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L’EHPAD et l’USLD sont des établissements publics situés dans l’enceinte
du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne.
L’EHPAD a une capacité d’hébergement permanent de 230 lits répartis dans les
bâtiments Le Village (180 lits) et Les Coquelicots (50 lits), et accueille des per-
sonnes âgées à partir de 60 ans ayant besoin d’être accompagnées dans les
gestes et activités de la vie quotidienne.
L’USLD a une capacité d’accueil de 30 lits situés dans le bâtiment Les Coquelicots
et accueille des personnes âgées de 60 ans et plus, fragilisées et nécessitant
des soins médicaux et techniques importants.

Qui sommes-nous ?

Notre fonctionnement :
La gestion de l'EHPAD et de l’USLD est assurée par la Direction et le
Chef de Pôle du Pôle Médico-social du Centre Hospitalier de Châlons-
en-Champagne.

Le Conseil de la Vie Sociale rassemble les différents acteurs de 
l'EHPAD et de l’USLD (représentants des résidents, des familles, du
personnel et la Direction de l'Etablissement).

C’est un lieu d'échange et de propositions sur toute question intéres-
sant le fonctionnement de l'établissement et votre vie quotidienne.

Les services en détail
Unité de Soins de Longue
Durée (USLD)
Réservée aux personnes âgées très 
dépendantes nécessitant des soins
infirmiers et médicaux continus. Cette
unité, composée de 30 lits, est située
au 3ème étage du Bâtiment « Les 
Coquelicots ».

Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD)
Anciennement appelée maison de 
retraite, c'est un lieu de vie pour les
personnes âgées ayant conservé tout
ou partie de leur autonomie. L’EHPAD
comprend 180 lits situés au « Village »
et 50 lits situés aux « Coquelicots ».
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Votre demande d’admission
Le dossier peut être :

• Complété sur le site Via Trajectoire : 
https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/

• Retiré auprès de l’agent en charge des
admissions EHPAD/ USLD

• Téléchargé sur les sites Internet :
− http://www.regeca.org «  dossier unique d'entrée en EHPAD » 
− http://www.fhf.fr/ « dossier unique d'admission en EHPAD ».

• CLIC - Office des Séniors - 11 rue Thiers à Chalons-en-Champagne

Pour tout renseignement : 03.26.63.23.38

Votre demande est examinée par la commission d’admission dès lors que le dossier (volet médical 
+ volet administratif) est complet et que toutes les pièces justificatives ont été transmises.

Si votre demande est compatible avec l’accueil en EHPAD ou USLD, votre demande est inscrite sur la
liste d’attente.

Un entretien de pré-accueil et une visite préalable des lieux vous sont alors proposés.

L’admission
8

Nous vous rappelons que le secteur d’hébergement 

est ouvert aux personnes âgées de 60 ans
ou plus, avec possibilité de dérogation d’âge.

Le bureau d’admission 
situé au rez-de-chaussée 

du bâtiment LES COQUELICOTS
est ouvert : 

du lundi au vendredi de 8h30 à16h30

Votre Admission 
Votre admission est prononcée par le Directeur de l'établissement. Vous êtes contacté pour fixer la date
de votre arrivée et finaliser les démarches administratives (signature du contrat de séjour et du 
règlement de fonctionnement).
Le jour de votre entrée, l'agent en charge de votre accueil mettra tout en œuvre pour faciliter votre 
intégration.

Le contrat 
de séjour 
C’est l’engagement réciproque entre vous
et l’établissement sur la nature des presta-
tions proposées dans le cadre de votre 
projet de vie et sur les conditions finan-
cières de votre hébergement.
Le règlement de fonctionnement reprend
les règles de fonctionnement de l’établisse-
ment que la personne accueillie s’engage à
respecter.
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Le Médecin Coordonnateur 
Assure l'organisation médicale au sein de
la structure et détermine votre orientation
vers l’ EHPAD ou USLD . 
 

 Les Médecins 
En Ehpad, vous avez le libre choix de votre
médecin traitant.

Les Cadres de Santé 
Organisent l'activité des soignants. Ils sont
à votre écoute.

 Les Infirmier(e)s 
Assurent les soins nécessaires à votre
bonne santé.

Les Aides Soignantes
Veillent à votre confort et au maintien de votre autonomie en
vous accompagnant dans les actes de la vie quotidienne.

 Les Aides Médico-Psychologiques
Participent à votre bien-être physique et psychologique.

Les Aides Soignantes Gérontologiques
Accompagnent plus spécifiquement les Personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. 

 L’Equipe d’Animation
Propose différentes activités permettant de créer des moments
d’échanges et de rencontres.

LES AUTRES INTERVENANTS :
La diététicienne, les kinésithérapeutes, 
les psychologues, l’équipe mobile des soins 
palliatifs, la pédicure, la coiffeuse... 
interviennent dans votre prise en charge selon vos besoins.

L’équipe administrative 
est à votre disposition pour répondre à toutes questions 
relatives au fonctionnement de l’établissement, et la mise en
œuvre de votre contrat de séjour. 

L’équipe  
qui vous entoure
À votre intention, chaque agent de l’établissement porte son nom et sa fonction sur sa tenue professionnelle
ou sur un badge.

L’établissement est un
lieu de vie et de soins.
L’équipe accompagne le résident dans les
gestes de la vie quotidienne et assure la conti-
nuité des soins :

• Suivi médical,

• Prise en charge paramédicale : Infirmier(ères),
Aide-Soignant(e)s, Kinésithérapeute, Ergo-
thérapeute, Pédicure, Orthopédiste….,

• Prise en charge psychosociale : Psychologue, 
Assistant Social, Animatrice, Esthéticienne, 
Coiffeuse, Bénévoles…
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Prise en charge médicale
otre prise en charge médicale est assurée par
votre médecin traitant en EHPAD et par un 
médecin hospitalier en USLD.

En EHPAD, un médecin coordonnateur Gériatre
assure la coordination des soins avec votre 
médecin traitant. 

Votre quotidien
Nous établissons le projet d'instaurer les conditions qui, pour 
chacun et pour tous, maintiennent et restaurent l'envie de vivre.

Votre chambre
double ou individuelle
Votre chambre est votre domicile.

Elle est équipée, mais vous pouvez égale-
ment l’aménager et la décorer comme vous
le souhaitez dans le respect des règles de
sécurité.

Les horaires des repas : 

- Petit-déjeuner .................................à partir de 7h30

- Déjeuner .........................................à partir de 11h45

- Goûter ......................................................vers 15h00

- Dîner ...............................................à partir de 17h45

Vos repas 
Votre petit-déjeuner est servi en chambre à partir de 7h30. Le 
déjeuner et le dîner sont servis en salle à manger. Ces repas 
peuvent être servis en chambre en fonction de votre état de santé.

Une collation vous est offerte dans l’après-midi.

Vous avez la possibilité de prendre vos
repas avec vos proches en prévenant
l’équipe de votre unité au préalable.
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Votre linge 
Votre linge sera étiqueté à votre nom,
prénom et nom de l’unité. L’entretien
peut être assuré par votre famille, ou
par le prestataire de l’établissement.

Le linge de maison est fourni et entre-
tenu par le prestataire de l’établisse-
ment.

Vos produits d’hygiène 
Ils restent à votre charge et doivent
être renouvelés régulièrement.

Téléphone / Télévision 
Vous pouvez installer un téléphone fixe
et une télévision dans votre chambre.
Il vous incombera alors d’ouvrir une
ligne téléphonique avec l’opérateur de
votre choix.

Vos Visites & Sorties 
Les visites de vos proches sont libres dans le respect de l’organi-
sation collective de l’établissement.

Un parc arboré est à votre disposition autour de l’EHPAD et de
l’USLD, vous pouvez en profiter à votre convenance.

Vous êtes libre d’organiser vos sorties et vos vacances dans le
respect des règles de prévenance rappelées dans votre contrat
de séjour.

Votre vie pratique

Votre courrier 
Le courrier est distribué du Lundi au Vendredi. Pour poster votre
courrier, une boîte aux lettres est à votre disposition.

Autres :
vous avez la possibilité d’apporter différents équipements (radio,
réfrigérateur…).
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L’animation - les activités
L’équipe d’animation et les bénévoles vous
proposent un programme hebdomadaire et
annuel d’activités autour de spectacles, jeux
de sociétés, cuisine, activités manuelles, sor-
ties… Une attention particulière est portée
aux moments importants de l’année (Noël,
Pâques, anniversaires…).

Nous restons à votre écoute pour adapter les
activités proposées à vos souhaits et attentes.

Bénévoles (associations)
Sourire & Vie : 
L’association organise des activités et anima-
tions, des sorties et des fêtes.
Les bénévoles interviennent auprès des 
personnes âgées et des résidents de l’EHPAD.
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Qu’est-ce qu’une personne de confiance ?
Pendant votre prise en charge, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de votre entourage en
qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions à 
prendre. 

Une «personne de confiance» est une personne qui peut apporter son aide dans vos choix liés à votre 
thérapie. En effet, si vous le désirez, cette personne peut vous accompagner lors de vos consultations
avec le médecin et vous donner éventuellement son avis. Si vous le désirez, cette personne peut être 
l’interlocuteur privilégié de l’équipe médicale.

Mais surtout, la «personne de confiance» sera consultée par le médecin si jamais vous vous trouvez 
dans l’impossibilité de prendre vous-même des décisions vous concernant (en cas d’état d’inconscience
par exemple…).

Est-ce que cette personne de confiance est
désignée à vie ?
Non. Cette personne sera désignée durant la durée de votre prise
en charge seulement. Vous pouvez également revenir sur votre
décision (annulation ou désignation d’une autre personne de
confiance) à n’importe quel moment.

La personne 
de confiance

Qui puis-je désigner 
comme personne 
de confiance ?
Toute personne en qui vous avez
confiance, il peut s’agir d’un membre 
de votre famille, d’un proche ou bien 
encore de votre médecin traitant.

Suis-je obligé(e) de désigner une personne de confiance ?
Non. Il ne s’agit pas d’une obligation. Si vous le désirez, vous pouvez ne pas désigner une «personne
de confiance». 

Un formulaire vous est remis par l’administration lors de votre 
entrée. La « personne de confiance » ne doit pas être confondue
avec la « personne à prévenir ». 

En effet, les informations qui peuvent être communiquées à la
personne à prévenir sont limitées et ne peuvent en aucun cas se
situer dans le champ des informations couvertes par le secret 
médical et professionnel. La personne à prévenir sera avertie lors
d’un éventuel problème, elle représente la famille, elle est en
charge de l’aspect administratif du séjour. Toutefois, dans 
certaines situations, la personne à prévenir peut aussi être la 
personne de confiance.
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Directives
anticipées
La loi du 22 avril 2005 et le décret du 6 février 2006 autorisent
toute personne majeure à rédiger des directives anticipées pour
le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
Les patients indiquent leurs souhaits relatifs à la fin de 
vie concernant les conditions de la limitation ou de l'arrêt de 
traitement. Les directives doivent être datées, signées et être
l’expression d’une volonté libre et éclairée. La validité de ces 
directives est de trois ans.

Vous entrez dans un établissement d’héber-
gement ou la vie en collectivité doit se dérou-
ler dans le respect des libertés et des droits
fondamentaux de chacun. L’établissement
s’engage à respecter la Charte de la personne
accueillie et de la Charte de la personne âgée
en situation de handicap ou de dépendance.

Vous avez signé un contrat de séjour et le 
règlement intérieur reprenant les règles de vie
devant être respectées.

Informations médicales
Le personnel enregistre des renseignements
médicaux dans un dossier informatique per-
mettant la continuité des soins, et protégé
par le secret médical. Vous disposez d’un droit
d’accès à ces données.

Le droit à l’image
Votre autorisation signée sera requise pour la
prise de photographies réalisées au cours
d’activités quotidiennes, d’animations et de
sorties organisées. Les photos sont destinées
à illustrer des documents de présentation et
à être exposées au sein de l’établissement.

La liberté de résidence
Chacun est libre de quitter définitivement
l’établissement en informant préalablement
la Direction, en respectant les règles de préa-
vis fixées dans le contrat de séjour. Nous nous
engageons a vous fournir tous les éléments
nécessaires pour la continuité de votre prise
en charge.

Vie spirituelle 
& droit civique 
Vous avez la liberté de pratiquer le culte de
votre choix dans le respect de la vie en collec-
tivité, et d’exercer vos droits civiques lors des
différentes élections.

Vos droits 
et libertés

Bénévoles (associations)
Jalmalv ou Jusqu’à la Mort, 
Accompagner La vie :
Des bénévoles formés apportent aide, accompagnement et
soutien aux patients en fin de vie. Ils proposent un soutien
aux personnes confrontées à un deuil, qu’elles soient 
soignantes, familles et/ou accompagnants.

VMEH ou Visite des Malades en Milieu 
Hospitalier :
Association regroupant des bénévoles qui visitent les 
malades, les handicapés et les personnes âgées, dans les
établissements hospitaliers et les maisons de retraite. 
Venant de l’extérieur, ils apportent un soutien moral et un
surplus de chaleur humaine aux personnes hospitalisées,
en particulier aux plus isolées. Les visites se font en étroite
collaboration avec le personnel soignant et social.
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Charte des droits et libertés
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 gé-
nétiques, 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 ac-
compagnement, 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'éta-
blissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La per-
sonne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant 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 accompa-
gnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

ARTICLE 4 
PRINCIPE DU L IBRE CHOIX,  DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PAR-
TIC IPATION DE LA PERSONNE
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de pro-
tection 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 concep-
tion et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui
est garanti.

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille
ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est éga-
lement 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'expres-
sion 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 né-
cessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.

ARTICLE 5 
DROIT À LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou
en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures
de révision existantes en ces domaines.

ARTICLE 6 
DROIT AU RESPECT DES L IENS  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 déci-
sions 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 exis-
tantes.
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 ren-
forcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les re-
lations 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 per-
sonne que de ses proches ou représentants.

ARTICLE 10 
DROIT À L 'EXERCICE DES DROITS C IV IQUES  
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 ex-
clusive 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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1. CHOIX DE VIE

Toute personne âgée devenue handi-
capée ou dépendante est libre d’exer-
cer ses choix dans la vie quotidienne et
de déterminer son mode de vie.

2. CADRE DE VIE

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

3. VIE SOCIALE 
ET CULTURELLE

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.

4. PRÉSENCE ET RÔLE 
DES PROCHES

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

5. PATRIMOINE ET REVENUS

Toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance doit 
pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus disponi-
bles

6. VALORISATION 
DE L’ACTIVITÉ

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

Charte des droits et libertés
de la personne âgée dépendante

7. LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET LIBERTÉ DE CONSCIENCE

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

8. PRÉSERVATION 
DE L’AUTONOMIE

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour
la personne qui vieillit.

9. ACCÈS AUX SOINS 
ET À LA COMPENSATION 
DES HANDICAPS

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

10. QUALIFICATION 
DES INTERVENANTS

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent
les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des in-
tervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en institu-
tion.

11. RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la per-
sonne âgée en fin de vie et à sa famille.

12. LA RECHERCHE : 
UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR

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

13. EXERCICE DES DROITS 
ET PROTECTION 
JURIDIQUE DE LA PERSONNE VULNÉRABLE 

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

14. L’INFORMATION

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