EHPAD SARRAIL
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
21, rue Jean-Henri Fabre
51037 Châlons-En-Champagne
Téléphone : 03.26.68.21.69
Courriel : secretariat.sarrail@chalonsenchampagne.fr
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1.00 GARANTIE DES DROITS DES RESIDENTS

1.10 Projet d'établissement / Projet de vie

L’EHPAD Sarrail est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : son
rôle est d’accueillir des personnes âgées souffrant d’une perte d’autonomie du fait de :
- Poly pathologies

-

D’isolement social
D’une baisse des capacités due au vieillissement

Il dispose d’un projet d’établissement, véritable document de référence pour les équipes qui
interviennent auprès des résidents. Inscrit dans une démarche participative, il permet de clarifier le
positionnement institutionnel et d’indiquer les évolutions en cours à destination des personnes
accueillies. Il décrit l’organisation des services et pose les principes d’actions et orientations
stratégiques pour 5 ans.
Confrontés à des situations singulières et parfois complexes, les professionnels de l’EHPAD Sarrail
mettent tout en œuvre pour offrir aux résidents de l’établissement des conditions de vie dignes,
sécurisantes et confortables.

1.20 Droits et libertés
1.21 Valeurs fondamentales
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. La Charte est affichée au sein de l'établissement
et remise à chaque résident (ou sa famille) au moment de l'admission.
Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales qui
s'expriment 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
droit aux visites.

1.22 Conseil de la Vie Sociale
Il existe conformément au décret N°2004.287, un Conseil de la Vie Sociale, instance
d'expression des résidents.
Il s'agit d'une instance consultative qui aborde toutes les questions relatives à la vie dans
l'établissement. Il est composé de représentants des résidents élus ou désignés pour deux ans par
scrutin secret, des personnels et représentants de l'organisme gestionnaire.
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d'affichage.
Les familles ont la possibilité de venir assister aux réunions du Conseil de la Vie Sociale.
Le Conseil de la vie Sociale se réunit au moins 3 fois par an.

1.30 Relations avec la famille et les proches
La présence, le plus souvent possible, de la famille et des amis, est une condition fondamentale
de la qualité du séjour.
Lors de son admission, le résident doit désigner une personne de confiance (annexe 1). Pendant la
durée du séjour, l’information et la communication entre cette personne et l’EHPAD se fera dans le
respect de la volonté du résident.
Lorsque la personne de confiance s’absente, il est indispensable que l’établissement dispose de
coordonnées permettant de la joindre ou des coordonnées d’une tierce personne pouvant agir
rapidement.
L’établissement organise régulièrement des réunions avec les familles (au minimum 1 fois par an)

1.40 Prévention de la violence et de la maltraitance
La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique,
psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir
connaissance.
L’ensemble du personnel a l'obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont il est témoin dans
l'exercice de ses fonctions. Il est alors protégé conformément à la législation en vigueur.

1.50 Concertation, recours et médiation
La Direction se tient à la disposition des résidents et de leur famille dès lors qu’ils en font la
demande.
Les numéros de téléphone utiles sont indiqués dans le contrat de séjour remis au moment de
l'admission.
Tout incident ou conflit sera traité avec tout le soin exigé et donnera lieu à une réponse écrite si
nécessaire.

L’établissement a mis en place un conseil de la bientraitance, composé d’agents de chaque service,
qui se réunissent régulièrement.
Lors de ces réunions, les incidents, plaintes font l’objet d’attention particulière et des pistes
d’amélioration sont proposées.

2.00 FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT

2.10 Régime juridique de l'établissement
L'EHPAD SARRAIL est géré par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Châlons- enChampagne. Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public administratif
communal. Il est administré par un Conseil d'Administration présidé par le Maire. Le Conseil
d’administration délibère et valide le travail effectué tels que projet d’établissement, le présent
règlement de fonctionnement, le contrat de séjour, le livret d’accueil … Il valide également les
propositions budgétaires effectuées par l’établissement avant l’envoi aux différents tarificateurs :
Conseil Départemental et Agence Régional de la Santé Champagne Ardenne.
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de l'article L
3121, alinéa 6, du code de l'action sociale et des familles s’applique à l’EHPAD Sarrail.

2.20 Personnes accueillies
L’établissement dispose de 117 places dont deux places réservées à l’hébergement temporaire.
Des priorités sont données aux ressortissants d’organismes de retraite financeurs, ainsi qu’aux
ressortissants de l’ONAC, suite à la labellisation « bleuet de France » en janvier 2013. Il accueille des
personnes seules ou des couples âgés d'au moins 60 ans.
A titre exceptionnel, pourront également être reçues, les personnes âgées de moins de soixante ans
sur présentation d’un certificat médical (notification M.D.P.H.) justifiant de la nécessité de placement.
Une demande de dérogation doit alors être faite auprès du Président du Conseil Départemental.
Lors de son admission, le résident doit faire connaitre, en plus des coordonnées de la personne
de confiance, les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’accident, de maladie, de décès, le
nom des intervenants extérieurs (médecins, kinésithérapeute, pharmacien, etc…) ainsi que, le cas
échéant, le nom et l’adresse du notaire dépositaire de dispositions testamentaires.
En cas de modifications, les résidents ou leur famille devront le signaler auprès du secrétariat.

2.30 Conditions et procédures d'admission
Toute personne désirant être admise à l'EHPAD devra fournir une demande écrite et constituer
un dossier fourni par l’établissement (documents administratifs et dossier médical CERFA également
téléchargeables sur internet). Lors de son admission, elle devra retourner le contrat de séjour et le
règlement de fonctionnement signés.

-

Le dossier d'admission doit être complété des pièces suivantes :
Livret de famille ou extrait d'acte de naissance ;

-

Les justificatifs des ressources de l'année passée (avis d'imposition ou de non-imposition et
attestations fiscales des caisses de retraite)
La carte de sécurité sociale et de mutuelle ;
Attestation d'assurance responsabilité civile ;
Une photographie récente ;
Le
Le
Le
Le
Le

cas
cas
cas
cas
cas

échéant,
échéant,
échéant,
échéant,
échéant,

le
le
le
la
la

numéro d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales,
numéro de la carte d’invalidité,
numéro de la carte d’Anciens Combattants,
notification de la M.D.P.H.
notification de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.

Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-2 pour les demandes d’APL
Attestation sur l’honneur ou justificatifs de taxes foncières, assurances vie et attribution
d’ACTP/PCH ou MTP pour la constitution du dossier d’allocation personnalisée à l'autonomie
(APA).

Toute personne qui envisage son admission au sein de l'établissement peut demander à en
faire une visite au préalable. Elle sera reçue par la secrétaire, afin de faire le point sur sa situation,
ses attentes.
La commission d’admission, composée du directeur, du médecin coordonnateur, du cadre de
santé, de la psychologue et de la secrétaire, étudie les demandes d’admission et donne ou non son
accord pour une entrée après avoir pris connaissance du dossier médical complet.

2.40 Conditions d'hébergement
Toutes les chambres sont individuelles avec au minimum une surface de 25 m2 salle de bain
comprise.
Les personnes admises auront la possibilité d'apporter quelques éléments de mobilier, tels que
fauteuil, poste de télévision, etc.… à la condition qu'ils soient peu encombrants, propres, et qu'ils
n'entravent pas l'administration des soins ni le passage des services de secours. Ces personnes
devront au préalable obtenir l'accord de la Direction de l'établissement (annexe 2).
L'usage dans les chambres d'appareils de télévision ou radiodiffusion est autorisé, en revanche
est interdit l'usage des appareils ménagers type fer à repasser, réchaud, couverture chauffante, etc.…
Il n'est pas permis au résident :
- d'opérer un changement quelconque dans l'aménagement des lieux (pose de verrous de
sûreté ou de serrures supplémentaires…) sauf accord de la direction pour la pose de
tableaux par exemple, (quantité limitée à 5)
- d'avoir des animaux domestiques,
- d'utiliser des appareils dangereux, bruyants ou incommodes (notamment certains
instruments de musique) ainsi que des produits explosifs ou inflammables.
Le ménage des chambres est assuré par le personnel de service qui a la possibilité d’y accéder même
durant l’absence du résident. Cependant les occupants doivent faciliter le service dans la mesure de
leurs possibilités et prendre soin du mobilier mis à leur disposition.
L'établissement fournit le linge de couchage et de toilette (draps, taies, couvertures, serviettes, gants
de toilette, etc.…) qui sera changé périodiquement et aussi souvent que nécessaire.

L'entretien du linge (y compris le trousseau personnel) est assuré par l’établissement.
Pour éviter tout problème, les " pure laine, Damart et textiles fragiles " sont déconseillés ou
doivent être pris en charge par les proches, car leur entretien n’est pas compatible avec un lavage de
type « industriel » (l’établissement ne pourrait être tenu responsable d’une détérioration). L’EHPAD
Sarrail ne prend pas en charge le nettoyage à sec.
Le raccordement au réseau France Télécom d'un poste téléphonique individuel doit être
effectué par le résident (ou son entourage) auprès du prestataire de son choix. Il en assumera les
frais d’installation, d'abonnement et d'utilisation.

2.50 Contrat de séjour
Un contrat de séjour nominatif établi conformément à la réglementation en vigueur est remis
à chaque résident ou à son représentant légal, en même temps que le présent règlement de
fonctionnement et le livret d'accueil.

2.51 Résiliation du contrat de séjour à l'initiative du résident
Il peut être résilié à tout moment par courrier adressé à la Direction de l’EHPAD en respectant
un préavis de 48h00.

2.52 Résiliation du contrat de séjour pour inadaptation de l'état de santé
L’établissement a la possibilité de résilier le contrat de séjour si l’état de santé du résident ne
permet plus son maintien en structure. Cette décision est prise conjointement par la direction, le
médecin coordonnateur et le médecin traitant. Le résident ou son représentant légal est informé de
cette décision et de ses conséquences.

2.53 Résiliation du contrat pour incompatibilité avec la vie en collectivité
La direction de l'établissement doit garantir la tranquillité et la sécurité à l'ensemble des
résidents, conformément au règlement de fonctionnement de l'établissement et au respect des règles
de vie qui y sont édictées. En cas de non-respect de ces règles, une procédure de résiliation du contrat
pourra être engagée avec notification par lettre recommandée au résident ou son représentant légal.
Le logement devra être libéré dans les 15 jours suivants la réception de ce courrier.

2.54 Résiliation du contrat pour défaut de paiement
Tout retard de paiement fera l’objet d’une mise en recouvrement par la trésorerie municipale.
La régularisation devra se faire dans un délai maximum de 15 jours après réception de l’avis de
recouvrement.
A défaut, la direction se réserve le droit de faire procéder à la libération de la chambre dans le
mois suivant.

2.55 Résiliation du contrat pour décès
Lors du décès, le contrat est résilié de droit. Cependant, la libération de la chambre doit avoir
lieu dans les 48h00 suivant le décès. Passé ce délai, l’établissement se réserve le droit d’effectuer
cette libération sans qu’aucun recours ou réclamation ne puissent être déposés.

2.60 Conditions de participation financière et de facturation
2.61 Hébergement
Le prix de journée relatif à l'hébergement est fixé annuellement par arrêté du Président du
Conseil Départemental sur proposition du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action
Sociale.
(Arrêté de tarification en annexe).
L'EHPAD Sarrail est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale.
La facturation prend effet à la date d’admission indiquée dans le contrat de séjour, même si le résident
décide d’arriver à une date ultérieure.
Les prestations couvertes par le tarif hébergement sont :
- les frais d'administration générale,

-

l'accueil hôtelier (hébergement, chauffage, éclairage…),
la restauration (petit déjeuner, déjeuner, dîner, boissons en après-midi),
l'entretien des locaux
la fourniture du linge de lit et de toilette et l’entretien de la totalité du linge (y compris le
trousseau personnel)
l’animation.

Les factures sont adressées mensuellement et à terme échu. Elles doivent être réglées dans
les 15 jours auprès de l’établissement. Un reçu pourra être délivré sur simple demande, permettant
de justifier les dépenses en EHPAD auprès de l’administration fiscale.

2.62 Tarif dépendance
Ce tarif correspond au coût des prestations d’aide nécessaires à l’accomplissement des actes
essentiels à la vie quotidienne, ainsi qu’au surcoût hôtelier lié à la dépendance.
Dans un délai de 15 jours suivant l'admission, le niveau de dépendance (AGGIR : Autonomie,
Gérontologie, Groupe Iso Ressources) du résident âgé de plus de 60 ans fera l'objet d'une évaluation
menée par l'équipe soignante de l'EHPAD, sous l'autorité du médecin coordonnateur. L'évaluation
permettra de déterminer le tarif dépendance applicable au résident en fonction de son degré
d'autonomie.
Chaque année, le Président du Conseil Départemental fixe les tarifs "dépendance".
Le GIR peut être modifié en cours d'année si l'état de santé du résident évolue.

L'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA) :
Concernant la dépendance, l’EHPAD Sarrail perçoit une dotation globale de la part du Conseil
Départemental de la Marne pour les ressortissants marnais. Quel que soit son GIR, le résident ne
s’acquittera que du tarif correspondant au GIR 5/6 (ticket modérateur), auquel peut néanmoins

s'ajouter une participation financière calculée en fonction des ressources. La participation maximale
réglementaire est fixée à la totalité du talon modérateur + 80% de la différence entre montant du GIR
et talon modérateur.
Pour les résidents n'ayant pas pour département d'origine ou de domicile de secours la Marne, la
demande d’APA devra être adressée directement auprès du Conseil Départemental du département
d’origine par le résident ou sa famille. En cas de difficultés, le secrétariat est à votre disposition pour
vous aider dans ces démarches. Le tarif dépendance sera alors facturé en totalité au résident qui
percevra par la suite l’aide que lui accorde le Conseil Départemental de son département d’origine.

2.63 Tarif Soins
Le tarif relatif aux soins dispensés par le personnel de l’établissement est arrêté par l'Agence Régionale
de Santé. Il est pris en charge en totalité par l'Assurance Maladie.
Lors de l’admission, et en cas de location de matériel médical, le résident ou son représentant légal
devra suspendre le (ou les) contrat (s) de location auprès des pharmacies ou autres établissements
de location. Dans le cas contraire, la totalité des frais engendrés pour ces locations restera à sa charge
et ne pourra être remboursée par l’assurance maladie.

2.64 Conditions particulières de facturation

 En cas d'absence pour convenances personnelles (vacances) :
Le résident ne peut prétendre à aucune déduction pour les absences inférieures à 72 heures. Au-delà
et sous réserve d’en avoir informé la direction, il bénéficie de l’exonération totale du tarif hébergement
et dépendance durant son absence (limitée à 35 jours par année civile).
 En cas d'absence pour hospitalisation :
Le résident se verra déduire du tarif hébergement, une somme forfaitaire correspondante au montant
du forfait journalier hospitalier, dans la limite de 21 jours par année civile. Le tarif dépendance ne sera
pas facturé durant les hospitalisations et ce quelle qu’en soit la durée.
A noter que les déductions (pour vacances ou hospitalisation) prennent effet dès le premier jour de
l’absence mais ne sont pas appliquées le jour du retour.
➔ En cas de décès :
Lors du décès, le contrat est résilié de droit, mais la libération de la chambre doit s’effectuer dans les
48h00 suivant le décès.
Dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période concernée donnerait
lieu à facturation.

2.70 Sécurité des biens et des personnes, responsabilité et assurances
2.71 - Sécurité des personnes
L'établissement met en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour garantir la sécurité des
résidents dans la limite de l’exercice de leur liberté.
Du personnel est présent dans l’établissement 7j/7 et 24h/24.

Malgré la vigilance du personnel la sécurité de l’ensemble des appareillages (prothèses dentaires,
appareils auditifs, lunettes …) ne peut être garantie.

2.72 - Biens et valeurs personnels
Le résident conserve ses biens, effets et objets personnels et dispose de son patrimoine et de
ses revenus (sauf limite d’éventuelles mesures de protection juridique et de l’intervention de décisions
de justice).
Pour éviter toute perte, vol ou dégradation, nous conseillons au résident de déposer ses objets de
valeur à la Trésorerie Municipale.
La direction et le personnel de l’établissement ne sont pas habilités à conserver les objets de valeurs
d’un résident et ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de perte, vol ou
détérioration.

2.73 - Assurances
L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur.
Cependant, il est obligatoire pour chaque résident de souscrire à une assurance responsabilité civile
et d’en fournir annuellement une attestation.

2.80 Situations exceptionnelles
2.81 - Vague de chaleur
L’établissement dispose d’une salle climatisée. Des fontaines à eau, installées dans chaque
secteur sont à disposition des résidents et des visiteurs. Le personnel formé pour faire face à une
canicule prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents.
L’établissement a élaboré un plan d’action pour faire face aux situations de crise. Le plan peut être
activé en cas de besoin par le Directeur ou par le Préfet dans le cadre du plan d’alerte départemental.

2.82 - Incendie
Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité. L’établissement reçoit régulièrement la visite
de la commission départementale de sécurité et des exercices et formations du personnel contre
l'incendie sont régulièrement organisés.

2.83 - Vigilances sanitaires
L’établissement met en place des actions de prévention sanitaire concernant :
- les infections nosocomiales,
- les toxi-infections alimentaires collectives,
- le risque de légionellose... (etc)

3.00 REGLES DE VIE COLLECTIVE

3.10 Règles de conduite
L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie
commune :

3.11 - Respect d'autrui
La vie collective, le respect des droits et des libertés impliquent une attitude qui rend la vie
commune agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité, solidarité. Ces règles s’appliquent
aux relations avec les autres résidents et avec le personnel.
Les handicaps ou déficiences présentés par certains résidents ne sauraient être à l’origine de pratiques
discriminatoires ou dégradantes.

3.12 - Sorties
Chacun peut aller et venir librement. Afin d'éviter toutes inquiétudes et d'organiser le service,
il est préférable de signaler toute absence auprès de l’infirmière ou du secrétariat. A défaut,
l’établissement mettra en œuvre une recherche de la personne dès qu’il se sera rendu compte de son
absence. L’entrée principale est fermée à 20h pour raison de sécurité. Pour entrer après cette heure,
il vous sera nécessaire d'appeler par téléphone le personnel de nuit en indiquant votre heure d'arrivée.
Les personnes désorientées pourront, sur prescription du médecin coordonnateur et en concertation
avec la famille, être équipées d’un dispositif permettant d’informer le personnel soignant dès qu’elles
sortent du périmètre de l’établissement.

3.13 - Visites
Les visiteurs sont les bienvenus. Pour favoriser le maintien des liens familiaux et amicaux, les
horaires de visites s'étalent sur toute la période d'ouverture de l'établissement de 7 H à 20 H.
Toutefois, ils ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en gêner le fonctionnement. Nous vous
conseillons d’éviter les visites avant 10h30 pour faciliter la réalisation des soins.
Les familles accompagnées de jeunes enfants devront veiller à ce qu'ils ne perturbent pas le calme et
la sérénité des autres résidents. Les enfants devront rester sous la surveillance permanente de leurs
parents. L’établissement ne saurait être tenu responsable des accidents survenant aux visiteurs à
cause d’une conduite inadaptée.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux résidents
sans l'accord préalable de la Direction. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs, qu'ils
appartiennent ou non à une association.
Les résidents sont en droit de refuser une visite. La direction se chargera en cas de besoin de faire
appliquer ce droit.

3.14 - Tabac
Conformément à la loi du 10 janvier 1991 dite « loi Evin » et au décret no 2006-1386 du 15
novembre 2006, il est interdit de fumer dans les espaces publics de l'établissement. Pour des raisons
de sécurité, il est également interdit de fumer dans les chambres.
Le personnel accompagnera, sur demande, les résidents dans un espace « fumeurs » (patio, terrasse
...).

3.15 - Nuisances sonores
L'utilisation d'appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera avec
discrétion. En cas de difficultés auditives, le port d'écouteurs sera demandé.

3.16 - Respect des biens et équipements collectifs
Chaque résident doit, dans la mesure de ses possibilités, veiller à ne pas nuire à la propreté
des locaux et respecter le mobilier mis à sa disposition.

3.17 - Sécurité
L'utilisation d'appareillage ne doit pas être détournée de son objet.
Les appareils électriques apportés par le résident doivent offrir toute garantie de sécurité pour lui
même et pour le personnel. Il sera donc demandé les certificats attestations ou marquage établissant
que ces matériels répondent à ces exigences (Normes CE).
Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu'il soit opéré de manipulation préalable en
dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens.

3.20 Organisation des locaux collectifs et privés
 Les locaux privés
Le ménage de la chambre est assuré par le personnel de l’établissement. Les réparations des
biens appartenant à l’établissement sont assurées par un agent d’entretien, à l’inverse le résident
devra prendre en charge les frais du matériel dont il est propriétaire. Lorsque l'exécution de travaux
nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire en informe chaque résident concerné (au
minimum 15 jours à l’avance - sauf cas d’urgence) qui ne peut s'y opposer. La Direction s'engage
dans ce cas à reloger la personne âgée pendant la durée des travaux dans des conditions qui répondent
à ses besoins.
 Les locaux collectifs
Le personnel de l'EHPAD assure également l'entretien de tous les communs de l'établissement,
des couloirs, ainsi que les abords de l'établissement. Les services techniques du Centre Communal
d'Action Sociale assurent l'entretien des espaces verts.
Des salles de repos avec jeux, bibliothèques, télévision, sont à la disposition des résidents.
Les résidents ont la faculté d'accueillir leurs visiteurs tous les jours pendant les heures d'ouverture de
7 H à 20 H, soit dans les locaux communs, soit dans leur chambre.

3.30 Conditions de prise en charge des résidents
3.31 - Repas
 Horaires
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 7 H 15.
Les autres repas sont servis en salle à manger aux heures suivantes :
• déjeuner : 12h00
• dîner : 18 heures
En cas de problème de santé et après autorisation du médecin coordonnateur, les repas peuvent être
servis en chambre.
Une boisson est servie chaque après-midi.
Toute absence à l'un des repas doit être signalée la veille à l'infirmière.
Le résident peut inviter parents ou amis à déjeuner. La réservation se fait au secrétariat de préférence
72h00 à l’avance. Le prix du repas est fixé chaque année par le Conseil d'Administration. Le règlement
se fait auprès du secrétariat (si possible le jour où le repas a été pris) par chèque établi à l’ordre du
trésor public. Le prix des repas « invités » n’est pas inclus dans la facture mensuelle d’hébergement.
Attention le nombre de place est limité.

 Menus
La nourriture est la même pour tous, parfois présentée sous différentes formes en fonction des besoins
des résidents.
Les repas sont préparés par l’équipe cuisine de l’établissement. Les menus sont établis de manière à
respecter les besoins nutritionnels des personnes âgées.
Une commission de menus se réunit 4 fois par an, elle est composée du directeur, du médecin
coordonnateur, du responsable de cuisine, du président du conseil de la vie sociale et d’une
diététicienne.
Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte. Les
menus sont affichés aux entrées de la salle de restauration .

3.32 -Courrier
Le courrier est distribué quotidiennement dans les chambres. Les résidents peuvent déposer leur
courrier à expédier, suffisamment affranchi, dans une boîte prévue pour le courrier départ. Elle est
située au secrétariat. La levée a lieu à 8 h 30 du lundi au samedi.
Une boite aux lettres peut être mise à la disposition des familles qui le souhaitent pour la récupération
du courrier de type « administratif ».

3.33- Le linge et son entretien
Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni par
l’établissement et entretenu par un prestataire extérieur.
Le linge personnel est lavé et repassé par l'établissement, sauf indication contraire du résident ou de
son entourage. Toutefois, les textiles fragiles ne peuvent être pris en charge, de même que ceux
nécessitant un nettoyage à sec.

Le linge personnel sera identifié avec des marques nominatives par le service lingerie, lors de l'entrée
(sauf lors des hébergements temporaires où cette identification est laissée à la charge des familles).
La constitution d'un trousseau de linge n'est pas demandée à l'admission. Les résidents peuvent
continuer à porter les vêtements qu'ils utilisaient habituellement. Cependant, la quantité de linge
personnel doit être suffisante pour permettre des changes pendant une semaine.
Les produits d’hygiène corporelle sont à la charge des résidents. Le renouvellement doit être
assuré régulièrement et aussi souvent que nécessaire.

3.34 – Transports
 Prise en charge des transports
Les déplacements à l'extérieur de l'établissement et notamment les consultations chez les médecins
libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident et/ou de sa
famille. Si nécessaire, cette dernière sera informée des rendez-vous afin de pouvoir s'organiser.
 Accès à l'établissement - Stationnement
L’établissement est indiqué sur les panneaux routiers de la commune.
Le stationnement des véhicules se fait dans l'enceinte de l'établissement sur le parking prévu à cet
effet. Les véhicules doivent être soigneusement fermés à clé.
Il est toutefois demandé de ne pas gêner l’accès des véhicules de secours en stationnant devant la
porte de l’établissement. Il est également demandé de respecter les places réservées aux ambulances
et personnes handicapées.

3.35 - Activités et loisirs
Chaque résident est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble en respectant
néanmoins les heures des repas s’il déjeune et dîne au sein de l’établissement.
Des activités, des animations individuelles ou collectives gratuites sont proposées chaque jour. Chacun
est invité à y participer. Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas.
Pour ces animations, le personnel bénéficie de la participation des bénévoles du club des « Amis de
Sarrail ». C’est également le club qui participe financièrement aux sorties payantes grâce à la
subvention que lui verse le C.C.A.S. et aux fonds récoltés lors des différentes manifestations
organisées par l’EHPAD Sarrail (marché de noël, kermesse …)
L’établissement développe des projets destinés à favoriser la vie sociale de ses résidents et
l’ouverture sur l’extérieur. Dans ce cas, il assure le transport des résidents.

3.36 - Prise en charge du résident – droit à la vie privée
Le personnel n’est pas autorisé à employer des expressions de familiarité (tutoiement, etc.)
envers les résidents, familles ou proches.
Le personnel frappe systématiquement à la porte avant de pénétrer dans l’espace privatif de la
chambre.
Les toilettes et soins sont effectués en respectant l’intimité du résident, porte de la chambre ou de la
salle de bain fermée.
L’ensemble du personnel est astreint au secret professionnel. Tout renseignement sur la situation d’un
résident ne fera l’objet de communication qu’avec son accord.

L’apposition de son nom sur la porte de sa chambre est indispensable à une bonne prise en charge.
L’établissement peut être amené à effectuer des prises de vues (photos et vidéos) dans le cadre
des activités d’animation. Chaque résident devra donc faire connaitre sa décision sur l’autorisation ou
le refus de diffusion des clichés par le biais du document joint (annexe 3). Le résident ou son
représentant légal est en droit de connaître les informations le concernant figurant dans le dossier
administratif informatisé. Il peut demander communication des éléments figurant dans ce dossier de
même que dans le dossier médical en application de la loi du 4 Mars
2002 concernant le droit des malades. Toutefois l’exercice de ce droit ne saurait entraîner
l’impossibilité pour l’établissement d’assurer la gestion du dossier.

3.37.1 – Prise en charge médicale
Le libre choix du médecin est garanti au résident dans le cadre des modalités réglementaires
en vigueur. Il ne pourra en outre se voir imposer la présence d'un tiers lors de la consultation. Les
frais induits par les soins des médecins libéraux ne font pas partie des frais de séjour. Ils sont à la
charge du résident tout comme les médicaments (sauf les dépenses prévues pour le petit matériel et
fournitures médicales dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 mai 2008). Ils font l’objet d’une prise
en charge par l’assurance maladie et éventuellement la mutuelle que chaque résident est invité à
souscrire s’il n’en possède pas déjà une. Elle leur sera également fort utile pour s’acquitter des frais
de transport sanitaire.
Dans tous les cas les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l'établissement.
Un médecin coordonnateur est présent chaque jour ouvré. Il est chargé de la coordination des soins
et peut être contacté par tout résident ou famille rencontrant un souci lié à cette coordination.
L'établissement a passé convention avec divers partenaires, dont l'équipe mobile des soins
palliatifs du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne, l'établissement public de santé mentale de
la Marne (EPSMM) et des chirurgiens-dentistes qui assurent annuellement un suivi bucco-dentaire des
résidents, sur préconisation de la Haute Autorité de Santé. Les frais relatifs à ces consultations sont à
la charge du résident qui se fera rembourser par l’assurance maladie et la mutuelle. Le résident (ou
sa famille) qui ne souhaite pas bénéficier de ce suivi doit en informer l’établissement par écrit.

3.37.2 - Sécurisation du circuit du médicament

L’EHPAD Sarrail a mené une profonde réflexion sur la sécurisation du circuit du médicament
qui nous a conduit à choisir le mode de Préparation des Doses à Administrer-Automatisée (PDA-A)
comme nouveau mode de fonctionnement. La mise en place de ce système est préconisée et
recommandée par les autorités sanitaires et nous permet de garantir un maximum de sécurité allant
de la dispensation à l’administration du médicament.
L’EHPAD Sarrail a donc conventionné avec 2 officines châlonnaises. Cette convention formalise
les engagements à respecter tant au niveau de l’EHPAD que du pharmacien.
L’adhésion à ce service, vivement recommandée par l’EHPAD, reste volontaire, est entièrement
gratuite et résiliable à tout moment. Une convention est alors passée entre le résident ou son
représentant et le CCAS de Châlons-en-Champagne.
Concrètement, l’ordonnance faite par le médecin est transmise par voie informatique au
pharmacien. Le pharmacien prépare le pilulier à l’aide d’un procédé automatisé en respectant la
traçabilité du circuit du médicament et livre à l’établissement les traitements préparés dans la journée.
La distribution du traitement est ensuite réalisée par le personnel de l’EHPAD.

3.38 - Fin de vie
Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le
respect des appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches. En
toutes circonstances le personnel doit veiller à mettre en place un accompagnement qui respecte les
volontés des résidents et leur garantisse une fin de vie digne. Ceux-ci sont invités à faire part de leurs
inquiétudes et de leurs souhaits au personnel.
Une présence attentive et respectueuse, une lutte efficace contre la douleur et le maintien d’une
atmosphère sereine doivent accompagner toute fin de vie. Quand elle est souhaitée et possible, la
présence de la famille est facilitée sans limite de temps. Ceux qui accompagnent un proche en fin de
vie peuvent demander aide et conseils aux équipes.
L’établissement ne dispose pas de chambre mortuaire. En dehors d’un contrat obsèques, il appartient
à la famille de prendre attaches auprès d’une société de pompes funèbres.
A noter que depuis la loi dite Léonetti du 22 avril 2005 toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées (détail en annexe 4)

3.39 - Pratique religieuse ou philosophique
Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la visite de représentants
des différentes confessions, sont facilitées aux résidents qui en font la demande.
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 de l’établissement.

Fait à Châlons-en-Champagne, le
Je soussigné(e),
M
Et/Ou M
usager/résident

, usager/résident :
, représentant légal de M

,

Déclare avoir pris connaissance du présent document "Règlement de fonctionnement"
Signature :

ANNEXE – 1
Désignation d’une personne de confiance
Quel est son rôle ?

•

Elle est chargée de vous accompagner, de vous aider à prendre des décisions concernant votre
santé lors d’une hospitalisation. Elle peut assister, si vous le souhaitez, aux entretiens que vous
avez avec les médecins.

•

Si vous n’êtes plus en capacité d’exprimer votre volonté, elle devient l’interlocuteur privilégié
de l’équipe médicale ; elle sera informée et consultée en priorité par le médecin, elle pourra
témoigner des indications que vous aurez données concernant vos souhaits et vos convictions
sur les éventuelles décisions à prendre (limitation ou arrêt de certains traitements, mise en
place ou poursuite de soins de réanimation, par exemple).
Dans cette situation, son avis est prioritaire sur tout autre avis non médical sauf les
directives anticipées. Au final, les décisions sont toujours prises par le médecin.

•

Je soussigné (e) (Nom et prénom) M………………………………………………………………..
Né(e) le ………………………………………… à ……………………………………………………
Domicilié (e) à ………………………………………………………………………………………….

Désigne comme personne de confiance :

Nom et prénom :…………………………………………………………………… …………………..
Né(e) le ………………………………………… à ……………………………………………………
Domicilié (e) à : ………………………………………………………………………………………….
Qualité : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………… Portable ………………………………….

•
•

Je l’ai informée de sa désignation comme personne de confiance
Je lui ai fait part de mes volontés

Visa de la personne désignée
(recommandé)

Fait à :
le :
Signature :

ANNEXE – 2
M …………………………………………………………………… demande l’autorisation d’apporter le mobilier
suivant lors de son admission :
Fait à Châlons-en-Champagne le …………………………………………….

Signature :

Information importante : Lors du départ ou décès du résident, le mobilier et les
effets personnels devront être retirés dans le délai maximum de 48 heures.

M……………………………………….…………., représentant l’établissement, donne son accord pour
l’apport du mobilier suivant :
Fait à Châlons-en-Champagne le …………………………………………….

Signature :

ANNEXE – 3
Autorisation de publication de photographies

Je soussigné (e)

M…………………………………………………………, le cas échéant
M…………………………….
représentant M…………………………………………………………………………….

-

autorise (1)

-

n’autorise pas (1)

l’EHPAD Sarrail à diffuser la (les) photographie(s)
d’animations sur laquelle (lesquelles) je figure.

prises lors d’événements ou

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.

Fait à .................................................................
le..........................................
Signature :

ANNEXE – 4
Les directives anticipées
De quoi s’agit-il ?
Les directives anticipées constituent l’expression directe de votre volonté : vous pouvez ainsi
écrire ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas en termes d’examens et de traitements,
dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas vous exprimer vous-même. Cela permet à l’équipe
médicale qui vous prend en charge de connaitre votre volonté.

Quelle est leur utilité ?
• Avant une éventuelle décision de limitation ou d’arrêt de traitement, il appartient au
médecin qui s’occupe de vous de vérifier l’existence éventuelle de vos directives
anticipées auprès de votre famille ou de vos proches ainsi que leur validité.
• La loi prévoit que le médecin devra en tenir compte dans sa décision. Elles ne peuvent
contraindre, mais font partie des différents éléments qui éclairent sa prise de décision.

Comment faire ?
Vous devez les écrire sur papier libre, après avoir mentionné vos nom et prénoms, date et
lieu de naissance, les dater et les signer vous-même. Si vous ne pouvez pas les écrire vousmême, vous pouvez les dicter en présence de deux témoins ; ces témoins devront
authentifier par leur signature qu’il s’agit bien de l’expression de votre volonté.
Quelle est leur durée de validité ? Comment les modifier ou les renouveler ?
• Elles sont valables 3 ans mais vous pouvez à tout moment les annuler.
• Vous pouvez les modifier à tout moment, en les signant et leur durée de validité est à
nouveau de 3 ans.
• Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions au bout de 3 ans.

À NOTER : Lors d’une hospitalisation n’oubliez pas de signaler à l’équipe soignante et au
médecin que vous avez rédigé des directives anticipées.
Vous devrez alors en fournir un exemplaire ou préciser à qui vous les avez remises. Elles
seront incluses dans votre dossier médical hospitalier. Au cours de l’hospitalisation, vous
pouvez éventuellement les modifier, ou bien les rédiger si vous ne l’avez pas encore fait.

