8 

LLLEEE   DDDEEERRROOOUUULLLEEEMMMEEENNNTTT   DDD ’’’UUUNNNEEE   JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE ............................................................................... 8 

LLLEEE   PPPRRROOOJJJEEETTT   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNAAALLLIIISSSEEE ........................................................................................... 9 

LLLEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLL ..................................................................................................... 10 

LLL’’’EEEQQQUUUIIIPPPEEE ...................................................................................................................... 10 

LLL’’’OOORRRGGGAAANNNIIIGGGRRRAAAMMMMMMEEE ........................................................................................................11 

LLLEEE   RRREEECCCOOOUUURRRSSS   AAA   UUUNNNEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEE   QQQUUUAAALLLIIIFFFIIIEEEEEE ................................................................ 12 

LLLEEE   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIIEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE ................................................................................ 13 

LLLEEE   DDDEEEFFFEEENNNSSSEEEUUURRR   DDDEEESSS   DDDRRROOOIIITTTSSS   DDDEEESSS   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEESSS   AAAGGGEEEEEESSS ................................................ 13 

LLLEEESSS   MMMOOOTTTIIIFFFSSS   DDD ’’’IIINNNSSSAAATTTIIISSSFFFAAACCCTTTIIIOOONNN ............................................................................... 13 

PPPOOOUUURRR   VVVOOOTTTRRREEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN ....................................................................................... 14 

QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNSSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS ............................................................................................ 16 

AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   DDDUUU   LLLIIIVVVRRREEETTT   DDD ’’’AAACCCCCCUUUEEEIIILLL ................................................................................. 17 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE ................................... 18 

CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ...................................... 20 

CHARTE DE BIENTRAITANCE ........................................................................................................ 23 

INFORMATION SUR LE DEFENSEUR DES DROITS ........................................................................ 24 

LES TARIFS HEBERGEMENT, DEPENDANCE ET DE PRESTATIONS DIVERSES (REPAS, TELEPHONE, 
ETC..) ............................................................................................................................................. 27 

LE TROUSSEAU ET LE NECESSAIRE DE TOILETTE ....................................................................... 28 

LE TRAITEMENT DU LINGE ........................................................................................................... 29 

 

 



 3

BBBIIIEEENNNVVVEEENNNUUUEEE   
Madame, Monsieur, 

Vous avez décidé de prendre contact avec notre structure et nous vous en 
remercions. 

Ce document vous présente la vie dans nos deux Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes et la prise en soins des résidants. 

Sachez que si vous décidez de passer un séjour parmi nous, vous serez notre hôte 
et que l’ensemble du personnel sera à votre entière disposition pour rendre cette 
période de votre vie la plus agréable possible. 

Merci de votre confiance. 

 La Direction 
 
 

 
  

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   
Le 1er janvier 1995 voit se concrétiser le projet de fusion des deux Centres 
Hospitaliers de MARMANDE et de TONNEINS, afin de former le Centre 
Hospitalier Intercommunal MARMANDE-TONNEINS, établissement public de 
santé, avec deux sites d’EHPAD Marmandais et un site Tonneinquais. 

Ces deux structures sont installées en centre-ville, proches des commerces et des 
lieux culturels, favorisent les activités et le lien social. Elles disposent de jardins 
arborés et clos, ainsi que de places de parking de proximité. Elles offrent toutes 
les commodités. 

Elles accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans uniquement en 
hébergement permanent. 

Elles peuvent admettre des personnes de moins de 60 ans avec une dérogation du 
médecin du conseil général du Lot et Garonne. 

Le Projet de Soins est orienté vers une démarche de prise en charge globale et 
personnalisée.  

Les activités proposées, toujours librement accessibles, sont organisées par des 
professionnels et des bénévoles, attentifs et respectueux.  

L’objectif prioritaire consiste à proposer un service adapté aux besoins de chacun 
et, parce que chaque résidant est unique, nous nous efforçons de personnaliser au 
mieux la dispensation des soins. 
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LLL’’’EEEHHHPPPAAADDD   «««   JJJEEEAAANNN   DDDEEESSSTTTAAANNNGGG   »»»   

SSSIIITTTEEE   DDDEEE   MMMAAARRRMMMAAANNNDDDEEE   
 

Vous envisagez une entrée dans un établissement susceptible de vous accompagner 
pour réaliser les gestes de la vie quotidienne. Pour cette raison, l’EHPAD « JEAN 
DESTANG » de MARMANDE a retenu votre attention et nous vous en remercions. 

La maison de retraite du Centre Hospitalier de MARMANDE construite en 1974 a 
fait l’objet d’un important projet de réhabilitation architecturale qui s’est achevé 
en décembre 2010. Aujourd’hui, chaque chambre est individuelle, personnalisable, 
avec douche, toilettes, appel malades, prises de téléphone, de télévision. La quasi-
totalité des chambres dispose d’un balcon.   

Sa capacité d’accueil est de 150 résidants, répartis dans 110 chambres, pour 
l’EHPAD 1 et 40 chambres pour l’EHPAD 2. 
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MMMoooyyyeeennnsss   ddd’’’aaaccccccèèèsss   ààà   lll’’’EEEHHHPPPAAADDD   MMMaaarrrmmmaaannndddaaaiiisss   :::   

SNCF : la gare est à 5 mn à pied. 

Autocar : la gare routière jouxte la gare ferroviaire. 

Autobus : les navettes des lignes B ou C vous déposeront à l’arrêt n° 8 : « Maison 
de retraite ». 

CCCoooooorrrdddooonnnnnnéééeeesss   dddeee   lll’’’aaaccccccuuueeeiiilll   :::      ����  82, rue PASTEUR   

   47 200 MARMANDE 

Tél : 05 53 20 33 00 

Fax : 05 53 20 33 79    
Courriel : mdr.marmande@chicmt.fr 

Heures de permanence du secrétariat :  
Lundi et jeudi : de 14 heures à 17 heures 
Mardi, mercredi et vendredi : de 9 heures à 17 heures 

 

EHPAD N° 1 
Médecin coordonnateur :  
Monsieur le Dr GOMBIA Lionel 

℡℡℡℡ 05 53 20 33 01 

EHPAD N° 2   

Médecin :  
Madame le Dr DRILLON Marie 

℡℡℡℡ 05 53 20 33 03 

Cadre de santé responsable de l’EHPAD N° 1 et de l’EHPAD N° 2 : 

Madame MARESCQ Christelle  ℡℡℡℡ : 05 53 20 33 02   

Cadres de santé : 
Madame PIPEREL Stéphanie  
(au rez de chaussée) 

℡℡℡℡ 05 53 20 33 05 

Madame JACQUARD Carine  

(au 1er étage) 

℡℡℡℡ 05 53 20 33 87   

 

 

Cadre de Santé : 
 
Mme MARESCQ Christelle 
(au 2ème étage) 
℡℡℡℡ 05 53 20 33 02   

Infirmières : ℡℡℡℡ 05 53 20 32 66   Infirmières : ℡℡℡℡ 05 53 20 33 33   

Psychologue : ℡℡℡℡ 05 53 20 32 52 
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LLL’’’EEEHHHPPPAAADDD   DDDUUU   SSSIIITTTEEE   DDDEEE   TTTOOONNNNNNEEEIIINNNSSS   
 

 

 
 

Vous envisagez une entrée dans un établissement susceptible de vous 
accompagner pour réaliser les gestes de la vie quotidienne. Pour cette raison, 
l'EHPAD de « Gardolle », à Tonneins a retenu votre attention et nous vous en 
remercions. 

L'EHPAD accueille 45 résidants. La structure possède 31 chambres 
particulières et 7 chambres doubles. 

L'EHPAD de « Gardolle » est une construction sur deux niveaux, réhabilitée 
en 2000. 

Toutes les chambres sont spacieuses, claires et équipées d'une salle de 
bains, appel malades, prises de téléphone et de télévision. Le résidant a la 
possibilité de décorer sa chambre à son goût. 
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MMMoooyyyeeennnsss   ddd’’’aaaccccccèèèsss   ààà   lll’’’EEEHHHPPPAAADDD   TTTooonnnnnneeeiiinnnqqquuuaaaiiisss   :::   

SNCF : la gare ferroviaire est à 20 mn à pied, de l’EHPAD. 

Autocar : la gare routière jouxte la gare ferroviaire. 

Autobus : les navettes 1 ou 2 vous déposeront à l’arrêt N° 33 : « Jouan le Jeune ». 
 
 

CCCoooooorrrdddooonnnnnnéééeeesss   dddeee   lll’’’AAAccccccuuueeeiiilll   :::   � 35, boulevard François Mitterrand       
47 400 Tonneins 

Tél : 05 53 20 33 66 

Fax : 05 53 20 31 74  
Courriel : mdr.tonneins@chicmt.fr 

Heures de permanence du secrétariat :  
Du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures 30  
Vendredi de 9 heures à 12 heures. 

 
 

Médecin coordonnateur : Monsieur le Dr VIGUIER Jean-Claude 
                      ℡℡℡℡  05 53 20 32 48 

 

Cadre de Santé : Madame BONNEVAY Sophie 
        ℡℡℡℡ 05 53 20 33 55 
 

Infirmières : ℡℡℡℡ 05 53 20 31 11 
 

Psychologue : ℡℡℡℡ 05 53 20 32 52 
 

 

Salle SNOEZELEN EHPAD Tonneins 
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LLL’’’AAADDDMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes des sites 
de Marmande et de Tonneins sont réservés aux personnes de plus de soixante ans 
lorsqu’elles ont besoin d’un accompagnement dans leur vie quotidienne. 

L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Action Sociale et de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Il répond aux normes d’attribution de 
l’allocation logement. 

Pour toute personne souhaitant faire une demande d’admission à l’EHPAD de 
Marmande ou de Tonneins, un dossier doit être demandé auprès de l’agent 
administratif, à l’Accueil. Il comprend une partie médicale et une partie 
administrative à compléter. La prise en compte du dossier sera effective dès 
réception de tous les éléments administratifs et médicaux nécessaires. Tout 
dossier incomplet ne sera pas examiné. 

Après réception du dossier celui-ci sera examiné par une commission d’admission 
pluridisciplinaire composée des médecins, des cadres de santé de la direction et 
du service social. En fonction de la situation médicale du demandeur, la commission 
émettra un avis (favorable ou défavorable) à l’admission en EHPAD. La décision de 
la commission sera communiquée par un courrier adressé au demandeur. 

Si le dossier est accepté, en fonction des places disponibles, l’entrée est 
prononcée par le directeur de l’établissement. 

Au moment de l’entrée, un entretien avec le résidant et/ou sa famille est organisé. 
Il permet d’aborder toutes les questions relatives au futur séjour de la personne 
qui va être admise à l’EHPAD. 

Les documents à fournir avant l’entrée sont, notamment : 

- La photocopie du livret de famille du résidant, 

- La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition pour 
l’éventuelle demande d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), 

- Les justificatifs des ressources et d’économies de la personne. 

Cette liste n’est pas exhaustive, l’admission ne pourra avoir lieu que si le dossier 
administratif comporte toutes les pièces demandées. 

LLLEEE   DDDEEERRROOOUUULLLEEEMMMEEENNNTTT   DDD’’’UUUNNNEEE   JJJOOOUUURRRNNNEEEEEE   
Le lever, la toilette, les repas et les activités d’animation forment un tout qui va 
guider le résidant dans sa journée. 
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LLLeee   llleeevvveeerrr   :::   du résidant se fait le plus possible dans le respect de son rythme 
biologique, de ses souhaits ou, parfois, en fonction de la nuit passée et des 
conditions de réveil.  

LLLaaa   tttoooiiillleeetttttteee   ::: la prise en soins est établie en fonction des évaluations qui 
sont effectuées quotidiennement. Les soins d’hygiène et de confort sont proposés 
en tenant compte de la spécificité de chaque résidant. Le contact, les mots, les 
gestes sont adaptés pour solliciter le plus possible les aptitudes individuelles. 

LLLeeesss   rrreeepppaaasss   ::: les goûts, les habitudes, les affinités et les aversions de chacun 
sont pris en compte. L’accompagnement à la prise des repas est adapté à l’évolution 
des besoins du résidant. 

LLLaaa   nnnuuuiiittt   ::: une attention particulière est portée au rythme du sommeil de 
chaque résidant.  

LLLeeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   ::: proposées à l’EHPAD prennent en compte les besoins et les 
souhaits individuels, dans la mesure du possible.  

Des animatrices et des bénévoles proposent, quotidiennement et de manière 
récurrente, des activités qui maintiennent l’autonomie et favorisent les relations 
sociales.  

Par exemple : La lecture du journal, des jeux de société, des activités 
manuelles, du chant, un accès libre à la bibliothèque, des sorties diverses 
(cinéma, balades,…), des rencontres avec d’autres EHPAD du secteur, etc…  

Et, de façon plus spécifique : 

SSSuuurrr   llleee   sssiiittteee   dddeee   MMMAAARRRMMMAAANNNDDDEEE   ::: SSSuuurrr   llleee   sssiiittteee   dddeee   TTTOOONNNNNNEEEIIINNNSSS   ::: 
� Repas au self de l’hôpital                   
� Balade au lac de Beaupuy                   
� Le « petit commerce »      

� Gymnastique 
� Jardinage  
� L’espace multi-sensoriel 

LLLEEE   PPPRRROOOJJJEEETTT   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNAAALLLIIISSSEEE   
Les EHPAD assurent des prestations centrées sur la satisfaction des besoins, 
dans le respect de la dignité, de l’intimité et de la citoyenneté des personnes.  

Le projet personnalisé est un projet de soins et de vie construit sur une réflexion 
pluridisciplinaire. Il permet de reconnaître le résidant en tant que sujet, pour ce 
qu'il est, en prenant en compte ses pathologies, habitudes de vie, son histoire de 
vie et ses convictions. La participation de l'entourage est recherchée, sous 
réserve de l'accord du résidant.  

Il s’inscrit dans le respect des principes et valeurs définis par trois chartes 
figurant en annexe de ce livret : la Charte des droits et libertés de la personne 
âgée dépendante, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie et la 
charte de bientraitance. 
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LLLEEE   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLL   
Le service social de l’établissement se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’élaboration des dossiers sociaux et vous conseiller. 

HHHooorrraaaiiirrreeesss   ddd’’’ooouuuvvveeerrrtttuuurrreee   ddduuu   ssseeecccrrrééétttaaarrriiiaaattt   :::   

Du lundi au jeudi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H 

Le vendredi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 16 H 

CCCoooooorrrdddooonnnnnnéééeeesss   :::   
Secrétariat : 05.53.20.30.78 
Fax : 05.53.20.31.65 
Tonneins :  05.53.20.32.27 
                  05.53.20.32.45 

 

LLL’’’ÉÉÉQQQUUUIIIPPPEEE   
Les professionnels qui entourent les résidants établissent un projet personnalisé.  

L’équipe pluridisciplinaire ayant pour mission de répondre aux besoins de la 
personne âgée est composée de différents professionnels : 

- Médecins, cadre de santé, infirmier coordonnateur, psychologue, 
infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, aide-médico-psychologiques, animatrices, 
agents des services hospitaliers.  

- Un agent administratif vous accueille et vous accompagne dans 
l’élaboration du dossier d’admission ainsi que pour toutes les démarches 
administratives ultérieures. 

L’équipe du Service Social de l’établissement (Cf. ci-dessus) intervient à demande. 

En termes de suivi médical et de kinésithérapie, les intervenants sont différents 
selon les EHPAD concernés : 

- si la personne est accueillie au sein de l’EHPAD N° 2 du site de 
Marmande, la prise en charge médicale et de kinésithérapie est assurée 
par un médecin et un kinésithérapeute salariés de la structure ; 

- si la personne est accueillie au sein de l’EHPAD N° 1 du site de 
Marmande ou au sein de l’EHPAD de Tonneins, la prise en charge 
médicale et de kinésithérapie est assurée par les intervenants libéraux de 
votre choix. 
Avant l’entrée, une liste des médecins généralistes du secteur est 
communiquée pour, si nécessaire, permettre de choisir le généraliste qui 
assurera le suivi médical. 

Des formations continues sont mises en place pour l’ensemble des personnels. Elles 
apportent une approche comportementale et soignante visant une amélioration de 
la prise en soins dans l’intérêt des personnes accueillies. 
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LLL’’’OOORRRGGGAAANNNIIIGGGRRRAAAMMMMMMEEE   
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LLLEEE   RRREEECCCOOOUUURRRSSS   AAA   UUUNNNEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEE   QQQUUUAAALLLIIIFFFIIIEEEEEE   
Pour promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et l’exercice de leur 
citoyenneté la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
prévoit la mise en place dans chaque département d’une liste de « Personnes 
qualifiées ». 

Ces personnes interviennent sur demande de l'usager en cas de conflit, 
impossibilité de défendre ses droits et intérêts auprès d’une maison de retraite 
ou d’un service à domicile. 

La personne qualifiée a pour mission : 

� D’informer et d’aider les usagers des établissements ou service social ou 
médico-social 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. 

Les personnes qualifiées sont désignées par décision conjointe du Préfet, du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Président du 
Conseil Général. 

Une fois saisie, la personne qualifiée prend contact avec l’usager ou son 
représentant légal et organise une rencontre. 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 au Conseil général. 

Enfin la personne qualifiée peut être amenée à contacter/informer le gestionnaire 
de l’établissement ou le service concerné. 

Monsieur Pierre BELEY a été désigné pour assurer cette fonction pour les 
établissements et services pour personnes âgées du Lot et Garonne. Les courriers 
destinés à cette personne sont à transmettre aux adresses suivantes : 
 
Département du Lot et Garonne 

Direction du Développement Social 
Hôtel du Département 
47 922 AGEN CEDEX 9 

 

Et 

Agence Régionale de Santé d’Aquitaine 
Délégation territoriale du Lot-et-Garonne 

108 boulevard Carnot – CS 30006 
47 031 Agen Cedex 
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LLLEEE   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIIEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est un lieu d’échange et d’expression sur toutes 
les questions intéressant le fonctionnement de l’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes) dans lequel est accueilli le 
résidant. Il est également un lieu d’écoute ayant notamment pour vocation de 
favoriser la participation des usagers. 

Le fonctionnement et le rôle du Conseil de la Vie Sociale sont présentés en annexe 
de ce livret. 

 

LLLEEE   DDDEEEFFFEEENNNSSSEEEUUURRR   DDDEEESSS   DDDRRROOOIIITTTSSS   DDDEEESSS   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEESSS   

AAAGGGEEEEEESSS   
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés et à la promotion 
de l’égalité. 

Les informations concernant la défense des droits des personnes âgées figurent 
en annexe de ce livret. 

 

LLLEEESSS   MMMOOOTTTIIIFFFSSS   DDD’’’IIINNNSSSAAATTTIIISSSFFFAAACCCTTTIIIOOONNN   
Si vous estimez avoir à exprimer un mécontentement, vous pouvez adresser votre 
courrier à :  

 
Monsieur le Directeur  

Centre Hospitalier de Marmande-Tonneins 
B.P.311 

47 207 MARMANDE Cedex 
 

Le Directeur répond dans les meilleurs délais à toutes les lettres exprimant un 
motif d’insatisfaction. 
Vous pouvez également témoigner à tout instant des difficultés que vous 
rencontrez. 
Plusieurs interlocuteurs sont à votre écoute, notamment le médecin, le cadre de 
santé et l’équipe soignante. 
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PPPOOOUUURRR   VVVOOOTTTRRREEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   

LLLeee   CCCooommmiiitttééé   dddeee   LLLiiiaaaiiisssooonnn   AAAllliiimmmeeennntttaaaiiirrreee   eeettt   NNNuuutttrrriiitttiiiooonnnnnneeelll   :::   
Conformément à une circulaire de la Direction de l'Hospitalisation et de 
l'Organisation des Soins, (Circulaire DHOS/E1/n°2002/186 du 29 mars 2002), le 
Comité de Liaison Alimentaire et Nutritionnel est une structure consultative 
participant, par ses avis ou propositions, à l'amélioration de la prise en charge 
nutritionnelle des résidants et de la qualité de la prestation restauration. Il est 
composé de différentes catégories professionnelles, concernées par le repas du 
résidant (du personnel de restauration aux médecins en passant par le personnel 
paramédical). 

LLLeee   CCCooommmiiitttééé   dddeee   LLLuuutttttteee   cccooonnntttrrreee   llleeesss   IIInnnfffeeeccctttiiiooonnnsss   NNNooosssooocccooommmiiiaaallleeesss   :::   
Un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales au sein du Centre 
Hospitalier Intercommunal définit chaque année un programme d’actions en 
hygiène qui concerne également les EHPAD. 

LLLeee   CCCooommmiiitttééé   dddeee   ...LLLuuutttttteee   cccooonnntttrrreee   lllaaa   DDDooouuullleeeuuurrr   :::   
Le Centre Hospitalier Intercommunal a mis en place un Comité de Lutte contre la 
Douleur. Un protocole autour de la prise en soin du résidant douloureux est mis en 
place dans les structures d’Hébergement. 

DDDééémmmaaarrrccchhheee---QQQuuuaaallliiitttééé   :::   
Le CHIC M-T s’est engagé dans une démarche continue de la Qualité pour les 
résidants de tous les EHPAD.  

LLLaaa   pppeeerrrsssooonnnnnneee   dddeee   cccooonnnfffiiiaaannnccceee   :::   
L’article L.1111 - 6 du Code de la Santé Publique précise que, pendant son séjour, 
une personne hospitalisée peut désigner une personne de confiance. Celle-ci a pu 
être désignée de manière informelle auparavant, ou bien, d’après le décret du 5 
décembre 2008, le résidant a rédigé un mandat de protection future auprès de 
son notaire désignant une personne de confiance. 

LLLeeesss   dddiiirrreeeccctttiiivvveeesss   aaannntttiiiccciiipppéééeeesss   :::   
(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, 
elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Si le résidant a écrit des directives 
datant de moins de 3 ans, ce droit est applicable, à condition, qu’au moment de leur 
rédaction il ait disposé de toutes ses facultés cognitives. 
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LLLeee   cccooonnnssseeennnttteeemmmeeennnttt   éééccclllaaaiiirrrééé   aaauuuxxx   sssoooiiinnnsss   ppprrrooodddiiiggguuuééésss   :::   
Comme le prévoit le Code de la Santé Publique, vous devez être informé(e) d’une 
façon claire et compréhensible sur les soins, traitements et examens qui vous 
seront proposés et donner votre consentement pour qu’ils vous soient prodigués. 

LLLeee   mmmaaajjjeeeuuurrr   ppprrroootttééégggééé   :::   
Les personnes majeures souffrant d’altération de leurs facultés mentales ou ne 
pouvant pas exprimer leur volonté ont besoin d’être représentées de manière 
continue dans les actes de la vie civile. Elles peuvent faire l’objet de mesures de 
protection. 
Le service social est à votre disposition pour toutes informations et démarches 
visant à obtenir une mesure de protection. 

LLL’’’aaaccccccèèèsss   aaauuu   DDDooossssssiiieeerrr   MMMééédddiiicccaaalll   :::   
(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du Code de la Santé Publique) 
Un dossier médical est constitué au sein de l’Etablissement. Il comporte toutes les 
informations de santé vous concernant. Il est conservé pendant vingt ans à 
compter de la date de votre dernier séjour ou de votre dernière consultation 
externe. 
Il vous est possible d’accéder à ces informations par demande écrite auprès du 
Directeur de l’Etablissement. Elles peuvent vous être communiquées, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement.  
Vous pouvez également consulter votre dossier sur place, avec ou sans 
accompagnement d’un médecin. Cette consultation est gratuite. Si vous souhaitez 
obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais, limités au 
coût de reproduction et d’envoi, sont à votre charge. 
Seul le tuteur, du vivant du résidant, peut faire la demande de consultation, à sa 
place, par courrier, auprès du Directeur de l’établissement.  Les ayant-droit 
auront cette possibilité au décès de leur proche. Toutefois, ils peuvent demander 
un rendez-vous auprès du responsable médical ou du cadre de santé pour toute 
information concernant leur parent. 

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiqqquuueee   eeettt   llliiibbbeeerrrtttééésss   :::   
À l’occasion de votre séjour l’établissement dispose de moyens informatiques 
destinés à gérer les dossiers des personnes accueillies. Les informations 
enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être 
communiquées qu’à des personnes autorisées  
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations inexactes la concernant. 
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QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNSSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   

LLLeeesss   vvviiisssiiittteeesss   dddeeesss   fffaaammmiiilllllleeesss   eeettt   aaammmiiisss   :::      
Les visites sont favorisées, soit dans les locaux communs, soit dans la chambre, 
aux heures qui vous conviennent, à condition de ne gêner ni le service ni les autres 
résidants.  
A tout moment, vous pouvez venir vous restaurer avec votre proche. Des tickets 
repas sont à acheter à l’accueil. Pour commander les repas, il est souhaitable de 
prévenir les équipes soignantes 72 heures à l’avance. Le tarif des repas figure en 
annexe. 

CCCoooiiiffffffuuurrreee   eeettt   sssoooiiinnnsss   eeesssttthhhééétttiiiqqquuueeesss   :::      
Un salon de coiffure existe dans chaque EHPAD. Il est à la disposition des 
résidants qui peuvent réserver la prestation d’un professionnel à leurs frais. 
Bien entendu, ceux qui le souhaitent peuvent continuer de se faire coiffer dans 
leur salon habituel. 

LLLeee   llliiinnngggeee   :::   
Compte tenu des délais de lavage du linge effectué par l’établissement, il est 
important de constituer un trousseau minimum pour assurer un roulement d’effets 
personnels permettant de vêtir la personne quotidiennement. 

La composition de ce trousseau et les préconisations à respecter pour le 
traitement du linge figurent en annexe de ce livret. 

LLLeeesss   fffrrraaaiiisss   dddeee   ssséééjjjooouuurrr   :::   
Les tarifs journaliers sont fixés annuellement par le Conseil Général du Lot et 
Garonne et l’ARS ; ces tarifs présentés en annexe comprennent : 

� un tarif à la charge du résidant composé d’un tarif hébergement 
augmenté d’une participation dépendance. 

� un tarif dépendance pris en charge par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), 

� un tarif soins pris en charge par l’Assurance Maladie, de ce fait, les 
médicaments et les dispositifs médicaux sont fournis par l’EHPAD.  

La liste des fournitures à usage médical prises en charge par l’EHPAD est fixée 
par le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique. 
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RRReeemmmaaarrrqqquuueee   iiimmmpppooorrrtttaaannnttteee   cccooonnnccceeerrrnnnaaannnttt   llleeesss   ooobbbjjjeeetttsss   dddeee   vvvaaallleeeuuurrr   :::      
Il est vivement conseillé de ne pas laisser d’objet de valeur aux personnes 
accueillies. Si besoin, un dépôt au coffre peut être demandé. En effet, 
l’Etablissement ne peut être tenu pour responsable que des objets et valeurs qui 
lui sont confiés.  
Tous les renseignements utiles peuvent être donnés sur ce point à l’accueil de 
l’EHPAD. 

LLLeeesss   aaannniiimmmaaauuuxxx   :::      
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés mais un chat réside à l’EHPAD de 
Marmande. 

PPPrrrééévvveeennntttiiiooonnn   iiinnnccceeennndddiiieee   :::      
Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux législations en 
vigueur. Des formations et exercices pratiques sont effectués chaque année par 
l’ensemble du personnel. 

IIInnnttteeerrrdddiiiccctttiiiooonnn   dddeee   fffuuummmeeerrr   :::      
L’ensemble des EHPAD applique les dispositions qui interdisent de fumer dans les 
locaux publics et communs. 
 

AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   DDDUUU   LLLIIIVVVRRREEETTT   DDD’’’AAACCCCCCUUUEEEIIILLL   
Dans les pages suivantes de ce livret d’accueil, sont présentées huit annexes 
listées ci-après : 

� Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante,  

� Charte des droits et des libertés de la personne accueillie, 

� Charte de bientraitance, 

� Information sur le défenseur des droits,  

� Présentation des conseils de la vie sociale des EHPAD des sites de 
Marmande et de Tonneins, 

� Les tarifs hébergement, dépendance et de prestations diverses (repas, 
teléphone, etc..), 

� Le trousseau et le nécessaire de toilette,  

� Le traitement du linge. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 
PERSONNE AGEE DEPENDANTE 

 

 

AAArrrtttiiicccllleee   111eeerrr   :::   ccchhhoooiiixxx   dddeee   vvviiieee      

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses 
choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.  

AAArrrtttiiicccllleee   222   :::   cccaaadddrrreee   dddeee   vvviiieee      

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir 
choisir un lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à 
ses besoins. 

AAArrrtttiiicccllleee   333   :::   vvviiieee   sssoooccciiiaaallleee   eeettt   cccuuullltttuuurrreeelllllleee      

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la 
liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.  

   AAArrrtttiiicccllleee   444   :::   ppprrréééssseeennnccceee   eeettt   rrrôôôllleeesss   dddeeesss   ppprrroooccchhheeesss      

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est 
indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.  

   AAArrrtttiiicccllleee   555   :::   pppaaatttrrriiimmmoooiiinnneee   eeettt   rrreeevvveeennnuuusss      

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir 
garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. 

AAArrrtttiiicccllleee   666   :::   vvvaaalllooorrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaaccctttiiivvviiitttééé   

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être 
encouragée à conserver des activités� 

AAArrrtttiiicccllleee   777   :::   llliiibbbeeerrrtttééé   dddeee   lll’’’eeexxxppprrreeessssssiiiooonnn   eeettt   llliiibbbeeerrrtttééé   dddeee   cccooonnnsssccciiieeennnccceee      

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques 
ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix. 

AAArrrtttiiicccllleee   888   :::   ppprrréééssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaauuutttooonnnooommmiiieee      

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la 
personne qui vieillit. 
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AAArrrtttiiicccllleee   999   :::   aaaccccccèèèsss   aaauuuxxx   sssoooiiinnnsss   eeettt   ààà   lllaaa   cccooommmpppeeennnsssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   hhhaaannndddiiicccaaapppsss   

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès 
aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles. 

AAArrrtttiiicccllleee   111000   :::   qqquuuaaallliiifffiiicccaaatttiiiooonnn   dddeeesss   iiinnnttteeerrrvvveeennnaaannntttsss   

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes 
malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en 
nombre suffisant, à domicile comme en institution. 

AAArrrtttiiicccllleee   111111   :::   rrreeessspppeeecccttt   dddeee   lllaaa   fffiiinnn   dddeee   vvviiieee   

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en 
fin de vie et à sa famille. 

AAArrrtttiiicccllleee   111222   :::   lllaaa   rrreeeccchhheeerrrccchhheee   :::   uuunnneee   ppprrriiiooorrriiitttééé   eeettt   uuunnn   dddeeevvvoooiiirrr   

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes 
liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 

AAArrrtttiiicccllleee   111333   :::   eeexxxeeerrrccciiiccceee   dddeeesss   dddrrroooiiitttsss   eeettt   ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn   jjjuuurrriiidddiiiqqquuueee   dddeee   lllaaa   pppeeerrrsssooonnnnnneee   
vvvuuulllnnnééérrraaabbbllleee      

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa 
personne. 

AAArrrtttiiicccllleee   111444   :::   lll’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion. 
            

 

Lorsqu’il sera admis et acquis  
que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance  

est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, 
cette charte sera appliquée dans son esprit. 

 

            

Fondation Nationale de Gérontologie 
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CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA 
PERSONNE ACCUEILLIE 

AAArrrtttiiicccllleee   111eeerrr   :::   PPPrrriiinnnccciiipppeee   dddeee   nnnooonnn---dddiiissscccrrriiimmmiiinnnaaatttiiiooonnn   
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   222   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   uuunnneee   ppprrriiissseee   eeennn   ccchhhaaarrrgggeee   ooouuu   ààà   uuunnn   aaaccccccooommmpppaaagggnnneeemmmeeennnttt   aaadddaaappptttééé   
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   333   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   lll'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn      
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   444   :::   PPPrrriiinnnccciiipppeee   ddduuu   llliiibbbrrreee   ccchhhoooiiixxx,,,   ddduuu   cccooonnnssseeennnttteeemmmeeennnttt   éééccclllaaaiiirrrééé   eeettt   dddeee   lllaaa   
pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   pppeeerrrsssooonnnnnneee   

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 
protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 
111°°° 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 ; 

222°°°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. 

333°°°Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la 
conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la 
concerne lui est garanti. 
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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. 

AAArrrtttiiicccllleee   555   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   lllaaa   rrreeennnooonnnccciiiaaatttiiiooonnn   
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   666   :::   DDDrrroooiiittt   aaauuu   rrreeessspppeeecccttt   dddeeesss   llliiieeennnsss   fffaaammmiiillliiiaaauuuxxx   
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   777   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   lllaaa   ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn      
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. 
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AAArrrtttiiicccllleee   888   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   lll'''aaauuutttooonnnooommmiiieee      
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 résidante 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. 

AAArrrtttiiicccllleee   999   :::   PPPrrriiinnnccciiipppeee   dddeee   ppprrrééévvveeennntttiiiooonnn   eeettt   dddeee   sssooouuutttiiieeennn      
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   111000   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   lll'''eeexxxeeerrrccciiiccceee   dddeeesss   dddrrroooiiitttsss   ccciiivvviiiqqquuueeesss   aaattttttrrriiibbbuuuééésss   ààà   lllaaa   pppeeerrrsssooonnnnnneee   
aaaccccccuuueeeiiilllllliiieee   

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. 

AAArrrtttiiicccllleee   111111   :::   DDDrrroooiiittt   ààà   lllaaa   ppprrraaatttiiiqqquuueee   rrreeellliiigggiiieeeuuussseee   
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. 

AAArrrtttiiicccllleee   111222   :::   RRReeessspppeeecccttt   dddeee   lllaaa   dddiiigggnnniiitttééé   dddeee   lllaaa   pppeeerrrsssooonnnnnneee   eeettt   dddeee   sssooonnn   iiinnntttiiimmmiiitttééé   
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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CHARTE DE BIENTRAITANCE 
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INFORMATION SUR LE DEFENSEUR DES DROITS 

 
Les droits fondamentaux des personnes âgées 

Créé par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est 
une autorité indépendante de rang constitutionnel nommée par le Président de la 
République le 22 juin 2011 pour un mandat de six ans.  

Il assure les missions précédemment exercées par le Médiateur de la République, la 
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Défenseur des 
enfants. 

Le Défenseur des droits : 

� protège les droits et libertés, en traitant les réclamations individuelles qui lui 
sont adressées ou en se saisissant d’office de certains cas ; 

� promeut les droits et l’égalité, en formulant des recommandations générales et 
des propositions de réformes législatives ou règlementaires et en contribuant à la 
construction d’outils pédagogiques de sensibilisation. 

Garantir les droits des personnes âgées : un enjeu de premier plan 

Le vieillissement de la population occasionne de nouveaux défis sociaux, économiques 
et juridiques à l’échelle globale et locale que ce soit en matière de : 

� qualité et sécurité des soins (accidents médicaux, erreurs médicamenteuses…) ; 

� maltraitance physique et financière ; 

� conditions d’accueil et tarification des établissements spécialisés d’hébergement ; 

� accès au crédit et aux assurances ; 

� accès et maintien dans le logement ; 

� accès aux prestations sociales ; 

� services d’aide à domicile ; 

� protection des personnes âgées « majeurs protégés » ; 

� accessibilité aux services de la vie quotidienne, etc. 

Le Défenseur des droits s’attache à promouvoir les droits des personnes âgées et à 
les protéger. 
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Le défenseur des droits, en résumé 
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PRESENTATION DES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE 
DES EHPAD DES SITES DE MARMANDE ET DE 

TONNEINS 
Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) ont pour vocation de favoriser la participation des 
usagers des EHPAD. Leur composition, fonctionnement et rôle sont présentés ci-
après. 

111...   LLLaaa   cccooommmpppooosssiiitttiiiooonnn   ddduuu   CCCVVVSSS   

Le CVS est une instance collégiale qui comprend onze membres selon la répartition 
suivante : 

Catégorie de représentants 
Nombre de 
titulaires 

Nombre de 
suppléants 

- Représentants des résidants trois trois 
- Représentants des familles de résidants trois trois 
- Représentants des personnels trois trois 
- Représentants du Conseil de Surveillance deux deux 

Les compositions nominatives des CVS sont présentées dans les deux pages qui 
suivent. 

Le président du CVS est élu par et parmi les membres représentant les personnes 
accueillies et/ou leur famille. 

222...   LLLeee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   eeettt   llleee   rrrôôôllleee   ddduuu   CCCVVVSSS   

Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l'EHPAD, notamment sur : 

- l'organisation intérieure et la vie quotidienne, 
- les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, 

l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les 
relations entre ces participants  

- les projets de travaux et d'équipements,  
- la nature et le prix des services rendus, 
- l'affectation des locaux collectifs,  
- l'entretien des locaux, 
- les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. 

Le CVS se réunit au moins trois fois par an ; il délibère sur les questions figurant à 
l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.  

Il faut que le nombre des représentants des personnes accueillies soit supérieur à la 
moitié des membres pour qu'un avis soit valablement émis. 
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LES TARIFS HEBERGEMENT, DEPENDANCE ET DE 
PRESTATIONS DIVERSES (REPAS, TELEPHONE, ETC..) 

   

111...   LLLeeesss   tttaaarrriiifffsss   hhhééébbbeeerrrgggeeemmmeeennnttt   eeettt   dddééépppeeennndddaaannnccceee   pppooouuurrr   llleeesss   pppeeerrrsssooonnnnnneeesss   dddeee   pppllluuusss   dddeee   666000   aaannnsss   

Les tarifs applicables au 1er mars 2017 sont les suivants :  

Tarif hébergement :  
51,79 € 

Tarif dépendance 
GIR 1 et 2 20,32 € 
GIR 3 et 4 12,89 € 
GIR 5 et 6 5,46 € 

Pour ce qui concerne la dépendance, une prise en charge est possible dans le cadre de 
l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour les personnes de plus de 60 ans 
évaluées en GIR 1 à 4. Pour toutes précisions concernant cette allocation, un 
document intitulé : « DEMANDE D’A.P.A. » est transmis au moment de l’entrée.  

En tout état de cause, quel que soit le niveau de dépendance (évalué sur la base du 
GIR) ; le tarif correspondant au GIR 5 et 6 est du. 

Aussi, le tarif journalier facturé est de 57,25 € soit environ 1 746 € par mois. 

222...   LLLeee   tttaaarrriiifff   hhhééébbbeeerrrgggeeemmmeeennnttt   pppooouuurrr   llleeesss   pppeeerrrsssooonnnnnneeesss   dddeee   mmmoooiiinnnsss   dddeee   666000   aaannnsss   

Les personnes âgées de moins de 60 ans peuvent être admises uniquement avec une 
dérogation préalable du Conseil Général. 

Pour ces personnes, le tarif hébergement applicable au 1er mars 2017 s’élève à 
67,35 € soit environ 2 054 € par mois. 

333...   LLLeeesss   tttaaarrriiifffsss   dddeeesss   rrreeepppaaasss   :::   

Le tarif du repas (déjeuner) pour l’entourage est de 10,35 € TTC. 

444...   LLLeeesss   tttaaarrriiifffsss   ddduuu   tttéééllléééppphhhooonnneee   :::   

L’abonnement mensuel au téléphone est facturé 2,15 € TTC ; les tarifs des 
communications sont établies sur la base des tarifs à la minute fixés par la décision 
du directeur du CHIC M-T N° 01-2011 en date du 8 avril 2011 qui peut être 
communiquée sur simple demande à l’accueil de l’EHPAD. 

555...   LLLeee   tttaaarrriiifff   dddeee   rrréééfffeeeccctttiiiooonnn   dddeee   ccclllééé   dddeee   ccchhhaaammmbbbrrreee   dddeeesss   EEEHHHPPPAAADDD   ddduuu   sssiiittteee   dddeee   MMMaaarrrmmmaaannndddeee   :::   

Sur le site de Marmande, si la clé de chambre remise à la personne accueillie est 
égarée et/ou si elle n’est pas restituée à son départ, sa réfection est facturée 80 € 
TTC. 

CCCeeesss   tttaaarrriiifffsss   sssooonnnttt   mmmooodddiiifffiiiééésss,,,   llleeesss   aaauuugggmmmeeennntttaaatttiiiooonnnsss   ààà   vvveeennniiirrr   sss’’’aaappppppllliiiqqquuueeerrrooonnnttt   ààà   lllaaa   dddaaattteee   
ddd’’’eeeffffffeeettt   fffiiixxxéééeee   pppaaarrr   llleeesss   dddéééccciiisssiiiooonnnsss   eeettt   llleeesss   aaarrrrrrêêêtttééésss   tttaaarrriiifffaaaiiirrreeesss... 
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LE TROUSSEAU ET LE NECESSAIRE DE TOILETTE 
 

111   TTTrrrooouuusssssseee   dddeee   tttoooiiillleeetttttteee   cccooommmppprrreeennnaaannnttt   ::: 
- shampoing,  
- boite à savon avec savon, gel douche, 
- brosse à cheveux et/ou peigne, 
- coupe ongles ou ciseaux, 
- produits de soins ou d’esthétique, 
- parfum, 

- brosse à dents avec dentifrice et 
gobelet, 

- boite à dentier et nettoyant pour 
appareil dentaire, 

- rasoir électrique ou rasoir mécanique 
avec mousse à raser et blaireau, 

- tout autre produit utilisé habituellement. 
L’EHPAD peut fournir certains produits destinés à l’usage des collectivités, mais 

pour continuer à prodiguer des soins personnalisés à votre proche, il est préconisé 
de fournir les produits d'hygiène et de les renouveler avant épuisement. 

 

TTTrrrooouuusssssseeeaaauuu   pppooouuurrr   MMMOOONNNSSSIIIEEEUUURRR   ::: 

- rasoir électrique 1 - vestes de laine  2 
- robe de chambre 2 - pull-over 2 
- pyjamas 4 - chemises ou polos 4 
- bretelles 2 paires - imperméable 1 
- ceintures 2 - slips ou caleçon 12 
- chaussettes 6 paires - maillots de corps 12 
- chaussures 1 paire - manteau 1 
- pantoufles 2 paires - pantalon de ville, jogging 6 

 

TTTrrrooouuusssssseeeaaauuu   pppooouuurrr   MMMAAADDDAAAMMMEEE   :::             

- chemises de nuit  4 - chemisiers 4 
- soutiens-gorge 4 - combinaisons 4 
- chaussures 1 paire - culottes 12 
- robes de chambre 2 - gaines si nécessaire 2 
- pull-over 4 - imperméable 1 
- pantoufles 2 paires - manteau 1 
- petites chemises coton 12 - vestes de laine 2 
- paire de bas, collant,  

mi-bas (au total et au choix) 
6 

- jupes, robes, pantalons, (au 
total et au choix) 

6 

LLLeee   llliiinnngggeee   dddoooiiittt   êêêtttrrreee   mmmaaarrrqqquuuééé   aaauuu   nnnooommm   dddeee   lllaaa   pppeeerrrsssooonnnnnneee      

aaavvveeeccc   dddeeesss   ééétttiiiqqquuueeetttttteeesss   cccooouuusssuuueeesss   (((CCCfff...   ppprrréééccciiisssiiiooonnnsss   eeennn   pppaaagggeee   sssuuuiiivvvaaannnttteee)))...   
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LE TRAITEMENT DU LINGE 
Afin d’assurer une prestation de qualité respectant les effets personnels de 

chaque résidant, il est nécessaire de marquer chaque pièce de linge. 

Le marquage n’est pas assuré par l’établissement et doit être effectué à la 
diligence de la famille, de l’entourage ou du tuteur, avant l’entrée et chaque fois 
qu’un nouveau vêtement est octroyé au résidant.  

Le marquage doit indiquer le NOM et le PRENOM du résidant en entier sur 
une étiquette cousue. En effet, les noms mentionnés au feutre à tissus s’effacent 
très rapidement. 

Il est préconisé de coudre l’étiquette : 

� Pour les vêtements du haut : sur le col, 

� Pour les vêtements du bas : sur le milieu de la ceinture, 

� Pour les chaussettes : dans le sens de la longueur et sur les deux 
pièces. 

Il convient de marquer spécifiquement : les mouchoirs, chaussures, chaussons, 
chapeaux, foulards, écharpes, mais aussi les ceintures de robe et de robe de 
chambre. 

De plus, il est également rappelé que la blanchisserie collective ne permet pas 
l’entretien des vêtements fragiles (ce qui exclut les vêtements en laine, soie, de 
type RHOVYL, et nécessitant des nettoyages à sec,…..), leur lavage ne peut en 
aucun cas être assuré par l’EHPAD. 
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Numéros d’urgences : 

SAMU 15 ou 112  

Gendarmerie-Police 17 

Pompiers 18 

ALMA  
(Numéro national d’appel contre la 
maltraitance envers les personnes âgées et 
les personnes handicapées) 

3977 

ALMA 47  05 53 98 28 92 

Association France Alzheimer 05 53 47 90 67 

CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) 05 53 83 47 47 

HAD 47 
(Hospitalisation à Domicile) 

05 53 66 61 47 

MAIA (Maison pour l’autonomie et 
l’Intégration  
des malades Alzheimer) 

05 53 89 76 54 

Réseau Aliénor 05 53 20 32 32 

SOS ESPOIR 47 (Service d’écoute 
anonyme par téléphone) 

05 53 66 47 47 
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