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L’ensemble de l’équipe de l’Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes et de 

l’Unité de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne vous 

souhaite la bienvenue chez vous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir au Village et aux Coquelicots pour vous 

accompagner et partager votre quotidien. 

Nous serons là, présents à vos côtés, chaque jour, pour faire de votre séjour un 

moment doux et chaleureux. 

Et pour vous permettre de faire connaissance avec votre nouvel environnement, nous 

vous avons confectionné ce livret contenant les informations importantes sur le 

fonctionnement de l’établissement. Nous restons à votre écoute pour répondre à vos 

interrogations.  

 

Notre établissement a débuté une phase de construction-rénovation qui va s’étaler sur 

plusieurs années avec à terme des évolutions pour vous accompagner au mieux en fonction 

de vos besoins : 

 Des chambres individuelles pour tous (quelques chambres communicantes), 

 Des unités de vie adaptées pour répondre aux besoins des personnes atteintes 

de maladies neurodégénératives : 

 Deux unités de vie protégée de 14 lits chacune, 

 Une unité d’Hébergement Renforcé de 14 lits, 

 Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (accueil de jour interne). 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon séjour parmi nous. 

 

                             Monsieur Hubert ASPERGE 
      Directeur  
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Qui sommes-nous ? Présentation de l’établissement 
 

 

1.1. Le statut et la localisation de l’établissement 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et l’Unité de Soins de 

Longue Durée (USLD) sont des établissements publics situés dans l’enceinte du Centre Hospitalier                 

Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne, entrant dans la catégorie des établissements sociaux et 

médico-sociaux tels que définis dans la loi n° 2002 2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale. 

L’EHPAD a une capacité d’hébergement permanent de 230 lits répartis dans les bâtiments                   

« Le Village » et « Les Coquelicots », et accueille des personnes 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 tout âge. Eu égard à son statut, l’USLD peut accueillir des personnes de moins 

de 60 ans avec des besoins médicaux importants. 

L’établissement est signataire d’une convention tripartite avec le Directeur de l’Agence Régionale de 

Santé Grand Est et le Président du Conseil Départemental de la Marne. 

Géographiquement, l’EHPAD et l’USLD sont situés au cœur de la ville de Châlons-en-Champagne, en 

proximité du centre-ville de la commune, et dispose d’un accès facilité par une nationale. 

 

1.2. Les instances 

Deux instances sont instituées dans l’établissement : un conseil de surveillance et un conseil de vie 

sociale. 

Le conseil de surveillance : Le Conseil de Surveillance (articles L.6143-5 et 6143-6) définit la politique 

générale de l’établissement et délibère sur des points 

tels que le projet d’établissement et le règlement de 

fonctionnement. Ses délibérations sont communiquées 

au représentant de l’Etat (Agence Régionale de la Santé 

Grand-Est (ARS). 

Dans les établissements rattachés à un hôpital, un 

représentant des familles de l’EHPAD-USLD siège au 

conseil de surveillance avec voix consultative. Des 

représentants d’associations représentatives des usagers du système de santé, désignés par l’ARS, 

siègent également avec voix délibérative. 

 

Le Conseil de Vie Sociale rassemble les différents acteurs de l’EHPAD. C’est un lieu d’échanges et de 

propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement et la vie quotidienne. 

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance consultative, composée de représentants des résidents, 

des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire. Les membres sont élus pour trois ans.   

Dans le cadre de cette instance la personne accueillie dans l’établissement est placée au cœur du 

dispositif.  
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1.3. L’administration 

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 Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne. 

Le Directeur-adjoint en charge de l’EHPAD et l’USLD est chargé d’assurer la gestion administrative, 

financière et technique de l’établissement. Il exécute les décisions émanant des instances et tutelles. 

Le service administratif est à la disposition des personnes âgées afin de vous guider dans les démarches 

administratives (Cf. contrat de séjour et règlement de fonctionnement). 

 

1.4. La sécurité 

La surveillance de l’établissement est assurée 24 h / 24 h, notamment la nuit, par la présence du 

personnel et la possibilité de faire appel à l’équipe de sécurité incendie 

– malveillance du Centre Hospitalier.  

De plus, les principaux accès sont sécurisés à l’aide de digicode, afin de 

maîtriser les entrées mais aussi les sorties. En cas d’urgence les portes 

se déverrouillent grâce au Système de Sécurité Incendie. 

 

1.5. Les valeurs soignantes  

L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs 

définis par la Charte de la personne âgée dépendante de la Fédération Nationale de Gérontologie qui 

répond à l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

La charte est affichée au sein de l’établissement et remise aux résidents et leurs proches au 

moment de l’admission. 

Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales qui s'exprime 

dans le respect réciproque : 

 des salariés, 

 des intervenants extérieurs, 

 des autres usagers/résidents, 

 de leurs proches. 

 

 Ces libertés fondamentales sont les suivantes : 

 Respect de la dignité et de l’intégrité,  

 Respect de la vie privée, 

 Liberté d'opinion, 

 Liberté de culte, 

 Droit à l'information, 

 Liberté de circulation (des mesures de protection pourront être envisagées et 

pourront faire l’objet d’une inscription dans le projet de vie annexé au contrat de 

séjour), 

 Droit aux visites… 
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Parallèlement, la direction est à l’écoute des professionnels et de 

toutes propositions d’amélioration de l’accompagnement ou des 

conditions de travail qui soient pertinentes. Un accompagnement 

de qualité des résidents va de pair avec une bienveillance envers 

les professionnels.  

 

1.6. Les locaux et différents services d’hébergement 

L’EHPAD comprend différentes unités d’accompagnement correspondant aux besoins et profils des 

personnes accueillies. 

L’Unité de Soins de Longue Durée –Soins Médicaux Techniques Importants (USLD- SMTI) 

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 ». 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

Anciennement appelé Maison de Retraite, c’est un lieu de vie pour les personnes âgées ayant 

conservées tout ou partie de leur autonomie. L’EHPAD comprend 180 lits situés au « Village » et 50 lits 

aux « Coquelicots ». 

L’Unité de Vie Protégée (UVP) 

Deux unités de 14 lits ouvriront courant 2022. Elles sont dédiées aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer (ou apparentée) nécessitant un accompagnement adapté ne pouvant être réalisé dans les 

unités ouvertes. Elles disposent d’une architecture contenante, sécurisée et de petite taille ouverte 

sur des patios permettant de se promener en toute sécurité. Au sein de cet environnement 

chaleureux et sécurisant, l’UVP propose une prise en charge communautaire basée sur des activités 

occupationnelles et socio-thérapeutiques encadrées par des professionnels formés à des méthodes 

de communication et de techniques d’accompagnement adaptées aux troubles comportementaux. 

 

LES PERSPECTIVES 2023-2024 

 

Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), sera prochainement ouvert afin d’accueillir                                

14 résidents réunis autour d’activités à visées thérapeutiques et occupationnelles adaptées au sein 

d’un espace de vie convivial, après avis médical et en journée, pour les résidents présentant des 

troubles cognitifs. L’accueil ou la sortie du PASA font partie du projet personnalisé du résident. Ce 

projet doit faire partie des Projets de Vie Individualisé et de Soins et échangé lors d’une commission 

d’orientation PASA  réunissant Médecin Coordonnateur, cadre de santé, ergothérapeute, psychologue 

et aide-soignante. Le rythme, les jours de participation et le type d’ateliers seront adaptés en fonction 

de l’état de santé, le résident est susceptible de sortir du dispositif PASA. 

L’Unité d’Hébergement Renforcé(UHR) : Les résidents hébergés dans cette unité fermée sont porteurs 

d’une pathologie Alzheimer ou apparentée avec des troubles du comportement comme par exemple, 

une instabilité psychomotrice, une déambulation nocturne, de l’agressivité... Il s’agit d’une véritable 

unité sécurisée, dotée d’un personnel formé à l’accompagnement de situations complexes. 

Les admissions dans ces différents services s’opèrent à travers une concertation des 

professionnels intervenant au sein de l’EHPAD. 
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Lieu de vie et d’envie 
 

 

2.1. La chambre 

Votre chambre est le domicile du résident. Elle est équipée, mais il est également possible de 

l’aménager et de la décorer dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène : placer des bibelots, un 

cadre sur la cimaise mise à disposition, une télévision en bon état d’entretien (attention les vieux 

téléviseurs et réfrigérateurs doivent être dépoussiérés), un poste de radio, une pendule, un arbre 

généalogique ou encore des photos de famille ; ajout de meubles (sauf ceux en bois), mais tout cela 

dans le respect du matériel qui est prêté. 

Les chambres de 20 à 23 m2 disposent d’un cabinet de toilette avec WC et douche individuelle. 

Les chambres sont équipées d’un système d’appel permettant de joindre le personnel à tout moment, 

d’une prise téléphonique (les frais d’installation et de consommation sont à la charge du résident) et 

d’un support de télévision.  

Le résident dispose de prises permettant l’accès à internet, la télémédecine, box télévision…  

Trois types de chambres sont disponibles sur la structure : 

 Chambres simples,  

 Chambre simple communicantes, 

 Chambres doubles  

Une veilleuse permet de sécuriser les déplacements 

nocturnes. 

Il est possible de faire ce que l’on souhaite dans sa chambre 

dans le respect des autres usagers, du rythme de vie 

collective (heure du levée, heure de la sieste…) et des règles 

institutionnelles. 

Un état des lieux contradictoire est réalisé par le personnel de l’établissement au début ainsi qu’à 

l’issue du séjour.  

La structure dispose de nombreux lieux afin d’assurer au mieux le confort des résidents : petits salons, 

salles à manger, salle polyvalente pour les fêtes ou autres, salle de lecture. 

 

2.2. La maintenance 

La maintenance et/ou petites réparations sont assurées par les agents de maintenance de 

l’établissement, l’intervention étant comprise dans les frais de séjour. L’équipe soignante est à votre 

disposition. 
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Votre Vie quotidienne… parmi nous 
 

 

3.1. La vie en collectivité 

La vie en collectivité nécessite d’adopter un comportement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. La vie sociale et les activités 

 

 

 

 

L’EHPAD et l’USLD sont avant tout un lieu de vie ; le rôle de l’animation est de mettre en œuvre et de 

développer le « projet de vie sociale » de chaque résident.  

Dans ce but, l’équipe d’animation et les bénévoles proposent un programme hebdomadaire et annuel 

d’activités autour de spectacles, jeux de sociétés, cuisine, activités manuelles, sorties…  un choix 

d’animations auxquelles les résidents peuvent librement participer.  

L’équipe d’animation est soutenue dans sa mission, par l’intervention des professionnels mais aussi 

par l’intervention ponctuelle de bénévoles ou de partenaires extérieurs.  

Respect d’autrui 

Respecter les autres résidents et 

le personnel.  

Délicatesse, politesse, courtoisie, 

convivialité et solidarité sont 

primordiales. 

 

Vie privée et intimité 

Le droit au respect et une attention 

constante. Le personnel frappe 

systématiquement à la porte avant 

de pénétrer dans votre logement. 

Des toilettes et les soins effectués 

avec les portes fermées. 

 Respect du matériel 

Veiller à ne pas nuire à la propreté des 

locaux et respecter le mobilier mis à 

votre disposition. Utiliser les appareils de 

radio, postes de télévision ou autres avec 

discrétion afin de ne pas gêner les autres 

résidents (casque de télévision apprécié 

pour les malentendants). 

 

Sécurité des personnes 

S’il est constaté un fait portant 

atteinte à une personne (coups, 

langage blessant ou déplacé,…) 

prévenir le personnel afin que 

l’on puisse réparer cette 

injustice. 

 

Sorties et visites 

Chacun peut aller et venir librement dans la 

structure, sauf restriction médicale et dans le 

RESPECT DU CONTEXTE SANITAIRE. En cas 

d’absence de la structure, prévenir une 

infirmière ou le secrétariat.  

Les visites sont autorisées de 11 h 30 à 19 h 

(sauf exception et accord du personnel - les 

matins sont consacrés aux soins des résidents).  

 

 

Point fort :  

5 professionnels autour de la vie 

sociale et des activités 
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Les sorties – Les échanges  

Le maintien du lien social est assuré par des sorties de proximité à caractère festif ou culturel. Sont 

régulièrement organisés des spectacles à l’extérieur de l’établissement, des sorties au cinéma, des 

déjeuners en crêperie – restaurant, des séjours relationnels, etc.   

Les ateliers – Les jeux  

Des activités permettant de favoriser la stimulation cognitive, sont également organisées comme par 

exemple : des ateliers pâtisserie, des ateliers art floral, des jeux de société, des ateliers créatifs, de la 

gymnastique douce, des ateliers de médiation animale, des ateliers de stimulation de la mémoire et 

des groupes de discussion, etc. 

 

3.3. Les repas 

Les repas sont confectionnés par le GIP (Groupement d’intérêt public) « Logistique Sud Marne », 

auquel l’établissement adhère,  sur la base de menus contrôlés par une diététicienne qui veille à 

l’équilibre alimentaire des résidents et à la variété des repas.  

Les menus sont établis sur des cycles de huit semaines. Ils tiennent également compte des habitudes 

alimentaires locales et des produits disponibles selon les saisons.  

Les régimes alimentaires, médicalement prescrits, sont respectés sous la responsabilité du médecin 

coordonnateur et de la diététicienne. Le menu du jour peut être décliné en texture modifiée et 

manger-mains afin de maintenir l’autonomie du résident et le plaisir de manger.    

Le petit-déjeuner est servi en chambre à partir de 7h00.  

Le déjeuner et le dîner sont servis en salle à manger.  

Ces repas peuvent être servis en chambre en fonction de l’état de santé.  

Une collation est offerte dans l’après-midi. 

Le résident a la possibilité d’inviter les personnes de son choix à déjeuner, après réservation auprès de 

l’accueil au moins 48h à l’avance. Les invitations relèvent d’une facturation particulière dont les prix 

sont consultables sur demande à l’accueil ou auprès du service. Dans ce cas, les repas peuvent être 

servis en salon d’activité. 

 

 

 

LES HORAIRES DE REPAS 

 petit déjeuner : 07 H 00 (en chambre) 
 déjeuner :   11 H 45 (salle de restauration ou chambre) 
 dîner :   18 H 00 (salle de restauration ou chambre) 
 

Une collation est servie entre 15 H00 et 17 H00 (petit salon ou chambre) 
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3.4. Le linge 

Le linge hôtelier (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu par le GIP, 

groupement d’intérêt public, «  Logistique Sud Marne » auquel l’établissement adhère. 

Le linge personnel sera fourni par le résident et son entretien est compris dans le prix de journée. Un 

prestataire extérieur ESAT « BLANCS DES DATS » est en 

charge de l’identification par code à barres (identification nom 

et service du résident) et de l’entretien du trousseau, selon 

des techniques industrielles, sauf demande contraire 

expresse.  

La technique d’identification du linge utilise un marquage 

inviolable qui permet de sécuriser le circuit et la traçabilité du 

linge et son bon retour auprès du résident. 

Tout le linge résident, qu’il soit ou non entretenu par le prestataire de l’établissement, devra être 

marqué pour faciliter les recherches en cas de perte. 

 

Il est fortement conseillé aux familles d’amener le trousseau à l’EHPAD 8 jours avant afin d’établir 

l’inventaire d’entrée puis d’emmener le trousseau chez le prestataire pour marquage.  

Il est fortement déconseillé de confier à l’établissement la prise en charge des vêtements fragiles (pure 

laine, soie, Damart, tout vêtement à base d’élasthanne etc…). L’établissement ne pourra être tenu 

responsable de toute dégradation pour ce type de vêtement. 

 

Par ailleurs, cette prestation n’inclut pas de repassage (chemises, costumes…) ; de ce fait, il est 

souhaitable de recourir à des vêtements confortables et qui supportent le passage en sèche-linge. 

Si le résident utilise les services d’un tiers ou d’un pressing, les frais sont à sa charge et ne donnent lieu 

à aucune déduction compensatoire. 

Le trousseau fourni au moment de l’entrée doit être suffisant pour permettre son entretien régulier 

et permettre d’anticiper les délais de traitement (à minima 4 à 5 jours ouvrables de traitement par 

le prestataire). Afin de garantir le confort du résident, il doit être renouvelé et adapté aux saisons et à 

son état de santé. 

 
3.5. La vie pratique 

Téléphone / Télévision : il est possible d’installer un téléphone fixe et une télévision 
dans la chambre. Pour le téléphone, il incombe au résident d’ouvrir une ligne 
téléphonique avec l’opérateur de son choix. Vous pouvez également apporter un 
téléphone mobile. 

L’utilisation des appareils de télévision, radio ou autres doit être fait dans le respect des autres 
résidents. Pensez aux piles de rechange marquées au nom du résident pour sa télécommande. 

 

L’espace coiffure : Un espace coiffure est à disposition des résidents. Il est possible de faire appel à un 
coiffeur extérieur, de son choix. 
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Le courrier : Le courrier est distribué individuellement chaque jour de la semaine 

(excepté le week-end). Le courrier à poster est à déposer au bureau des infirmières. 

 
 
 
Vos visites et sorties : Les visites des proches sont libres dans le respect de l’organisation collective  de 
l’établissement. Des patios aménagés sont à disposition.  
Chaque résident est libre d’organiser ses sorties et ses vacances dans le respect des règles de 
prévenance rappelées dans le contrat de séjour. 
En cas d’absence lors d’un repas ou d’une nuit, le service doit en être informé au préalable. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La table magique ! 
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EHPAD et l’USLD, lieu de préservation 

de la Santé et lieu de Soins… 
 

 

L’EHPAD» est un lieu de vie mais aussi un lieu de soins, une équipe 

pluridisciplinaire est présente pour accompagner les résidents au 

quotidien.  

4.1. L’équipe soignante pluridisciplinaire, qui vous entoure 

 Le médecin coordonnateur : c’est un médecin spécialiste de la 

personne âgée dépendante. Il exerce au sein d’un  EHPAD et est 

en charge de l’élaboration et du suivi du projet de soins de 

l’établissement ainsi que de l’évaluation médicale des besoins 

des résidents. Il est l’interlocuteur privilégié de la direction de 

l’établissement et des organismes tutélaires concernant l’état de 

santé des résidents.  

Ses principales missions sont :   

 De donner un avis médical sur les admissions, 

 D’assurer la qualité de la prise en charge médicale globale des résidents en coordonnant les différents 

intervenants (libéraux : médecins, rééducateurs…, les services hospitaliers, l’hospitalisation à domicile, 

les équipes mobiles de soins palliatifs…) avec les services de soins de l’EHPAD, 

 De réaliser des évaluations gérontologiques des résidents et de les fournir aux tutelles compétentes, 

 D’animer l’équipe soignante sur le plan gériatrique en s’assurant de l’application des bonnes pratiques 

gérontologiques : liberté d’aller et venir, prévention de la dénutrition, prévention des chutes par la mise 

en œuvre de programmes d’activités physiques adaptées…  

 

 Les cadres de santé, qui organisent l’activité des soignants et sont à votre écoute. 

 Les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat, Aides-soignant(e)s / Aides-soignant(e)s gérontologiques, 

aides médico-psychologiques et Agents de Service Hospitalier.  

 Les Accompagnants Éducatif et Social.  

 Les autres intervenants : diététiciennes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, 

équipe mobile de soins palliatifs, la pédicure, la coiffeuse… interviennent dans la prise en 

charge selon les besoins. 

 

4.2. Une équipe bucco-dentaire :  

Une équipe bucco-dentaire du CHU de Reims intervient dans l’enceinte de l’établissement et assure 

des soins de base (détartrage, caries, extractions  …). 

 

4.3. La prise en charge financière des soins 

L’ensemble des soins est pris en charge par l’établissement, dans le cadre de la dotation globale de 

soins, y compris les consultations ou les visites des médecins généralistes, les actes de kinésithérapie, 

les actes de biologie, les actes d’orthophonie et les actes de radiologie en dehors des scanners et des 

IRM.  
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La fourniture des médicaments est assurée par la pharmacie hospitalière du Centre Hospitalier Léon 

Bourgeois, auquel nos structures sont rattachées. Cela permet de sécuriser le circuit du médicament 

et la préparation des semainiers en évitant de multiplier les intervenants.  Les médicaments sont 

directement pris en charge par l’assurance maladie, dans les mêmes conditions qu’au domicile.  

 

4.4. L’équipement  

Afin de répondre aux divers degrés d’autonomie des 

personnes accueillies, la structure est dotée 

d’équipements spécifiques privilégiant le confort des 

usagers :  

 Fauteuils de repos, 

 Chariots de douches, 

 Chaises de douches,  

 Lève-personnes, 

 Rails au plafond, 

 Baignoire à hauteur variable de type « balnéothérapie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … dans le respect de vos droits et libertés 
 

L’entrée dans un établissement d’hébergement nécessite que la vie en collectivité se déroule dans le 

respect des libertés et des droits fondamentaux de chacun. L’établissement s’engage à respecter la 

charte de la personne accueillie et la charte de la personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance.  

Cela engage le résident ou son représentant à signer avant son arrivée, un contrat de séjour et le 

règlement de fonctionnement, reprenant les règles de vie devant être respectées. 

 

4.5. Le libre choix du médecin traitant  

A son entrée, le résident peut garder son médecin traitant à condition que ce médecin ait la possibilité 

et l’autorisation d’intervenir à l’EHPAD ; dans le cas contraire, il peut choisir un nouveau médecin 

traitant notamment parmi ceux qui interviennent déjà à l’EHPAD.  

Afin de prévenir tous risques de chutes, il est préconisé d’avoir un chaussage adapté 

maintenant bien le pied (surtout le talon). Pour cela, nous vous conseillons 

d’apporter des chaussons et chaussures, souple avec ou sans lacets/scratchs, à la 

bonne pointure et avec un talon de 3 à 5 cm si possible pour garder un bon équilibre. 

En raison de fréquents lavages, l’état des scratchs est à vérifier régulièrement. 

N’hésitez pas à demander conseils à notre équipe ! 

Le port de lunettes adaptées permet un bon déroulement des activités de la vie 

quotidienne de votre parent et évite certaines chutes. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vAnpCUIQ&id=22140D473E3D1B9ACF0B2027DBA013E3599AD2EE&thid=OIP.vAnpCUIQjD_nvgTQSs0zkAHaGb&mediaurl=https://www.onlygfx.com/wp-content/uploads/2020/07/blank-post-it-note-4.png&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.bc09e90942108c3fe7be04d04acd3390?rik%3D7tKaWeMToNsnIA%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=1420&expw=1636&q=Post+It+Transparent&simid=608031016947641438&form=IRPRST&ck=D98F0228C1BDF9CF8D1554A6914B690F&selectedindex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vAnpCUIQ&id=22140D473E3D1B9ACF0B2027DBA013E3599AD2EE&thid=OIP.vAnpCUIQjD_nvgTQSs0zkAHaGb&mediaurl=https://www.onlygfx.com/wp-content/uploads/2020/07/blank-post-it-note-4.png&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.bc09e90942108c3fe7be04d04acd3390?rik%3D7tKaWeMToNsnIA%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=1420&expw=1636&q=Post+It+Transparent&simid=608031016947641438&form=IRPRST&ck=D98F0228C1BDF9CF8D1554A6914B690F&selectedindex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=2
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4.6. La personne de confiance médico-sociale 

Dans le cas où la personne hébergée dans l’EHPAD le désire, elle peut désigner une personne de 

confiance qui l’accompagnera sur les décisions à prendre pour les soins. Son avis sera recherché si elle 

ne peut pas s’exprimer ; la décision finale reviendra dans ce cas à l’équipe médicale. La personne de 

confiance peut ainsi être distincte du représentant légal qui accompagne la personne accueillie. 

Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des 

tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance 

antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 

 
 
4.7. L’accessibilité aux informations de santé  

Depuis la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant le Code de l’action sociale et des familles,  tout résident 

a droit d’accéder aux informations concernant sa santé soit sous forme de consultation de son dossier 

informatisé soit sous forme de communication par un professionnel.   

Les règles et les conditions de diffusion de ces informations sont encadrées juridiquement afin de 

protéger l’intégrité du résident.  

Le respect de la confidentialité des données relatives au résident est garanti dans le respect de la 

réglementation en vigueur, le dossier étant informatisé, seuls des professionnels qualifiés ont accès 

aux données en fonction de leur habilitation administratives ou médicales. Certains éléments du 

dossier sont partagés en réunions pluridisciplinaires (médecin, infirmières diplômées d’Etat, 

personnels de rééducation, animation et administration). 

Un lien informatisé et sécurisé existe avec la pharmacie à usage intérieure pour la délivrance des 

médicaments. 

Préalablement à l’entrée du résident, des échanges sécurisés ont lieu avec l’outil « VIA TRAJECTOIRE » 

(données médicales et administratives), déposés avec l’appui des institutions de type MAIA, CLIC…). 

A l’entrée du résident, l’EHPAD a l’obligation de signaler toute entrée aux différents partenaires : 

sécurité sociale, conseil départemental, et de signaler tout mouvement (vacances…). 

 

4.8. L’information médicale   

La transmission des informations d’ordre médical relève de la relation entre le médecin traitant et son 

patient. Le médecin coordonnateur et le personnel soignant ne transmettent pas d’informations 

médicales (diagnostic, pronostic) aux proches des résidents. La famille ou les proches s’ils le souhaitent 

peuvent se rapprocher du médecin traitant en accord avec le souhait de la personne concernée.   
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4.9. Le dossier médical partagé – MON ESPACE SANTE (à compter de janvier 2022) 

Afin de faciliter la coordination des soins entre tous les professionnels de santé œuvrant dans la prise 

en charge des résidents, l’établissement s’engage dans le déploiement du Dossier Médical Partagé 

(DMP). Véritable carnet de santé numérique, 

le DMP permet à tous les professionnels de 

santé d’accéder aux informations médicales 

des résidents pour faciliter leur prise en 

charge.  

Ce document contient tous les éléments 

médicaux des résidents (historique des soins, 

comptes rendus d’hospitalisation, comptes 

rendus de biologie, etc…). Le DMP sera dès 

janvier 2022 intégré dans le nouveau support 

numérique en santé, appelé « Mon espace 

santé ». 

Le dossier de soins du résident est un outil partagé entre les professionnels de santé soumis au secret 

médical. Aucune information ne peut être transmise sans son accord. 

Chaque résident ou son représentant légal peut accéder à son dossier sur demande écrite adressée à 

la direction de l’établissement. 

 

4.10. Le droit à l’image  

Une 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. 

 

4.11. Vie spirituelle et droit civique 

Le résident a toute la liberté de pratiquer le culte de son choix dans le respect de la vie en collectivité 

et d’exercer ses droits civiques lors des différentes élections. 
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Le projet personnalisé 
 

 

 

 

 

Chaque résident a 2 référents, à savoir 1 Infirmier (ière) et 1 aide-soignant (e) ou accompagnant 

éducatif et social (AES), dont les noms et prénoms sont affichés dans la chambre.  

Ces professionnels ont pour mission de faire le lien entre le résident, ses proches et l’ensemble de 

l’équipe.  

Dans les jours qui suivent l’accueil une évaluation des capacités, des souhaits et des habitudes est 

réalisée.  

Elle permet d’élaborer le projet d’accompagnement au quotidien.  

 Dans les mois qui suivent l’entrée, un entretien est réalisé par le soignant référent afin de mieux 

connaître le résident, ce qu’il attend des professionnels, comment il envisage sa vie à l’EHPAD.  

Cet entretien sert de base à l’élaboration du projet personnalisé qui guidera l’ensemble de l’équipe 

pluri professionnelle pour accompagner le résident selon ses souhaits et ses attentes.  

L’admission d’un résident dans un secteur ou dans un autre se fait en fonction des places disponibles 

et après évaluation des besoins physiques, psychiques et de soins. Des changements de secteurs 

peuvent être réalisés à la demande du résident ou en raison d’une évolution de son état de santé.  

 

 

  

Dès la PRE ADMISSION, le projet 

personnalisé est évoqué avec le 

résident et/ou sa famille. 
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L’admission au sein de nos structures 
 

 

6.1. L’admission 

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement. Le résident est contacté pour fixer la 

date de son arrivée et finaliser les démarches administratives (signature du contrat de séjour et du 

règlement de fonctionnement). 

Le jour de l’entrée, l’agent en charge de l’accueil mettra tout en œuvre pour faciliter l’intégration du 

résident. 

La demande d’admission peut être réalisée / complétée : 

o Sur le site Via Trajectoire  https://trajectoire.sante.ra.fr/trajectoire/ 

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

o via le CLIC Office des Seniors, 11 rue Thiers à Châlons-en-Champagne. 

 

 

 

 

 

 

Elle doit être adressée auprès de la Direction de l’établissement. Elle sera examinée (après avis 

éventuel du médecin traitant) dès lors que le dossier (volet médical et volet administratif) est complet 

et que toutes les pièces justificatives ont été transmises. Un entretien de pré-accueil et une visite 

préalable des lieux sont alors proposés. 

En cas de troubles cognitifs, il est impératif de joindre le compte-rendu de la dernière consultation 

mémoire.  

 

6.2. Les pièces constitutives du dossier 

Le dossier administratif d’admission est composé :  

 Du contrat de séjour signé par le résident (en cas d’impossibilité pour le résident de signer, il 

est établi un Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) signé par le représentant légal).  

 Du règlement de fonctionnement approuvé par le résident   

 Des pièces complémentaires telles que le Livret de famille, la carte d’identité, Attestation de 

sécurité sociale / mutuelle, Assurance responsabilité civile, formulaire de déclaration du choix du 

médecin traitant, une copie du jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice le cas 

échéant, les directives anticipées sous pli cacheté le cas échéant… 
 

L’ensemble des documents et pièces justificatives seront expliquées et demandées lors de 
la rencontre de préadmission ; une liste précise sera communiquée. 

 

LE BUREAU DES ADMISSIONS, situé au rez-de-chaussée du Bâtiment 

« Les Coquelicots » est à votre service 

 Du LUNDI au VENDREDI, SUR RENDEZ-VOUS 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  

 03.26.63.23.38 

 

https://trajectoire.sante.ra.fr/trajectoire/
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6.3. Les tarifs 

Les tarifs sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental. 

Ils couvrent les frais de fonctionnement de l’établissement pour les prestations définies dans le présent 

contrat. Aucune prestation non décrite par le présent contrat ne saurait être exigée.  

Par la signature du présent contrat, le résident ou 

son représentant légal s’engage à régler le tarif                     

« Hébergement » et « dépendance ». 

Il est rappelé qu’en application de l’article L314-12-1 

du Code de l’Action Sociale et des Familles, les 

établissements publics sociaux et médico-sociaux 

peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les 

résidents, contre leurs débiteurs et contre les 

personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 

212 du code civil. Ces recours relèvent de la 

compétence du juge aux affaires familiales, près le 

Tribunal de Grande Instance.  

Il est reconnu que ces tarifs sont révisés chaque année, par l’autorité qui les a fixés et facturés aux 

résidents présents au jour de l’application des nouveaux tarifs. 

 

6.4. Les aides financières 

L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et 

de l'aide sociale, le cas échéant. 

Il répond aux normes d'attribution de l'allocation logement et de l’APL. 

Les bénéficiaires de l’APL peuvent présenter leur chèque énergie afin de régler les frais 

d’hébergement. Ce chèque sera encaissé par le Trésor Public. 

Des déductions sont possibles vous permettant de réduire les dépenses : 

 Déduction possible des frais d’hébergement sur la déclaration fiscale, 

 Possibilité de demander une Carte Mobilité Inclusion Mention Invalidité (CMI), autrefois 

appelée carte d’invalidité, afin d’obtenir ½ part supplémentaire sur les impôts si vous êtes 

imposable, 

 Possibilité de voir avec sa mutuelle ou une autre afin de bénéficier d’un tarif spécifique EHPAD 

avec pharmacie intégrée, souvent moins onéreux, 

 Possibilité de solliciter certaines caisses ou organismes : SNCF, Agirc-Arrco, anciens 

combattants. 

  

 

 

 

 

 

Toutes les explications sur les tarifs et aides financières 

seront données au moment de la préadmission du 

résident et la constitution de son dossier administratif. 
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Vos interlocuteurs 
 

 

Au sein de l’établissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 

 

 
Numéro de téléphone 

Accueil administratif 03.26.63.23.38 

Secrétariat médical EHPAD / USLD 03.26.69.60.69 

Cadre de santé EHPAD 03.26.69.61.89 

Cadre de santé USLD 03.26.69.60.60 – poste 7258 

Faisant fonction Cadre de santé 
EHPAD / USLD 

Standard CH : 03.26.69.60.60 
demander le poste 7295 

 
Pour contacter les quartiers et/ou étages des 
secteurs d’hébergement 
 

 

EHPAD Quartier Les Métiers 03.26.69.68.27 

EHPAD Quartier Le Hameau 03.26.69.68.28 

EHPAD Quartier La Champagne 03.26.69.68.29 

EHPAD Quartier Les Iles 03.26.69.68.30 

Coquelicots 1er 03.26.69.68.09 

Coquelicots 3ème (USLD) 03.26.69.61.29 
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A l’extérieur de l’établissement   

L’ESAT (Blanchisserie des DATS – prestataire LINGE) : 06.87.57.55.14 

 

La liste des personnes qualifiées 

désignées conjointement par le Préfet 

et le Président du Conseil 

Départemental (Une copie de l’arrêté 

vous sera fournie lors de l’admission 

avec le règlement de 

fonctionnement).  

Instituées par la loi du 2 janvier 2002 

et le décret du 14 novembre 2003, 

elles sont nommées conjointement 

par le préfet et le président du Conseil 

Départemental. Elles ont pour 

mission, sans pouvoir de contrainte, 

de trouver des solutions par le 

dialogue aux conflits entre les 

résidents et l’établissement. 

Les coordonnées de ces médiateurs externes sont énoncées dans le contrat de séjour. 

 

Le C.L.I.C. :  

L'Office des Seniors – CLIC, 11 rue Thiers 51000 Châlons-en-Champagne  

 03.26.65.15.15 

 

 


