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Le Centre Hospitalier Elisée Charra 
est un établissement public de santé 
situé à Lamastre, ville du Haut 
Vivarais, à 40 km de l’agglomération 
valentinoise. 

 

Membre du groupement hospitalier de 
territoire Rhône Vercors Vivarais (GTH 
RVV) qui compte 10 établissements dont 
l’établissement porteur est le Centre 
Hospitalier de Valence. 

PRÉSENTATION 
Le centre hospitalier (CH) Elisée Charra 
comprend 151 lits et 42 places :  

• 12 lits de Médecine 
• 27 lits de Soins de Suite et de 
Réadaptation 
• 112 lits d’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) au sein de la 
Résidence des Bords du Doux dont 
14 places PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés) 
• 42 places de SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers A Domicile) 
permettent de prendre en charge à 
domicile des personnes âgées et 
handicapées et d’assurer son rôle de 
structure de proximité 
• un CCNP (Centre de Consultations 
Non Programmées) 
• un secteur d’imagerie médicale qui 
comprend une salle de radiographie 
conventionnelle sans préparation et 
une salle d’échographie.  

 

RESIDENCE LES BORDS DU DOUX 
Cet établissement est adossé au CH Elisée Charra. Il 
prend en charge des personnes âgées de plus de 60 
ans dont l’état de santé nécessite une surveillance 
médicale et paramédicale en perte d’autonomie.  
Sur dérogation, des personnes de moins de 60 ans 
peuvent être prises en charge. 

 
LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT : 
 

Le CH Elisée Charra obéit aux valeurs d’un 
établissement de soins relevant du service public : 
accueil de toute personne en détresse quelle qu’elle 
soit, prise en charge médicale et/ou psychologique et 
orientation éventuelle vers une structure de soins plus 
adaptée si besoin. 
Respect de la dignité, non-discrimination et égalité de 
traitement dus à chaque individu. 
Le professionnalisme des personnels tant 
administratifs, techniques, logistiques, que soignants 
fait appel à leurs qualités humaines garantissant un 
accueil de la personne dans sa globalité, la courtoisie, 
l’écoute, le dialogue, le respect de la confidentialité, la 
neutralité du personnel vis-à-vis des usagers. 
Toutes ces valeurs ont servi de base à l’élaboration 
du projet d’établissement. 



 

L’ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PERSONNEL QUI VOUS ENTOURE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

L’ÉQUIPE MÉDICALE 
L’équipe médicale est constituée des médecins libéraux 
installés sur le canton et autorisés à exercer dans 
l’établissement, ainsi que d’un médecin coordonnateur EHPAD. 

 Dr VACUS1 (médecin coordonnateur)  

 Dr BOUQUET2   Dr GUIOT3 

Dr BOUIT4    Dr LANGIN5
 

 
Dr ALARÇON : pharmacien, gère la pharmacie hospitalière 
assistée de 3 préparatrices en pharmacie.  

 
Rôle du médecin coordonnateur : contribue à la qualité de la prise 
en charge gérontologique des personnes âgées dépendantes en 
favorisant la coordination des actions et des soins entre les 
différents professionnels de santé (salariés ou libéraux) appelés à 
intervenir auprès des résidents. 
 

Légende : 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat   AS : Aide-Soignant    ASH : Agent des Services Hospitaliers 

ASG : Assistant en Soins Gérontolique AMP : Aide Médico-Psychologique PASA : Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 
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DIRECTEUR MEDECIN 
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IDE COORDINATRICE NORD 
 

IDE COORDINATRICE SUD 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE 
COORDONNATEUR DES SOINS 

MEDECINS 
TRAITANTS 

IDE – AS – ASG – AMP – ASH – 
Agents de ménage et hôteliers 

IDE – AS – ASG – AMP – ASH – 
Agents de ménage et hôteliers 

Quartier des 
Verveines 

RDJ 

Quartier des 
Capucines 

RDC 

Quartier des 
Myosotis 

2ème étage 

Quartier des 
Lavandes 
1er étage 

 
PASA 

Equipe de rééducation 

Animatrice 

Educatrice en activité 
physique adaptée (EAPA) 

 

PSYCHOLOGUE 

PHARMACIEN 

Préparatrices 
en pharmacie 



 

L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE - ANIMATION 
 

• Infirmier (IDE)  : vous dispense les soins sur 
prescriptions médicales et en application de leur 
rôle propre. 
Il est reconnaissable à sa tenue blanche . 
 

• Aide-Soignant (AS)  : assiste l’infirmier pour les 
soins d’hygiène et de confort qui vous sont 
nécessaires. 
Il est reconnaissable à sa tenue blanche avec 
liseré bleu . 
 

• Assistant de Soins en Gérontologie  : intervient 
pour aider et soutenir les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et apparentées, dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant 
compte de leurs besoins et de leur degré 
d'autonomie. 
 

• Agent des Services Hospitaliers (ASH)  : 
seconde l’aide-soignant, assure l'entretien des 
locaux et le service hôtelier. 
Il est reconnaissable à sa tenue blanche avec 
liseré vert . 
 

• Kinésithérapeute  : participe à la rééducation, à 
la réhabilitation et à l'entretien des personnes 
ayant des troubles moteurs ou respiratoires, 
d'origine traumatique ou liés à des maladies 
chroniques. 

• Ergothérapeute  : en collaboration avec les 
soignants, met en place des actions de 
réadaptation, donne des conseils en matière 
d’ergonomie et d’appareillages pour préserver 
l’autonomie. 
 

• Psychomotricienne  : l’objectif des soins 
psychomoteurs est de permettre au résident de : 
prendre conscience de son organisation 
psychomotrice, d’en réduire les dysfonction-
nements, qu’ils soient d’origine psychique ou 
physique, de restaurer ses capacités de 
participation et d’adaptation aux activités de son 
environnement. 
 

• Educatrice en Activités Physiques Adaptées 
EAPA)  : animatrice spécialisée dans la réalisation 
d’activités physiques adaptées aux personnes 
âgées. 
 

• Animatrice  : propose, coordonne et met en 
place les différentes activités proposées aux 
résidents en collaboration avec les bénévoles et 
autres professionnels de santé et/ou sociaux. 
 

• Psychologue  : assure le suivi psychologique 
des résidents et de leur famille. Assure également 
des formations aux soignants comme aux aidants. 
 

• Diététicienne  : assure le suivi alimentaire des 
résidents afin de lutter contre la malnutrition et 
dénutrition. Propose et compose avec le chef 
cuisinier les menus de la semaine en fonction des 
goûts des résidents et de la saison. 
 

• Infirmière hygiéniste  : présente 1 journée par 
quinzaine dans l’établissement pour garantir le 
respect des bonnes pratiques d’hygiène sur 
l’établissement 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOUS CONTACTER 
 
Dr VACUS – Médecin coordonnateur     Tél : 07 76 08 87 82 
           Mail : medecincoordonnateur@hopital-lamastre.fr 
   
Mme ARLAUD-MAZERAC – IDE coordinatrice Nord Tél : 04 75 06 15 41 
 
Mme DELOCHE – IDE coordinatrice Sud   Tél : 04 75 06 15 41 
 

Site Internet : www.hopital-lamastre.fr  
 

  

IDE AS ASH 



 

PLAN ECLATE DE LA RE SIDENCE LES BORDS DU 
DOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

LE PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT (PAP) 
Afin d’accueillir au mieux le résident et d’envisager un accompagnement au plus près de ses attentes, 
de ses désirs et de ses besoins, il est établi un projet d’accompagnement personnalisé (PAP). 

Le PAP permet de vous proposer un programme et des interventions qui correspondent à vos 
habitudes de vie et attentes. 

Il sera réalisé en collaboration avec vous, votre famille et l’équipe pluridisciplinaire environ un mois 
après votre admission et sera mis à jour chaque année (voir brochure). 

 

VOTRE ARRIVEE A LA RESIDEN CE 
Lors de votre arrivée, vous ou votre famille devez vous présenter au 

bureau des entrées dans le hall de la Résidence. 
 
 
 
 
 

Privilégiez les appels téléphoniques dans ce créneau horaire.  
 

VOTRE ADMISSION  
Lors du jour de votre admission, il vous est remis le règlement de 
fonctionnement et le contrat de séjour dont vous prendrez connaissance 
et que vous devrez signer sous 8 jours. 
 
PIECES A FOURNIR AU CONTRAT DE SEJOUR 

• Règlement de fonctionnement 

• Pièce d’identité 
• Livret de famille ou acte de naissance (si 

célibataire) 
• Attestation carte vitale 
• Attestation carte mutuelle santé 
• 2 derniers avis d’imposition 
• Engagement de payer 
• Contrat d’assurance « responsabilité civile » 

• Contrat obsèques 
• Notification d’attribution de l’Aide sociale (si 

demande effectué personnellement) 
• Jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de 

justice si concerné 
• Notification d’attribution d’Allocation 

personnalisée Autonomie si domicile de 
secours hors département de l’Ardèche 

 
 

FRAIS DE SEJOUR 
Ils comprennent :  

□ le forfait soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie 
□ le forfait dépendance pris en charge par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) versé par le 

Conseil Départemental de référence 
□ le forfait hébergement reste à votre charge et est versé à terme échu 
□ une caution encaissée représentant un mois de présence est demandée lors de votre admission 

Selon vos ressources financières, vous pouvez bénéficier de l’allocation logement (APL). Si ces 
ressources ne vous permettent pas de vous acquitter des frais d’hébergement, il vous est possible de faire 
une demande d’aide sociale auprès du Conseil Départemental. 

Pour vous aider, adressez-vous au bureau des entrées. 
 
 
 

BRACELET D’IDENTIFICATION 
Le personnel vous posera un bracelet d’identification dans le but 
d’améliorer la sécurité votre prise en charge pour toutes consultations et/ou 
examens qui se déroulent à l’extérieur de l’établissement.  
 

 
 
 

 

Horaires d’ouverture du bureau des entrées :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12H00 et 13h30 à 17h . 



 
VOS DROITS 

EXPRIMEZ VOTRE VOLONTÉ
 

 

DÉSIGNEZ UNE PERSONNE DE CONFIANCE :  
QUI, POURQUOI, COMMENT ?  
 
Article L1111-6 du CSP modifié par le LOI n°2016-87 du 2 février 
2016  
 

Vous pouvez désigner une personne de confiance de 
votre choix qui vous accompagnera et assistera aux  
entretiens médicaux. 
 
- Qui pouvez-vous désigner ? :  un parent, un proche ou 
votre médecin traitant.   
En cas de Tutelle : Une personne sous tutelle ne peut pas 
désigner de personne de confiance. S’il y en a une qui a 
été désignée avant la mise sous tutelle, le juge peut la 
confirmer ou la révoquer.  
 

- Son rôle :  vous accompagner dans vos démarches au 
cours de votre hospitalisation, et vous assister lors des 
entretiens médicaux pour vous aider à prendre les 
décisions, concernant votre santé. Cette personne sera 
aussi consultée si vous vous trouvez dans l’impossibilité 
d’exprimer votre volonté ou de recevoir les informations 
nécessaires aux décisions concernant votre santé. 
 
- Comment ? : cette désignation est facultative, elle doit 
être faite par écrit et figure dans le dossier médical. Elle 
dure le temps de votre hospitalisation. Néanmoins, elle 
est révocable à tout moment par écrit : il vous suffit d’en 
avertir le personnel hospitalier et de désigner, le cas 
échéant, une nouvelle personne de confiance. 

 
Un formulaire de désignation de la personne de confiance 
est à votre disposition en annexe de ce livret d’accueil. 
 
ATTENTION : La personne à prévenir peut être différente 
de la personne de confiance. 
 
 
 
 

PENSEZ À RÉDIGER VOS DIRECTIVES  
ANTICIPÉES : 
 
C’est l’expression de votre volonté concernant votre fin de 
vie. 
(cf. article L.1111-11 du code de la santé publique - Loi 
n°2016-87 du 2 février 2016 et décret n°2016-1067 du 3 
août 2016). 
 
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. 
 
Ces directives indiquent vos souhaits concernant les 
conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles 
seront consultées préalablement à la décision médicale et 
leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. 
Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans 
l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout moment.  
 
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en 
compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui 
vous prendra en charge au sein de l’établissement : 
confiez-les lui ou signaler leur existence et indiquer les 
coordonnées de la personne (y compris la personne de 
confiance) à laquelle vous les avez confiées. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives 
anticipées, une fiche informative est à votre disposition en 
annexe de ce livret. 
 
Ces directives anticipées doivent être rédigées de façon 
manuscrite sur papier libre ou sur un formulaire prévu à 
cet effet. Elles doivent comporter votre nom, prénom, date 
et lieu de naissance, être datées, signées et doivent être 
l’expression d’une volonté libre et éclairée. Elles doivent 
avoir été rédigées moins de trois ans avant l’état 
d’inconscience de la personne. 
 
ATTENTION : toutes clauses contraires à la loi et plaçant 
le professionnel de santé dans l’illégalité seront déclarées  

 
 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
« Un acte médical ne peut être pratiqué qu‘avec le 
consentement libre et éclairé du patient ». 

Pour chaque acte médical ou mise en route de 
traitement à risque, le médecin vous expliquera les 
bénéfices et les risques des décisions à prendre avec 
le plus de clarté possible afin que vous puissiez 
décider de la conduite à tenir en toute conscience. 

LIBERTE D’ALLER ET VENIR 
Vous pouvez sortir librement mais il est préférable 
d’avertir l’infirmier avant votre départ pour des raisons 
de sécurité et éviter des recherches inappropriées. 

Vous pouvez prendre des vacances (5 semaines 
maximum). 

Un départ définitif est subordonné aux conditions 
définies dans le règlement de fonctionnement. 



 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
Le Conseil de la Vie Social (CVS) est une 
instance permettant l’expression des usagers. 

Il est composé de résidents, de représentants 
des familles, de représentants du personnel, 
du directeur… 

Les CVS sont des lieux d’échange et 
d'expression sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement de 
l’établissement : l’organisation intérieure, la 
vie quotidienne, les activités, l’animation 
socio-culturelle, ainsi que les projets de 
travaux et d’équipements.  

PLAINTES ET RECLAMATIONS 

L’ensemble des plaintes et réclamations 
doivent être adressées au Directeur. Une 
réponse sera apportée dans les meilleurs 
délais. 

VIDEO SURVEILLANCE  
L’établissement est sous vidéosurveillance, 
mais les images ne sont pas conservées sauf 
dans le cas d’une sortie à l’insu du personnel  
d’une personne désorientée. 

Dans le cadre du Plan de sécurisation de 
l’établissement (PSE), l’établissement 
renforce la vidéo-surveillance aux entrées des 
locaux. Les zones concernées sont identifiées 
par un affichage. 

MODALITÉS D’ACCÈS AU DOSSIER 
MÉDICAL 
Loi du 4 mars 2002 :  

Le patient a accès aux informations 
concernant sa santé directement ou par 
l’intermédiaire d’un médecin qu’il désignera à 
cet effet, ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la direction. Cette 
communication a lieu au plus tard dans les 
huit jours à compter de la date de réception 
de sa demande et au plus tôt après 
l’observation d’un délai légal de 48 heures. 

Si les informations auxquelles il souhaite 
accéder datent de plus de 5 ans, un délai de 
2 mois sera nécessaire à leur communication. 

La consultation sur place de ces données est 
gratuite, toutefois si le patient souhaite en 
obtenir la photocopie, quel qu’en soit le 
support, les frais de reproduction et le cas 
échéant d’envoi seront à sa charge. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
À l’occasion de votre séjour dans notre établissement, 
certains renseignements vous ont été demandés. Ils sont 
traités par informatique conformément aux lois et règles en 
vigueur. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations vous concernant, sur demande écrite 
auprès de la direction de l’établissement dans la limite des 
obligations légales. Vous pouvez également vous opposer, 
pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de 
données nominatives vous concernant.  

Le patient  a le libre choix de l’établissement de santé et du 
praticien qui le prend en charge. 
 

DOSSIER PATIENT INFORMATISE  (DPI) : 
Dans le cadre de votre prise en charge médicale et 
administrative, le CH Elisée Charra est amené à recueillir et 
à conserver des informations personnelles vous concernant. 
Ces données (identité, date et lieu de naissance, données de 
santé, antécédents, assurance maladie, mutuelle, etc…) sont 
traitées sous la responsabilité de l’établissement et sont 
conservées durant la durée légale. 

Vos données sont recueillies dans le cadre exclusif de votre 
prise en charge. Dans votre intérêt, elles peuvent être 
partagées entre les professionnels de soins de la structure et 
les équipes des établissements de santé du Groupement 
Hospitalier de Territoire Rhône-Vercors-Vivarais (Centres 
Hospitaliers de Die, Crest, Valence, Le Cheylard, Tournon, 
Saint-Marcellin, Le Perron, Drôme-Vivarais, Hôpitaux Drôme 
Nord).  

Ces données peuvent, dans le cadre de votre parcours de 
soins, être transmises aux acteurs hors Groupement 
Hospitalier de Territoire participant à votre prise en charge 
(CHRU, Médecin traitant,…).  

Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous 
concernant, afin d’en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, 
afin de les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour, de 
s’opposer à leur utilisation, de demander leur effacement 
dans la limite des durées légales de conservation. Vous 
pouvez exercer ce droit en vous adressant au Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de cet établissement par 
courriel à dpo@ght-rvv.fr 

 Pour toute question relative à la protection des données ou 
en cas de difficulté sur l’exercice de vos droits, vous pouvez 
également contacter le DPO par courriel) à dpo@ght-rvv.fr 
 
DOSSIER MEDICAL PARTAGE (DMP) : 

Notre établissement utilise le dossier patient régional 
informatisé. Sauf opposition de votre part (possible à tout 
moment), les informations vous concernant, recueillies lors 
de vos consultations ou hospitalisations,  
pourront faire l’objet d’un enregistrement informatique dans 
votre dossier patient régional informatisé, le DMP. La 
consultation de ce dossier est exclusivement réservée aux 
équipes soignantes qui participent à votre prise en charge, 
sous réserve de votre autorisation ou dans le cadre d’une 
urgence médicale.  

Pour créer votre DMP : www.dmp.fr 

Pour garantir la confidentialité de vos données et l’accès 
internet, notre fonctionnement est cadré par une charte 
informatique (exemplaires disponibles au bureau des 
entrées). 

PROTECTION JURIDIQUE DES 
MAJEURS 
Une aide vous sera donnée pour la réalisation 
de vos démarches administratives. 



VIE QUOTIDIENNE A LA RESIDENCE LES BORDS DU 
DOUX 
 

La journée commence  par le petit déjeuner 
servi de 7h30 à 8h15, en chambre. Si la personne 
dort, le petit-déjeuner sera servi à son réveil. 

   
L’aide apportée à chaque résident tient compte 

de son rythme, dans la mesure du possible : l’aide 
à la toilette commence à 7h selon l’heure habituelle 
du réveil de chacun et se poursuit jusqu’ à la fin de 
la matinée. 

Les résidents sont habillés selon leurs souhaits 
et leurs habitudes vestimentaires, en adaptant les 
vêtements à leur dépendance et à la saison. 
L’équipe veille à l’aspect esthétique de leur tenue 
vestimentaire. 

 
Les soins infirmiers nécessaires sont de 

préférence réalisés le matin. La distribution des 
médicaments est faite trois fois par jour au 
moment des repas par l’IDE.  

 
Chaque résident bénéficie d’un projet 

d’accompagnement personnalisé (PAP), mis en 
place avec l’équipe de l’établissement en 
concertation avec le résident et   son entourage. 

L’équipe pluridisciplinaire est mobilisée pour 
aider à conserver ou à faire appel aux potentialités 
du résident dans le respect de ses attentes et de 
ses souhaits (maintien de l’autonomie). 

 
Dans la matinée, la distribution du courrier est 

réalisée individuellement dans la chambre du 
résident. 

 
Les résidents peuvent à leur convenance 

passer la journée dans leur chambre et/ou 
s’installer dans les espaces communs. Ils sont 
invités à décorer leur chambre à leurs goûts en 
amenant des objets personnels et des meubles. 

Ils sont bien entendu, libres de sortir avec leurs 
familles et amis quand ils le souhaitent. Ils peuvent 
également sortir seuls en prévenant l’équipe, s’ils 
ne risquent pas de se mettre en danger. 

 
Le repas de midi  se déroule en salle à manger 

dans chaque service, pour l’ensemble des 
résidents, à partir de 12h.  

Le menu du jour  est affiché dans chaque salle 
à manger. Lorsqu’un plat ou un aliment n’est pas 
apprécié par un résident, un  autre  plat  lui  est 
systématiquement proposé. Régulièrement l’avis du 
résident est demandé et communiqué à la 
commission des menus de l’établissement. Les 
familles ont la possibilité de partager le repas avec 
leurs parents dans un lieu plus intime en réservant 
à l’avance leur repas auprès du personnel soignant. 

 

Tous les résidents qui le souhaitent et qui le 
nécessitent sont aidés à s’installer pour leur sieste 
après le repas. Plusieurs fois dans la journée, les 
résidents non autonomes sont accompagnés aux 
toilettes. 

Un goûter  est servi en salle à manger ou dans 
les chambres à partir de 15h. 

Le repas du soir  débute vers 18h30. Il est pris 
en chambre. 

 
Trois agents de nuit  prennent le relais de 

l’équipe du soir à 20h45 jusqu’à 6h45. Ils répondent 
aux appels malades et passent dans la nuit dans 
chaque service pour assurer une surveillance 
attentive auprès de chacun et réaliser les soins 
nécessaires.  A ce jour, l’Infirmier de nuit de 
l’hôpital intervient à la demande auprès des 
résidents.  

 
Le Quartier des Verveines comporte deux 

services protégés de 13 lits chacun permettant 
d’accueillir les résidents qui présentent des troubles 
du comportement. Les objectifs de la prise en 
charge sont de préserver le plus longtemps 
possible l’autonomie et l’indépendance, et d’assurer 
leur sécurité. 

 
Chaque jour de la semaine, des activités 

variées  sont proposées le matin et/ou l’après-midi, 
par l’animatrice, les équipes ou l’association 
« Lou Boun Ten ». 

Un programme mensuel est remis à chaque 
résident en début de mois. Il est affiché en salle à 
manger et diffusé sur le site internet. Il indique aux 
résidents les animations prévues, ainsi que leurs 
horaires et leurs lieux : chorale, loto, jeux de lettres, 
gym douce, tricot, atelier créatif, jardinage, lecture, 
projection de film… 

 
Des livres de bibliothèque (Bibliothèque 

départementale de prêt de l’Ardèche) sont 
proposés dans les chambres pour ceux qui le 
souhaitent. Une bibliothèque par étage est à la 
disposition des résidents. 

 
A cela s’ajoutent les sorties  et échanges avec 

d’autres établissements (sortie promenade, sortie à 
thème ou sortie dans le cadre de partenariat) avec 
2 minibus dont l’un est adapté au transport des 
personnes en fauteuil roulant. 

Des moments festifs  ponctuent l’année : repas 
de fête, barbecue, fêtes saisonnières, crêpes, 
châtaignes, après-midi musicaux….  

Ces moments sont organisés par l’animatrice 
ou l’association et font parfois appel à des 
intervenants extérieurs. 



VOTRE SÉJOUR de A à Z 
 
 

Anniversaire 

A l’occasion de l’anniversaire de chaque résident, 
une attention particulière lui est réservée. Une 
journée « spéciale » regroupe par trimestre tous 
les anniversaires. 
 

Associations 

Elles interviennent bénévolement dans 
l’établissement. 

Renseignez-vous à l’accueil. 
 

Bibliothèque 

Une sélection de livres ainsi que des livres à gros 
caractères sont à votre disposition dans les 
espaces salon. 
 

Calme 

Dans l’intérêt de tous, le silence dans les couloirs 
est de rigueur. Respectez le repos de votre 
voisinage. Réduisez le son de vos appareils de 
radio ou de télévision dès 20h et/ou équipez-vous 
d’un casque audio. 
 

Chambre 

Votre chambre est votre lieu de vie privatif, vous 
pouvez la personnaliser avec des photos, petit 
mobilier… 

Ne pas faire de trous dans les murs sans 
autorisation. 

Les dégâts occasionnés seront récupérés sur la 
caution. 
 

Coiffure 

Cette prestation est à votre charge. 

Le rendez-vous sera pris par vous-même ou votre 
famille. Le salon coiffure-esthétique est situé au 
RDC du bâtiment Ouest. 
 

Courrier 
Une boîte aux lettres est à votre disposition dans 
le hall d’entrée. Le courrier qui vous est adressé 
vous sera distribué le matin du lundi au vendredi. 
 

Dépôt de valeur 
Vous avez la possibilité de déposer vos biens ou 
objets de valeur dès votre arrivée dans 
l’établissement auprès du bureau des entrées qui 
les déposera au coffre de la perception, un reçu 
vous sera remis. 
Pour tout renseignement concernant la procédure 
des dépôts, contactez l’IDE coordinatrice. 
L’établissement ne saurait être tenu responsable 
de vos biens ou objets de valeur, s’ils ne sont pas 

déposés lors de votre admission. Un inventaire 
complet de vos effets sera effectué à votre arrivée. 
 

Distributeur de boissons 

Un distributeur est à votre disposition dans la salle 
arc-en-ciel (bâtiment Ouest). 
 

Expression religieuse 

Les ministres du culte des différentes confessions 
vous rendront visite si vous le souhaitez. Faites-en 
la demande auprès de l’animatrice.  

Pour avoir les coordonnées des ministres des 
différentes confessions s’adresser au bureau des 
entrées. 
 

Incontinence 
Les produits d’incontinence sont fournis par 
l’établissement selon les besoins. 
 

Nécessaire de toilette 
Le linge plat (serviettes de toilette, draps, gants) et 
les serviettes de table sont fournis et entretenus 
par l’établissement. 

Un trousseau est demandé à l’admission, veiller à 
ce qu’il soit marqué avec des noms tissés. 

Votre linge personnel peut être entretenu par 
l’établissement, moyennant une indemnité 
journalière, ou par votre famille (se conformer au 
règlement intérieur). 

Les familles doivent vérifier le trousseau et le 
renouveler si besoin. 

Les produits d’hygiène et d’esthétique (savon, gel 
douche, shampoing, brosse à dent, maquillage, 
parfum, pâte à dent…) sont à votre charge et à 
renouveler régulièrement. 
 

Oratoire 

L’oratoire est un lieu de recueillement qui est à 
votre disposition et à celle de votre famille. 

Il se situe au RDJ du bâtiment central. 
 

Pédicure / Podologue 
Reste à votre charge, sauf pour les personnes 
diagnostiquées diabétiques, pour lesquelles deux 
visites par an sont prises en charge par 
l’établissement. Toute visite supplémentaire sera à 
votre charge. 
Les rendez-vous sont pris par vous sauf en cas de 
prescription médicale. 
 

 
 
 



 

QUESTIONNAIRE DE 
SATISFACTION 
Tous les 2 ans, un questionnaire 
de satisfaction est distribué aux 
résidents. Vos réponses et vos 
remarques seront étudiées, il en 
sera tenu compte pour améliorer 
la prise en soins. 

Les résultats sont transmis au 
Conseil de Vie Sociale (CVS) 
qui les analyse et en tient 
compte pour établir un plan 
d’action. 

 

LES INSTANCES ET LEUR PRESIDENT 
Le Conseil de Surveillance (CS) :  J.P. VALLON 

Le Directoire :  G. BACH 

La Commission Médicale d’Etablissement (CME) : Dr BOUQUET 

La Commission de Soins Infirmiers, de Réadaptation et Médico-
techniques (CSIRMT) :  C. GAYTE 

Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) :  G. BACH 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : 
G. BACH 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) :  G. BACH 
La Cellule d’Amélioration de la Qualité, des Risque s et de l’information 
(CAQRI) : Responsable : A. CHAREYRE 

 

LE PASA (PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS) 
Le PASA accueille en journée les résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées pour des activités thérapeutiques. 
Des activités thérapeutiques et occupationnelles sont organisées pour maintenir ou réhabiliter leurs 
capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives et sensorielles, préserver l’autonomie, favoriser le 
bien-être des résidents et maintenir leurs liens sociaux. (Voir brochure) 
  

Restauration 
Les heures de repas sont, sauf contraintes 
particulières du service : 

• Petit-déjeuner :  7h30 

• Déjeuner :    12h00  

• Goûter :   15h 

• Dîner :     18h30  

Une collation de nuit est possible, à votre 
demande. 

Les repas sont servis en chambres ou en salle à 
manger. En prévenant au plus tard la veille et 
selon les possibilités du service, une ou plusieurs 
personnes de votre entourage (3 maximum) 
peuvent partager votre repas, le signaler à l’équipe 
soignante et régler auprès du bureau des entrées. 
La réservation est obligatoire. 

L’établissement a mis en place un partenariat 
particulier avec les producteurs locaux. Vous 
retrouvez cette mention sur les menus de la 
semaine.  
 

Risque incendie 

Attention aux installations d’appareils électriques : 
demandez la validation auprès de l’IDE 
coordinatrice. 
 
Tabac, boissons alcoolisées, produits 
illicites 

Il est interdit de fumer dans les locaux de 
l’établissement.  

L’introduction et la consommation de boissons 
alcoolisées sont autorisées de manière 
raisonnable. L’introduction et la consommation de 
produits illicites à l’intérieur de l’hôpital sont 
formellement interdites. 

 

 

Téléphone / Accès internet 

Chaque chambre est équipée d’une prise 
téléphonique. 

Demandez l’ouverture de la ligne au bureau des 
entrées si vous le souhaitez. L’ouverture de celle-
ci est payante, une facture mensuelle vous sera 
transmise. Le numéro d’appel vous sera 
communiqué à l’ouverture de la ligne. 

Pour appeler l’extérieur, composer le « 0 » avant 
le numéro d’appel. 

Un accès internet est disponible sous réserve du 
paiement des frais de connections et de la 
signature de la charte d’accès et d’usage du 
système d’information. 

 

Télévision 

Des téléviseurs grands écrans à usage collectif 
sont installés dans les unités. 

Vous pouvez aussi brancher dans votre chambre 
un téléviseur personnel TNT ou équipé d’un 
décodeur TNT à condition d’utiliser une rallonge 
électrique de norme CE uniquement. 

En cas de doute, demandez à l’IDE coordinatrice. 

Les téléviseurs et les appareils radio doivent 
fonctionner avec discrétion pour ne pas gêner les 
autres résidents.  
 

Visites 
Les visites sont autorisées tous les jours, de 
préférence les après-midi, pour permettre aux 
médecins et soignants de vous assurer une qualité 
de soins optimale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS ASSOCIÉES
Une infection est dite associée aux soins si elle est 
acquise en milieu hospitalier. Le seul moyen de lutte est 
la prévention. Elle nécessite des règles d’hygiène 
simples. 
La transmission des germes par les 
mode principal de contamination en milieu hospitalier. 
L’hygiène des mains par friction avec un produit hydro
alcoolique du personnel soignant, des patients et des 
visiteurs est donc un des moyens les plus efficaces de 
prévention. 
L’établissement a mis en place un organisme de 
surveillance : le Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN). 
Des procédures de soins, des formations 
professionnelles, une surveillance régulière contribuent 
à la sécurité des soins. En cas de beso
l’intérêt de chacun, une procédure de précautions 
complémentaires d’hygiène pourra être prescrite par le 
médecin si un patient est atteint d’une infection durant 
son séjour. 
Une fiche est jointe à ce livret vous présentant les 
actions et le prog

 

STOP A LA MALTRAITAN
AGEES  
La Fédération
d’animer et de coordonner un 
risques de maltraitance
adultes handicapés

Victime ou témoin, faites le 3977.

 
LA DÉMARCHE QUALITÉ,

AMÉLIORE VOTRE PRISE

 
 
 
 
 
 

LUTTE CONTRE LES  
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
Une infection est dite associée aux soins si elle est 
acquise en milieu hospitalier. Le seul moyen de lutte est 
la prévention. Elle nécessite des règles d’hygiène 

La transmission des germes par les 
mode principal de contamination en milieu hospitalier. 
L’hygiène des mains par friction avec un produit hydro
alcoolique du personnel soignant, des patients et des 
visiteurs est donc un des moyens les plus efficaces de 

blissement a mis en place un organisme de 
surveillance : le Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN).  
Des procédures de soins, des formations 
professionnelles, une surveillance régulière contribuent 
à la sécurité des soins. En cas de beso
l’intérêt de chacun, une procédure de précautions 
complémentaires d’hygiène pourra être prescrite par le 
médecin si un patient est atteint d’une infection durant 

Une fiche est jointe à ce livret vous présentant les 
actions et le programme annuel de ce comité.

STOP A LA MALTRAITANCE AUX PERSONNES 

La Fédération 3977 contre la maltraitance a pour objectif 
d’animer et de coordonner un dispositif d’alerte sur les 
risques de maltraitance  envers les personnes âgées et les 
adultes handicapés. 

Victime ou témoin, faites le 3977. 

LA DÉMARCHE QUALITÉ,

AMÉLIORE VOTRE PRISE

AUX SOINS 

Une infection est dite associée aux soins si elle est 
acquise en milieu hospitalier. Le seul moyen de lutte est 
la prévention. Elle nécessite des règles d’hygiène 
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mode principal de contamination en milieu hospitalier. 
L’hygiène des mains par friction avec un produit hydro-
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dispositif d’alerte sur les 

envers les personnes âgées et les 

LA DÉMARCHE QUALITÉ,  

AMÉLIORE VOTRE PRISE

 
 
 

Une infection est dite associée aux soins si elle est 
acquise en milieu hospitalier. Le seul moyen de lutte est 
la prévention. Elle nécessite des règles d’hygiène 

mains représente le 
mode principal de contamination en milieu hospitalier. 

alcoolique du personnel soignant, des patients et des 
visiteurs est donc un des moyens les plus efficaces de 

blissement a mis en place un organisme de 
surveillance : le Comité de Lutte contre les Infections 

Des procédures de soins, des formations 
professionnelles, une surveillance régulière contribuent 

in et dans 
l’intérêt de chacun, une procédure de précautions 
complémentaires d’hygiène pourra être prescrite par le 
médecin si un patient est atteint d’une infection durant 

Une fiche est jointe à ce livret vous présentant les 

3977 contre la maltraitance a pour objectif 
dispositif d’alerte sur les 

envers les personnes âgées et les 

AMÉLIORE VOTRE PRISE EN CHARGE

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT
DE LUTTE CONTRE LA D
La prise en charge de la douleur est une 
préoccupation permanente de l’équipe 
médicale et soignante. Votre participation est 
essentielle. 
N’hésitez pas à exprimer votre 
personnel est là pour vous écouter et vous 
aider. 
Un contrat d’engagement de prise en charge 
de la douleur vous est remis à la fin de ce 
livret. 

EN CHARGE 
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DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR 
La prise en charge de la douleur est une 
préoccupation permanente de l’équipe 
médicale et soignante. Votre participation est 

N’hésitez pas à exprimer votre douleur. Le 
personnel est là pour vous écouter et vous 
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LES ACTIONS MAJEURES
1- La construction

création d’une chaufferie au bois, la production d’eau chaude sanitaire par le solaire, des terrasses 
végétalisées, …

 

 

 

 

Le CH Elisée Charra
développement durable dans le cadre de son projet d’établissement. Un 
programme est établi qui atteint progressivement les objectifs définis. Il 
décline trois volets d’action :
• la qualité de l’environnement (tri sélect
recyclage, gestion de l’eau, gestion des transports, veille sanitaire 
environnementale, gestion des espaces verts, organisation de friches 
écologiques), 
• l’efficacité économique (audit énergétique, politique d’achat éco
responsable, commerce équitable, limitation des consommations au 
strict nécessaire),
• l’équité sociale (avenant au projet social, politique de communication, 
qualité de vie au travail, travail en lien avec des associations locales).

Ces efforts sont réalisés en partenariat avec des a ssociations spécialisées et les collectivités 
territoriales : Conseil Régional Rhône
Communes de Lamastre, Commune de Lamastre, Associat ion Pôlenergie 07,
Alpes, Chambre d’agriculture de l’Ardèche, associat ion des pêcheurs à la ligne du Doux, 
Association Ardèche Le Goût, etc…

LES ACTIONS MAJEURES ABOUTIES OU EN COURS
La construction de la Résidence des Bords du Doux 
création d’une chaufferie au bois, la production d’eau chaude sanitaire par le solaire, des terrasses 
végétalisées, … un label Bâtiment Basse Consommation à la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisée Charra s’est inscrit dans une démarche de 
développement durable dans le cadre de son projet d’établissement. Un 
programme est établi qui atteint progressivement les objectifs définis. Il 
décline trois volets d’action : 
• la qualité de l’environnement (tri sélect
recyclage, gestion de l’eau, gestion des transports, veille sanitaire 
environnementale, gestion des espaces verts, organisation de friches 

• l’efficacité économique (audit énergétique, politique d’achat éco
able, commerce équitable, limitation des consommations au 

strict nécessaire), 
• l’équité sociale (avenant au projet social, politique de communication, 
qualité de vie au travail, travail en lien avec des associations locales).

Ces efforts sont réalisés en partenariat avec des a ssociations spécialisées et les collectivités 
territoriales : Conseil Régional Rhône
Communes de Lamastre, Commune de Lamastre, Associat ion Pôlenergie 07,
Alpes, Chambre d’agriculture de l’Ardèche, associat ion des pêcheurs à la ligne du Doux, 
Association Ardèche Le Goût, etc…

ABOUTIES OU EN COURS
de la Résidence des Bords du Doux 

création d’une chaufferie au bois, la production d’eau chaude sanitaire par le solaire, des terrasses 
un label Bâtiment Basse Consommation à la 

 

 

2- Un audit énergétique 
cofinancé par le Conseil 
Régional et l’ADEME qui a 
permis l’élaboration d’un 
programme pluriannuel 
d’économies d’énergie.

 

3- Une participation active au 
Pôle d’Excellence Rurale de 
l’Ardèche à travers la 
constitution de filières d’achat 
locales de produits 
alimentaires frais en 
partenariat avec les 
producteurs de proximité.
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Association Ardèche Le Goût, etc…  

 

 
 
 
 
 
 

ABOUTIES OU EN COURS SONT : 
de la Résidence des Bords du Doux s’inscrit dans le développement durable avec 

création d’une chaufferie au bois, la production d’eau chaude sanitaire par le solaire, des terrasses 
un label Bâtiment Basse Consommation à la clef.
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producteurs de proximité. 

 

 

4- Des actions continues en 
faveur du bon emploi de l’eau 
avec dernièrement la mise en 
place d’équipements de 
robinetterie limitant le débit 
de l’eau 
tout en respectant les 
fonctionnements habituels, 
réduisant ainsi la 
consommation finale d’eau.

5- La mise en place de 
l’isolation de l’ensemble des 
combles de l’établisseme
financé par la Socié
TOT
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ns le développement durable avec 
création d’une chaufferie au bois, la production d’eau chaude sanitaire par le solaire, des terrasses 

Des actions continues en 
faveur du bon emploi de l’eau 
avec dernièrement la mise en 
place d’équipements de 
robinetterie limitant le débit 
de l’eau au point de tirage 
tout en respectant les 
fonctionnements habituels, 
réduisant ainsi la 
consommation finale d’eau.

La mise en place de 
l’isolation de l’ensemble des 
combles de l’établisseme
financé par la Socié
TOTAL. 
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1. CHOIX DE VIE
Toute personne âgée devenue handicapée ou 
dépendante est libre d’exercer ses choix dans la 
vie quotidienne et de déterminer son mode
vie. 

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

 
3. VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Toute personne âgée en 
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 
dépendance. 

 
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 
disponibles. 

 
6. VALORISATION DE L'ACTIVITÉ
Toute personne âgée en situation de handicap 
ou de dépendance doit être encouragée à 
conserver des activités.

 
7. LIBERTÉ DE D'EXPRESSION ET LIBERTÉ
DE CONSCIENCE
Toute personne doit pouvoir participer aux 
activités associatives ou politiques ainsi qu’aux 
activités religieuses et philosophiques de son 
choix. 
 

 

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,

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE AGEE 

EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE

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

2. CADRE DE VIE 
Toute personne âgée en situation de handicap 
ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu 

domicile personnel ou collectif 
à ses attentes 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 

sonne âgée en situation de handicap ou de 

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 

6. VALORISATION DE L'ACTIVITÉ
ute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance doit être encouragée à 
conserver des activités. 

7. LIBERTÉ DE D'EXPRESSION ET LIBERTÉ
DE CONSCIENCE 
Toute personne doit pouvoir participer aux 
activités associatives ou politiques ainsi qu’aux 

tivités religieuses et philosophiques de son 

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,

charte sera appliquée dans son esprit.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE AGEE 

EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE

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

Toute personne âgée en situation de handicap 
ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu 

domicile personnel ou collectif - adapté 

3. VIE SOCIALE ET CULTURELLE 
situation de handicap 

ou de dépendance conserve la liberté de 
communiquer, de se déplacer et de participer à 

4. PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES 
Le maintien des relations familiales, des réseaux 
amicaux et sociaux est indispensable à la 

sonne âgée en situation de handicap ou de 

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

6. VALORISATION DE L'ACTIVITÉ 
ute personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance doit être encouragée à 

7. LIBERTÉ DE D'EXPRESSION ET LIBERTÉ 

Toute personne doit pouvoir participer aux 
activités associatives ou politiques ainsi qu’aux 

tivités religieuses et philosophiques de son 

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 
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 
chroniq
intervenants formés, en nombre suffisant, à 
domicile comme en institution.

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

 
12. LA 
DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le 
vieillissement, les maladies handicapantes 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 
Toute personne en situation de vulnérabilité 
doit voir protéger ses biens et sa personne.

 
14. L'INFORMATION
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,

charte sera appliquée dans son esprit.
 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE AGEE 

EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE

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 
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 
intervenants formés, en nombre suffisant, à 
domicile comme en institution.

11. RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins, assistance et accompagnement doivent 
être procurés à la personne 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 handicapantes 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 
Toute personne en situation de vulnérabilité 
doit voir protéger ses biens et sa personne.

14. L'INFORMATION 
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. 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE AGEE 

EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE

8. PRÉSERVATION DE L'AUTONOMIE 
La prévention des handicaps et de la 
dépendance est une nécessité pour la personne 

9. ACCÈS AUX SOINS ET À LA 

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 

ues doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant, à 
domicile comme en institution. 

11. RESPECT DE LA FIN DE VIE 
Soins, assistance et accompagnement doivent 
être procurés à la personne âgée en fin de vie et 

RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN 

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

13. EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION
JURIDIQUE DE LA PERSONNE VULNÉRABLE
Toute personne en situation de vulnérabilité 
doit voir protéger ses biens et sa personne.

 
L’information est le meilleur moyen de lutter 

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de 
ses droits et ses choix, cette 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE AGEE 

EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE 

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

9. ACCÈS AUX SOINS ET À LA 

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 

ues doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant, à 

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

RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN 

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

13. EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION 
VULNÉRABLE 

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

L’information est le meilleur moyen de lutter 

ses droits et ses choix, cette 


