EHPAD LA GRANDE PAROISSE
RESIDENCE LA GARENNE
LIVRET D’ACCUEIL

MOT DU DIRECTEUR

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre établissement et vous souhaitons la
Bienvenue.
L’ensemble du personnel s’engage à vous apporter des soins adaptés et personnalisés, ainsi que
des prestations de qualité qui rendront, nous l’espérons, votre séjour le plus agréable possible et une
adaptation facile parmi nous dans votre nouveau cadre de vie.
Ce livret d’accueil, a été élaboré dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale conformément à l’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des
familles. Mais bien plus qu’une obligation règlementaire, il existe pour faciliter votre arrivée à
l’EHPAD La Garenne.
Il vous présente l’établissement et son organisation ainsi que vos droits et devoirs. Il intègre le
règlement de fonctionnement et la charte des personnes accueillies.
Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir et vous guider au sein de notre établissement.

La Direction
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PRESENTATION DE COALLIA
C’est sous la houlette de Stéphane Hessel et André Postel-Vinay qu’est créée en 1962 l’association
pour la formation technique de base des travailleurs africains et malgaches, l’AFTAM (ancien nom de
Coallia). Emanation de la Caisse Centrale de coopération économique, l’association propose aux
travailleurs migrants l’apprentissage des techniques qui pourront leur être utiles dans leur pays
d’origine.
Une mission vite dépassée par la réalité : les travailleurs migrants restent en France et ont besoin
d’un hébergement.
Pour les accueillir décemment, l’Aftam ouvre des foyers en Ile-de-France et en Picardie notamment.
La diversification se poursuit dans les années 70, lorsque l’association s’engage dans l’accueil des
demandeurs d’asile et réfugiés issus des pays en guerre.
L’Aftam se professionnalise et ses publics évoluent. Dans les années 80, elle ouvre ses portes aux
personnes fragilisées, sans emploi ou sans logement, avec les premiers centres d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS).
Une nouvelle phase débute en 1992 avec l’ouverture de deux établissements d’un nouveau genre,
destinés aux personnes en situation de handicap mental ou psychique pour l’un et aux personnes
âgées dépendantes pour l’autre.
Ce nouveau pôle médico-social prend progressivement de l’ampleur au fil des reprises et des
créations d’établissements. C’est d’ailleurs dans ce cadre que la Résidence de la Garenne intègre le
groupe en 2006.
Les valeurs fondamentales de Coallia
Coallia fonde son action sur les valeurs de respect de la dignité humaine et des droits de l’homme,
ce qui implique aussi le respect des principes de non-discrimination, de tolérance et de solidarité.
Les valeurs de Coallia se déclinent principalement par :
L’action associative
Les associations sans but lucratif ont un rôle propre à jouer face aux problèmes de société. Leur
intervention se situe tant sur le terrain de la prise de conscience que sur celui de la recherche de
solutions et de leur mise en œuvre.
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Coallia inscrit son action dans cette dynamique et entretient à cet égard une relation claire de
coopération avec les institutions publiques et les entreprises.
La dignité humaine
La conviction commune aux membres de l’association Coallia est que chaque être humain doit
pouvoir accéder à l’autonomie et à la responsabilité. Pour y parvenir, un logement, un emploi et un
entourage propice sont des conditions essentielles.
L’humanisme


le respect de la personne accueillie dans sa dignité et son intimité,



la croyance en la possibilité pour l’être humain d’un accomplissement qui lui soit propre
quels que soient ses dons et ses handicaps.

La solidarité


la promotion de l’autonomie et de la protection des personnes, de la cohésion sociale et de
l’exercice de la citoyenneté,



la culture des droits de l’Homme.

Le respect de l’autre et la reconnaissance des différences
L’accueil de l’étranger, le respect des cultures, la rencontre de l’exclu ou de la personne menacée de
marginalité inspirent l’action de Coallia.
La laïcité
Parce que la neutralité vis-à-vis du fait religieux lui semble essentielle au bon accomplissement de
ses missions, Coallia, qui revendique son ouverture au monde et aux cultures, déploie son action
dans le respect de la laïcité, valeur commune au fondement de la République.
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L’EHPAD RESIDENCE LA GARENNE
Ouvert en octobre 1999 et réhabilité depuis janvier 2016, l’EHPAD, géré depuis le 1er septembre
2006 par Coallia, est un établissement d'hébergement, d'une capacité de 60 places, pour personnes
âgées dépendantes de plus de 60 ans.

Le statut juridique
Coallia, association loi 1901, représentée par son Conseil d’Administration, gère l’établissement.
Le Président du Conseil Départemental et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Ile de France

contrôlent conjointement le bon fonctionnement de l’établissement par

l’intermédiaire de leurs services respectifs.

Le public
La Résidence de la Garenne accueille dans un lieu de vie agréable, les personnes âgées de plus de
60 ans en perte d’autonomie, seules ou en couple.
L’établissement accompagne ces personnes dépendantes dans leur vie quotidienne en respectant
leurs droits et leur liberté de citoyen, ainsi que les spécificités culturelles de chacun. Les 60 résidents
sont accompagnés 24h/24, par du personnel paramédical.

La capacité
Construite sur deux niveaux et entourée d'espaces verts, l’EHPAD la Garenne comprend 60
chambres individuelles, dont 2 ayant la possibilité d'accueillir un couple.
L’établissement est réparti en 4 unités de vie : Mimosa, Bleuet, Capucine, Lavande
Les unités Capucine et Lavande sont deux unités protégées dédiées aux personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
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L’EHPAD dispose également d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA). Le P.A.S.A.
permet d’accueillir du Lundi au Vendredi de 10 h à 17 h, 12 résidents par jour de l’EHPAD ayant des
troubles du comportement modérés (agressivité, déambulation, dépression…). L’objectif est de
proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives afin de maintenir ou de
réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles et sociales.
Ce sont pour la plupart des personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer (ou maladie apparentée).
Les objectifs de cette prise en charge non médicamenteuse sont de :
- Maintenir, stimuler ou réhabiliter les fonctions cognitives restantes (mémoire, langage…)
- Retrouver les gestes de la vie quotidienne,
- Prévenir les troubles de la marche, de l’équilibre,
- Maintenir les liens sociaux,
- Mobiliser les fonctions sensorielles,
Le PASA est composé de salons de repos, de salles d’activités, d’une cuisine thérapeutique et d’un
jardin thérapeutique. Il est animé par deux assistantes de soins en gérontologie (ASG),d’une
psychologue. L’unité est placée sous la responsabilité du médecin coordonnateur et de la Cadre de
Santé.
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Les conventions
L’établissement est conventionné 100% à l’Aide Sociale et APA. Les résidents peuvent aussi
bénéficier de l’APL (Allocation personnalisée au logement).

La situation géographique
La résidence est située : 18 rue de la Garenne 77130 LA GRANDE PAROISSE.
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Organisation générale de l’établissement
Organigramme

Les équipes salariées
Différentes équipes de professionnels assurent 24h/24h des prestations de qualité pour votre
confort :
L’équipe Administrative :
L’équipe de direction assure la gestion de l’établissement. Elle pilote aussi bien les enjeux médicosociaux et humains de la structure que sa gestion administrative, financière et logistique.
La Comptable assure notamment le suivi comptable de l’établissement, l’accueil des résidents et
des familles et la facturation
L’équipe hôtelière
La coordonnatrice hôtelière coordonne et supervise les activités hôtelières réalisées au sein de
l’établissement.
Les agents de services logistiques (ASL) assurent les tâches d’entretien journalier des chambres
et des locaux communs. Ils assurent en soutien des aides-soignantes, le service des repas.
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La lingère assure le fonctionnement de la lingerie de l’établissement Elle assure l’entretien du linge
des résidents et coordonne l’entretien des autres linges et en assure le rangement.
L’équipe Restauration
Le chef cuisinier organise la prestation de restauration, en assure la production et coordonne le
travail des aides cuisiniers.
Les aides cuisiniers participent à la confection, la production et à la préparation des repas et
participent au nettoyage et au rangement de la cuisine.
L’équipe médicale et paramédicale
Le médecin coordonnateur contribue à la qualité de la prise en charge gérontologique des
résidents en favorisant la coordination générale des soins entre les différents professionnels de
santé (salariés ou libéraux) intervenant dans l’établissement. Il étudie les dossiers d’admission.
La cadre de santé coordonne et supervise les soins en veillant à la qualité et la sécurité

des

prestations. Elle anime et encadre les équipes soignantes, coordonne et optimise les moyens mis en
œuvre.
La psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers
une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de
promouvoir l’autonomie de la personne. Elle coordonne les activités du PASA.
Les infirmiers procèdent aux soins spécifiques et d’hygiène. L'infirmier assure également des
tâches administratives : suivi des dossiers médicaux...
L’équipe soignante (Aide-soignante, aide médico-psychologique, agent de soins) assure l'hygiène
et le confort des patients. Elle apporte aussi son soutien aux personnes dépendantes pour toutes les
tâches de la vie quotidienne
L’organisation du travail implique une présence permanente auprès des malades. Le travail de nuit et
pendant le week-end est une des caractéristiques du métier.
L’animatrice. Elle assure et coordonne les activités d’animation au sein de l’établissement.
L’agent technique. Il assure la sécurité de l’établissement, la maintenance et les réparations des
équipements.
A NOTER : Une astreinte est assurée 24h/24h.et 7j/7j.

Les intervenants extérieurs
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Le résident a la faculté de bénéficier de soins au titre de l'activité libérale du praticien de son choix,
exprimée par écrit. Des professionnels libéraux peuvent donc intervenir sur votre demande et à vos
frais :
Médecins, Kinésithérapeutes, Pédicures, Coiffeur, Orthophonistes, Esthéticienne…
Des bénévoles peuvent être sollicités afin de proposer des accompagnements ou activités
complémentaires à celles proposés par les professionnels
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LES CONDITIONS D‘ADMISSION ET DE SEJOUR
Votre admission à l’EHPAD
Pour être admis à la Résidence, il faut :
- Etre âgée d’au moins 60 ans ;
- Produire les documents suivants :

Afin que l’admission se déroule dans les meilleures conditions, il est nécessaire que vous ayez visité
les locaux, accepté votre entrée et pris connaissance des conditions de fonctionnement : contrat de
séjour et règlement de fonctionnement.
L’entrée définitive est prononcée par le Directeur de l’Etablissement après étude de votre dossier
administratif et après avis du médecin coordonnateur de l’établissement qui vous a obligatoirement
rencontré.

Votre séjour
Le tarif journalier se décompose en tarifs journaliers afférents à l’hébergement et à la dépendance.
Le prix de journée hébergement est fixé chaque année par le Président du Conseil Départemental,
sur proposition de l’établissement.
Le prix de journée dépendance est fixé chaque année par le Président du Conseil Départemental,
sur proposition de l’établissement.
Les frais d’hébergement sont payables mensuellement et d’avance.
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L’admission en Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
Le PASA accueille à la journée 12 résidents de l’EHPAD qui sont hébergés dans des unités
d’hébergement classiques et qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentés et
présentent des troubles du comportement modérés. Le PASA est ouvert de 10h à 17h. Un
personnel spécifiquement formé mettra en œuvre un projet thérapeutique adapté
L’admission et la sortie du PASA correspond à un protocole dont les critères d’admission et de
sortie sont les suivants :
 L'entrée :


Résider dans une des unités d'hébergement de l'EHPAD ;



Etre reconnu comme souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ;



Présenter des symptômes psycho-comportementaux modérés qui :
*altèrent la sécurité et la qualité de la vie de la personne et des autres résidents ;
*dont l'ampleur est mesurée par l'échelle de retentissement du NPI-ES entre 2 et 4 ;
*interviennent selon une fréquence d'au moins une fois par mois lors du mois
précédent.



Présenter un score supérieur à 3, à au moins un des 10 items comportementaux de l'échelle
NPI-ES ;



Critères de déplacement et de mobilité (se déplacer seul y compris en fauteuil roulant), capacité
à communiquer encore présente, capacité à vivre en groupe ;



Constitution de groupes homogènes ;



L'assentiment du résident ou de sa famille sera automatiquement recherché.

 La sortie :


Lorsqu'un des critères d'admission n'est plus respecté,



L'apparition d'un problème médical important nécessitant une surveillance régulière.
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Absences – Congés – Hospitalisations
Les résidents peuvent bénéficier d'un régime de vacances en dehors de l'Etablissement, pendant
une période maximale de 5 semaines par année civile avec fractionnement possible. La demande
doit être écrite et transmise à l’administration de l’établissement 15 jours à l’avance. Le lit est alors
réservé et les frais de séjour sont facturés, déduction faite des charges variables relatives à la
restauration et à l’hôtellerie (montant fixé par le règlement départemental d’aide sociale), au-delà de
72 heures.
En cas d’hospitalisation, le résident conserve son logement. Pendant cette période, le prix de journée
est diminué du montant de forfait hospitalier au-delà de 72 heures.
Les absences de courte durée sont autorisées. L'Etablissement devra être averti au moins 24 heures
à l’avance. Les absences de moins de 72 heures sont facturées sans déduction.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION FINANCIERE ET DE FACTURATION
Suivant la réglementation en vigueur, les prix de journée (Hébergement et Dépendance) sont fixés
par le Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne en fonction du budget prévisionnel
présenté par l'établissement. Ils sont révisés chaque année.
Chaque année (ou dès son admission), l’établissement procède à l’évaluation du niveau de perte
d’autonomie du résident à l’aide de la grille AGGIR. Cette évaluation est réalisée par le médecincoordonnateur avec l’aide des équipes soignantes. Elle sert de base au calcul de la tarification
Dépendance (ticket modérateur et surcoût Dépendance). Cette évaluation initiale sera réactualisée
périodiquement par le médecin coordonnateur et ne préjuge pas de sa validation ou non par
l’Agence régionale de santé ou le Conseil Départemental.
Quel que soit le motif de l’absence, le jour du départ est considéré comme première journée
d’absence. Le jour du retour est compté comme journée de présence. Une diminution du prix de
journée est pratiquée selon les modalités prévues au contrat de séjour.
La facture mensuelle est payable à terme à échoir (avant le 28 février pour le mois de mars) sur
présentation d'une facture détaillée établie par l'établissement. Les tarifs en vigueur sont affichés sur
un tableau prévu à cet effet.
Quand ses revenus ne permettent pas de régler les frais de séjour, le résident peut solliciter le
Conseil Départemental au titre de l'aide sociale aux personnes âgées (incidences au titre de
l'obligation alimentaire, de la succession et de la libre disposition des revenus).
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Au moment de l’admission, les personnes ayant demandées le bénéfice de l’aide sociale s’engagent
à reverser dès l’admission 90 % de l’ensemble de leurs pensions, retraites et rentes à
l’établissement. 10% des revenus personnels restent donc à la disposition du résident sans pouvoir
être inférieurs à 1% du montant annuel du minimum social.
Elles s’engagent à régler le montant des frais de séjour dans l’attente de la décision d’aide sociale ;
celui-ci leur sera remboursé dès réception de l’avis favorable de l’aide sociale.
Le tarif Dépendance des résidents classés dans les GIR 1 à 4, ouvre droit sous certaines conditions
au versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
De plus et sous certaines conditions, le résident peut obtenir l’Allocation Logement.
La Direction de l'établissement se tient à disposition des résidents et de leurs familles pour leur
fournir tout renseignement complémentaire et les dossiers sur les aides possibles.

LES FORMES DE PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUIELLIES ET DE
LEURS FAMILLES OU REPRESENTANTS LEGAUX
Un Conseil de la Vie Sociale composé de représentants de résidents, de familles, du personnel et
de l’organisme gestionnaire se réunit 3 fois par an pour étudier les questions de fonctionnement, des
moyens mis en œuvre, et débattre de propositions utiles à l’amélioration de la qualité de vie des
résidents. Vous trouverez sa composition en annexe.
Le Conseil de la Vie Sociale peut donner son avis et fait des propositions sur les projets de travaux,
l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, la mise en place de nouveaux services, les
modifications de la prise en charge ayant un impact sur les résidents, le programme des animations,
l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les mesures prises pour favoriser les relations entre les
participants.
Les représentants des résidents et des familles élus au Conseil de la Vie Sociale sont les
interlocuteurs privilégiés des résidents et familles qui n’y siègent pas. Ils apportent des informations
et des conseils aux résidents et à leurs familles. Avant la tenue d’un conseil, ils peuvent passer les
voir et recueillir leurs remarques pour en faire part lors de la réunion.
En outre, afin d’améliorer la qualité de nos prestations et de mieux répondre à vos attentes,
chaque année, une enquête de satisfaction est adressée aux résidents et/ou à leurs familles ou
représentants.
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LES ESPACES ET EQUIPEMENTS
Logement individuel
Vous êtes accueilli dans une chambre individuelle de plus
de 20 m². Tous les logements sont équipés d’une salle de
douche avec toilette, lavabo et douche. L’espace de la
chambre permet la création d’un coin jour et d’un coin nuit ;
Le logement vous est proposé meublé mais vous pouvez
recréer votre espace en y intégrant un petit mobilier, des
objets et tableaux personnels. Une ligne téléphonique peut
être ouverte à vos frais.
Pour assurer la sécurité et le confort des résidents, un
appel malade est installé dans la salle de bain dans
chaque chambre et une montre VIVAGO est remise à
chaque résident le jour de l’admission.
Vous pouvez disposer d’une clef personnelle afin de
fermer votre logement lorsque vous vous absentez.
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Les espaces collectifs
Des espaces collectifs sont à votre disposition :
Salons/Salles à manger : Chaque unité dispose
d’un salon ou sont servis les repas et où différentes
activités peuvent être proposées.
Les unités protégées et l’unité Bleuet dispose de
salles d’activités : TV, jeux de société, etc…

La Balnéothérapie
L’EHPAD dispose de salles de balnéothérapie
ayant pour but d’améliorer le bien-être des
personnes âgées.

Salon de Coiffure
La résidence est équipée d’un salon de coiffure. Les
résidents peuvent bénéficier, des services d’un
coiffeur ou d’une esthéticienne, à leur demande ou
celle de leur famille en s’adressant à l’animatrice.
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Le Salon des familles/Bibliothèque
A l’étage, un salon des familles permet aux résidents d’accueillir leurs proches. Cette salle est
également destinée à la lecture, de nombreux livres étant laissés à disposition. Cette salle peut
également servir à la diffusion de films.
LES SERVICES
La restauration
Le service restauration et la production des repas sont assurés en autogestion dans l’établissement.
Le chef cuisinier et son équipe, soucieux de la qualité de leurs prestations vous proposent des
menus à la semaine. Les aliments frais sont cuisinés et servis à l’assiette.
Les menus et produits proposés tiennent compte des habitudes alimentaires d’ordre religieuses et
culturelles.
Les régimes alimentaires sont observés sur prescription médicale.
Une commission menu est mise en place. Vous pouvez nous y communiquer vos remarques ou
exprimer vos désirs afin de modifier les cycles de menus.
En prévenant au mois 24h à l’avance, vous pouvez inviter votre famille ou vos amis à venir prendre
un repas avec vous.

Les horaires de repas sont les suivants :
-Petit déjeuner servi en chambre ou en salle : de 7H30 à 9H30 (ces prises peuvent être
adaptées aux besoins des personnes)
-Déjeuner principalement en salle à manger ou en fonction de situation particulière en
chambre : de 12H00 à 13H 30 (ces prises peuvent être adaptées aux besoins des personnes
initialement en unités protégées)
-Gouter dans les salons : 15H30/16H30 (adapter en fonction des résidents et des animations
proposées)
-Diner en salle à manger : A partir de 18h20 en salle ou en chambre (en fonction de la
particularité des situations)
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-Une collation est proposée à la demande du résident entre 22h et 6h.

Animation/loisirs
L’animatrice vous propose un choix d’activités où chacun est libre de participer.
Les programmes d’animation son affichés à l’entrée de la Résidence et dans chaque unité. Une
commission sera tenue tous les deux mois afin de recueillir les souhaits, attentes et satisfaction des
usagers
Les anniversaires des résidents font l’objet d’une animation particulière ainsi que les évènements du
calendrier.

Pratique cultuelle
La liberté de croyance et de pratiques religieuses est totale. Vous pouvez recevoir la liste des
représentants du culte de votre choix.

La sécurité
L’établissement répond à ses obligations réglementaires en termes de Sécurité (risque
incendie, risque électrique, ascenseur, hygiène de l’eau et de l’air, cuisines, risques
infectieux, prévention des chutes, canicule).
Pour ce faire, de nombreux protocoles sont établis. Un plan bleu est également défini et
affiché.
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Le risque incendie
Concernant spécifiquement la sécurité incendie des consignes sont affichées dans chaque
étage et les résidents et visiteurs doivent les respecter.
L’établissement répond aux normes exigées par la législation à savoir :


Des portes coupe-feu se ferment en cas d’incendie.



Elles servent de pare-flamme et évitent la dispersion des gaz et fumées dans les
autres secteurs.

Le personnel est formé quatre fois par an à la sécurité incendie.
Le dernier passage de la commission de sécurité a émis un avis favorable le 29/04/2015
Protocole en cas d’incendie destiné aux résidents et aux familles
Si le feu est constaté :


Appeler le personnel par tous les moyens : le personnel a des consignes strictes et
écrites en cas d’alarme incendie.



Si cela ne suffit pas :
o

Appeler les pompiers au 18 ou 112 de n’importe quel poste de la résidence
en faisant le 0 pour sortir. Un téléphone d’urgence (rouge) est à votre
disposition dans le hall d’entrée.

La Sécurité de l’établissement
L’établissement est équipé d’un système de digicode :
- A l’entrée, au portail
- A l’entrée du bâtiment (porte fermée de l’extérieur entre 18h30 et 8h30)
- A l’entrée/sortie des unités protégées

Le linge
Votre linge personnel doit être marqué à vos noms et prénoms. Son blanchissage est pris en charge
par l’établissement. Un prestataire extérieur (ELIS) fournit et entretient par ailleurs tout le linge de
maison (draps, serviettes…).
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Le courrier
Le courrier est distribué à la famille ou apporté en chambres par la comptable.

L’organisation de l’hygiène des résidents
L’établissement a pour mission d’assurer quotidiennement l’hygiène corporelle des résidents. Pour
ce faire, nous rappelons que les produits de toilette sont choisis et achetés par les résidents ou leurs
proches.
Par ailleurs, Les résidents peuvent bénéficier, à leurs frais, des services d’un coiffeur ou d’une
esthéticienne en s’adressant à l’animatrice qui organisera le rendez-vous au sein de l’établissement.

MEDICALISATION
Description de la prise en charge (voir règlement intérieur et contrat de
séjour)
Surveillance médicale
Chaque résident a le libre choix de son médecin. L’établissement bénéficie de la présence sur 2
journées par semaine d’un médecin coordonnateur.
La surveillance médicale consiste notamment à :


Evaluer l’état de santé de tout résident à l’entrée au sein de l’établissement ;



Assurer une visite médicale par trimestre ;



Garantir les visites médecin traitant et/ou médecin coordonnateur auprès des résidents qui
en font la demande ;



Assurer la surveillance des résidents dont l’état de santé le nécessite ;



Organiser l’hospitalisation de résidents en cas de besoin et en informer la famille ;



Garantir le respect des prescriptions alimentaires ;



Administrer les traitements médicaux.

Frais médicaux
Les prestations de services constituées notamment par les honoraires dus aux professionnels
praticiens médicaux et paramédicaux sont réglées directement par les résidents.

Données médicales
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Les données médicales sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans
l'établissement ou service (médecin coordonnateur) et sont protégées par le secret médical.

LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE – PAP Le projet personnalisé est un outil de coordination visant à répondre à long terme aux besoins et
attentes de la personne accueillie. Dans la période qui suit l’entrée au sein de l’établissement, un
projet d’accompagnement personnalisé est établi entre le résident, sa famille et les membres de
l’équipe. Le PAP un outil facilitateur d’une cohérence de l’accompagnement. Il

permettra d’en

évaluer la mise en œuvre.
Chaque année, il sera proposé au résident et/ou son représentant, le renouvellement de celui-ci

DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées
par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La personne prise en charge a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au
traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier
1978 précitée.
Les données personnelles par le secret professionnel auquel est tenu le personnel. La
communication des documents et données s'effectue dans le respect des lois et réglementations en
vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le
cas, dans le respect des mesures prises par l'autorité judiciaire ;
Les données concernant le résident peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
La personne prise en charge a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au
traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier
1978 précitée ;
Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les
personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant du corps médical précité ainsi que le
personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions propres ;
La communication des documents et données s’effectue également dans le respect des lois et
réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la
personne et selon le cas, dans le respect des mesures prises par l’autorité judiciaire ;
En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité lui est donnée de contacter les personnes
habilitées susmentionnées.
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ANNEXES

- Charte des droits de la personne accueillie
- Charte des droits et libertés de la personne âgées dépendante
- Nos tarifs
- Liste des personnes qualifiées prévues à l’article L.311-5 du Code de l’action sociale et des familles
- Formulaire de désignation d’une personne de confiance
- Composition du Conseil de la Vie sociale
- Le règlement de Fonctionnement
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
La vieillesse est une étape de l'existence pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son
épanouissement.
La plupart des personnes âgées resteront autonomes et lucides jusqu'au dernier moment de leur vie.
L'apparition de la dépendance, quand elle survient, se fait à un âge de plus en plus tardif. Cette
dépendance peut être due à l'altération de fonctions physiques et/ou à l'altération de fonctions
mentales.
Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leur
liberté de citoyens.
Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au contact des autres générations dans le respect de
leurs différences.
Cette Charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et de
préserver ses droits.
ARTICLE I - CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
Elle doit pouvoir profiter de l'autonomie permise par ses capacités physiques et mentales, même au
prix d'un certain risque. Il faut l'informer de ce risque et en prévenir l'entourage.
La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible son désir profond.
ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi
par elle et adapté à ses besoins.
La personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile
personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester chez elle.
Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre
dans une institution ou une famille d'accueil qui deviendra son nouveau domicile.
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Un handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile. Dans ce cas l'indication
et le choix du lieu d'accueil doivent être évalués avec la personne et avec ses proches.
Ce choix doit rechercher la solution la mieux adaptée au cas individuel de la personne malade.

Son confort moral et physique, sa qualité de vie, doivent être l'objectif constant, quelle que soit la
structure d'accueil.
L'architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la vie privée.
L'espace doit être organisé pour favoriser l'accessibilité, l'orientation, les déplacements et
garantir les meilleures conditions de sécurité.
ARTICLE III - UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de
participer à la vie de la société.
Les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population pour l'aménagement de la
cité.
Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être accessibles aux
personnes âgées, ainsi qu'à tout handicapé et faciliter leur participation à la vie sociale et culturelle.
La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des personnes âgées
dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile.
Toute personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits sociaux et sur
l'évolution de la législation qui la concerne.
ARTICLE IV - PRESENCE ET ROLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées
dépendantes.
Le rôle des familles, qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à domicile, doit être
reconnu. Ces familles doivent être soutenues dans leurs tâches notamment sur le plan psychologique.
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Dans les institutions, la coopération des proches à la qualité de vie doit être encouragée et facilitée. En
cas d'absence ou de défaillance des proches, c'est au personnel et aux bénévoles de les suppléer.
Une personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d'un tiers avec qui, de façon
mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime.
La vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge, il faut les respecter.
ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.
Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d'une protection légale, en cas
de dépendance psychique.
Il est indispensable que les ressources d'une personne âgée soient complétées lorsqu'elles ne lui
permettent pas d'assumer le coût des handicaps.
ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
Des besoins d'expression et des capacités d'accomplissement persistent, même chez des personnes
âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère.
Développer des centres d'intérêt évite la sensation de dévalorisation et d'inutilité. La participation
volontaire des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi sociales, économiques,
artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée.
L'activité ne doit pas être une animation stéréotypée, mais doit permettre l'expression des aspirations
de chaque personne âgée.
Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités adaptées.
Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.
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ARTICLE VII - LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de
son choix.
Chaque établissement doit disposer d'un local d'accès aisé, pouvant servir de lieu de culte, et
permettre la visite des représentants des diverses religions.
Les rites et usages religieux s'accomplissent dans le respect mutuel.

ARTICLE VIII - PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit.
La vieillesse est un état physiologique qui n'appelle pas en soi de médicalisation. La dépendance
physique ou psychique résulte d'états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités.
Une démarche médicale préventive se justifie donc, chaque fois que son efficacité est démontrée.
Les moyens de prévention doivent faire l'objet d'une information claire et objective du public, en
particulier des personnes âgées, et être accessibles à tous.
ARTICLE IX - DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.
Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au
domicile, en institution ou à l'hôpital.
L'accès aux soins doit se faire en temps utile en fonction du cas personnel de chaque malade et non
d'une discrimination par l'âge.
Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison chaque
fois que cet objectif peut être atteint.
Les soins visent aussi à rééduquer les fonctions et compenser les handicaps.
Ils s'appliquent à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et le
confort du malade, en réaménageant espoirs et projets.
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L'hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens d'assurer sa mission de service public
auprès des personnes âgées malades.
Les institutions d'accueil doivent disposer des locaux et des compétences nécessaires à la prise en
charge des personnes âgées dépendantes, en particulier dépendantes psychiques.
Les délais administratifs abusifs qui retardent l'entrée dans l'institution choisie doivent être abolis.
La tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la personne âgée dépendante,
et non de la nature du service ou de l'établissement qui la prend en charge.

ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant.
Une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui ont une activité
professionnelle qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit être initiale et continue, elle
concerne en particulier, mais non exclusivement, tous les corps de métier de la santé.
Ces intervenants doivent bénéficier d'une analyse des attitudes, des pratiques et d'un soutien
psychologique.
ARTICLE XI - RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.
Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues : le
renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que
celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée doit
être entourée de soins et d'attentions adaptés à son état.
Le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au contraire, se traduire par
un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en
charge la douleur morale.
La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses
proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis.
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Que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects
techniques et relationnels de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après
le décès.
ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et des maladies liées à
l'âge et faciliter leur prévention.
Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé publique, que les
sciences humaines et les sciences économiques.
Le développement d'une recherche gérontologique peut à la fois améliorer la qualité de vie des
personnes âgées dépendantes, diminuer leurs souffrances et les coûts de leur prise en charge.
Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances associées au grand âge. Il
y a un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés à bénéficier des progrès de la recherche.
ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance devrait voir protégés non seulement ses biens mais aussi
sa personne.
Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir d'évaluer ses conséquences
affectives et sociales.
L'exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes âgées y compris
le droit de vote, en l'absence de tutelle.
La sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être sauvegardée.
Lors de l'entrée en institution privée ou publique ou d'un placement dans une famille d'accueil, les
conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite, la personne âgée dépendante
peut avoir recours au conseil de son choix.
Tout changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l'objet d'une concertation avec
l'intéressé.
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Lors de la mise en oeuvre des protections prévues par le Code Civil (sauvegarde de justice, curatelle
ou tutelle), il faut considérer avec attention que :
le besoin de protection n'est pas forcément total, ni définitif ;
La personne âgée dépendante protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela
est nécessaire et possible ;
La dépendance psychique n'exclut pas que la personne âgée puisse exprimer des orientations de vie
et doit toujours être informée des actes effectués en son nom.
ARTICLE XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées
dépendantes.
Cette information doit être la plus large possible. L'ignorance aboutit trop souvent à une exclusion qui
ne prend pas en compte les capacités restantes ni les désirs de la personne.
L'exclusion peut résulter aussi bien d'une surprotection infantilisante que d'un rejet ou d'un refus de la
réponse aux besoins.
L'information concerne aussi les actions immédiates possibles. L'éventail des services et institutions
capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes est trop souvent méconnu,
même des professionnels.
Faire toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une puissante action de
prévention vis-à-vis de l'exclusion des personnes âgées dépendantes et peut éviter un réflexe
démissionnaire de leur part.
Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leur
liberté d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 1er – Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la
loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale,
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une
prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 – Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 – Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur
ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de
prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations
d’usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans
les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou
documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 – Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1.

La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans
le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement
ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
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2.

Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

3.

Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à
la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible
en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par
le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour
ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médicosociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5 – Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander
le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 – Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
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Article 7 – Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également
garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 – Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et
objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 – Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou
des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de
justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans
le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants.

Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.
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Article 11 – Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.
Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.
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NOS TARIFS

- TARIF HEBERGEMENT :



60 ans et plus : 70.39 € TTC / jour



Moins de 60 ans ou plus mais reconnue handicapée avant cet âge: 88.94 € TTC / jour

- TARIF DEPENDANCE :

Tarif dépendance GIR 1 et 2

22.20 € TTC

Tarif dépendance GIR 3 et 4

14.09 € TTC

Tarif dépendance GIR 5 et 6

5.98 € TTC
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Représentants du gestionnaire
Jamal ATTAF, Directeur
Suppléant : Vincent MENARD, Directeur Adjoint
Représentants des résidents
Madame Jacqueline BAZOT
Monsieur Alain NICOL

Représentants des familles des résidents :
Madame Françoise
Madame Catherine CID

Représentants des salariés :
Madame Régine BONNESON
Madame Candie RUBIO
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FORMULAIRE DE DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE
Je soussigné(e), …………………………. , né(e) le …./…./……..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Désigne Monsieur / Madame ………………………………………………………, né(e) le …./…./……..
Résidant [adresse]…………………………………………………………………………………………………
Téléphone
Lien avec la personne : parent / médecin / proche
Pour m'assister en cas de besoin en qualité de personne de confiance : jusqu'à ce que j'en décide
autrement / uniquement pour la durée de mon séjour à l’EHPAD COALLIA, Résidence de la Garenne.
J'ai bien noté que Monsieur / Madame ………………………………………………………………….


pourra, à ma demande, m'accompagner dans les démarches concernant mes soins et assister
aux entretiens médicaux,



pourra être consulté(e) par l'équipe qui me soigne au cas où je ne serais pas en état
d'exprimer ma volonté concernant les soins qui me sont prodigués et devra recevoir
l'information nécessaire pour le faire. Dans ces circonstances, aucune intervention importante
ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable sauf cas d'urgence ou impossibilité de
le (la) joindre,



ne recevra pas d'informations que je juge confidentielles et que j'aurai indiquées au médecin,



sera informé(e) par mes soins de cette désignation et que je devrai m'assurer de son accord.

Je peux mettre fin à cette décision à tout moment et par tout moyen.
Fait à …………….. , le ………………………………
Signature
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LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES PREVUES A L’ARTICLE L 311-5 DU
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Association Coallia/Ehpad Résidence de la Garenne MAJ 02/11/ 2019

36

Association Coallia/Ehpad Résidence de la Garenne MAJ 02/11/ 2019

37

E.H.P.A.D.
Résidence « La Garenne »

18, rue de la Garenne
77130 La Grande Paroisse
Tél. : 01 60 57 51 30
Fax : 01 60 57 51 31
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