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Les membres du Conseil d’Administration, l’ensemble des personnels de 
l’E.H.P.A.D. Balthazar Besnard vous souhaitent la bienvenue dans l’�tablissement. 

Ce r�glement de fonctionnement vous est remis afin que vous sachiez 
comment s’organise la vie dans notre maison et que vous connaissiez les droits et 
obligations de chacun car c’est leur respect qui permettra que votre s�jour se d�roule 
dans de bonnes conditions.

Il d�finit les r�gles g�n�rales et permanentes d'organisation et de 
fonctionnement de l'�tablissement dans le respect des droits et des libert�s de 
chacun.

Il a �t� adopt� par le Conseil d'Administration EHPAD Balthazar Besnard le 15 
mai 2002 et modifi� par voie d’avenants apr�s avis du Conseil de la Vie Sociale. Il fait
l’objet d’une r�actualisation au moins tous les cinq ans.

Il est remis et � disposition de toute personne accueillie ou � son repr�sentant 
l�gal avec le livret d’accueil et le contrat de s�jour.

Les �quipes sont � la disposition du r�sident pour lui en faciliter la 
compr�hension, le cas �ch�ant.

Il est �galement remis � chaque acteur qui exerce � titre lib�ral, ou qui 
intervient � titre b�n�vole au sein de l’�tablissement.
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I. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 R�gime juridique de l'�tablissement :

L’E.H.P.A.D Balthazar Besnard est un Etablissement public autonome 
H�bergeant des Personnes �g�es D�pendantes (E.H.P.A.D.), 

- administr� par un Conseil d’Administration compos� de personnalit�s et 
de repr�sentants des collectivit�s locales, des personnes qualifi�es, du m�decin 
coordonnateur, du personnel et des usagers.

- g�r� par un Directeur nomm� par arr�t� minist�riel.

Il rel�ve de l’article L.312-1 du code de l’Action Sociale et des Familles

Cet �tablissement est soumis aux autorit�s de tarification :

- du Conseil G�n�ral d’Indre et Loire
- de l’Agence R�gionale de Sant� Centre

Son habilitation � recevoir des b�n�ficiaires de l'aide sociale et de la 
l’Allocation Personnalis�e � l’Autonomie lui permet d'accueillir les personnes qui en 
font la demande et qui remplissent les conditions d'admission. 

L’�tablissement r�pond aux normes pour l’attribution de l’allocation logement 
permettant aux r�sidents qui remplissent les conditions n�cessaires d’en profiter.

1.2 Projet d'�tablissement - Projet de vie :

L’E.H.P.A.D Balthazar Besnard est un lieu de vie qui s'est donn� pour mission 
d'accompagner les personnes �g�es dans leur vie quotidienne et de r�pondre le 
mieux possible � leurs besoins.

Il a �galement pour mission de rendre effectif le droit � la protection, � la 
s�curit�, y compris sanitaire et alimentaire, � la sant� et aux soins, � un suivi m�dical 
adapt�.

L'�tablissement s'emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, � 
maintenir le plus haut niveau d’autonomie possible de chacun des r�sidents. Dans cet 
esprit, le personnel aide les r�sidents � accomplir les gestes essentiels quotidiens 
plut�t que de se substituer � eux et de � faire � leur place �.
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L’�tablissement prend, avant tout, en compte les souhaits et besoins des 
r�sidents. Les difficult�s rencontr�es par les familles doivent �tre abord�es dans le 
respect des souhaits et de l’int�r�t de la personne �g�e. Son consentement �clair� 
est � chaque fois recherch� en l’informant, par tous les moyens adapt�s � sa 
situation, des conditions et cons�quences de l’accompagnement et en veillant � sa 
compr�hension.

L’E.H.P.A.D Balthazar Besnard reconna�t � chaque personne le droit au risque : 
respecter la vie, c’est en accepter les risques. Bien s�r, il ne s’agit pas de n�gligences 
dans l’attention port�e aux souhaits et aux besoins des r�sidents. Il s’agit plut�t, 
pour chaque situation et pour chaque r�sident, de prendre avec lui et en 
concertation avec sa famille, la d�cision la plus respectueuse de son int�r�t. Cela 
peut parfois comporter des risques.

Le r�sident peut d�signer par �crit une personne de confiance (art. L 1111-6 
du code de la sant� publique). La personne de confiance sera consult�e au cas o� le 
r�sident ne peut exprimer sa volont� et recevoir toute l’information n�cessaire (suite 
de soins, transfert dans un autre �tablissement,…). La d�signation est r�vocable �
tout moment. Cette personne, n�cessairement majeure, est librement choisie par le 
r�sident : elle peut �tre un parent, un proche ou le m�decin traitant. Cette 
d�signation s’effectue au moment de l’admission (annexe au contrat de s�jour).

Par ailleurs, chaque r�sident peut, s’il le souhaite, faire une d�claration �crite, 
appel�e � directives anticip�es � (art. L.1111-4 et L.1111-11 � L.1111-13 du Code de 
la Sant� Publique) afin de pr�ciser ses souhaits quant � sa fin de vie, pr�voyant ainsi 
l’hypoth�se o� il ne serait pas, � ce moment l�, en capacit� d’exprimer sa volont�. Le 
r�sident peut conserver lui-m�me ses directives ou les confier � toute personne de 
son choix (personne de confiance, m�decin traitant…)

1.3 – Droits et libert�s :

1.3.1 - Valeurs fondamentales

L’accueil et le s�jour dans l’�tablissement s’inscrivent dans le respect des 
principes et valeurs d�finis par la Charte des droits et libert�s de la personne 
accueillie, affich�e au sein de l’�tablissement et remise au r�sident au moment de 
l’admission.
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1.3.2. Conseil de la Vie Sociale

Il existe conform�ment � l’article L 311-6 du CASF, un Conseil de la Vie 
Sociale, instance d'expression des r�sidents, des familles, du personnel et de 
l’�tablissement.

Il s'agit d'une instance consultative sur toutes les questions relatives � la vie 
dans l'�tablissement. Il est compos� de repr�sentants �lus par scrutin secret ou 
d�sign�s pour un an au moins et trois ans au plus:

- des r�sidents
- des familles
- des personnels
- des repr�sentants de l’�tablissement.

Leurs noms sont port�s � la connaissance des r�sidents par voie d'affichage.

Le Conseil de la Vie Sociale se r�unit au moins trois fois par an.

1.4 – Dossier du r�sident :

1.4.1 - R�gles de confidentialit�

Le respect de la confidentialit� des donn�es relatives au r�sident est garanti 
dans le respect de la r�glementation en vigueur.

En particulier, la consultation du dossier m�dical et de soins est exclusivement 
r�serv�e au personnel m�dical, param�dical et assimil� selon une proc�dure d�finie.

1.4.2 - Droit d’acc�s

Tout r�sident (qui peut �tre accompagn� de la personne de son choix) et, le 
cas �ch�ant, son repr�sentant l�gal, a acc�s, sur demande formul�e de mani�re 
pr�cise, � son dossier m�dical (articles L. 1110-1 � 1110-11 du Code de la Sant� 
publique). Lors de la consultation du dossier, il est vivement recommand� de se faire 
accompagner par un m�decin au choix du r�sident.

En application de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 modifi�e relative � 
l'informatique, aux fichiers et aux libert�s, chaque r�sident dispose des droits 
d'opposition (art. 26 de la Loi), d'acc�s (art. 34 � 38 de la Loi) et de rectification (art. 
36 de la Loi) des donn�es le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifi�es, 
compl�t�es, clarifi�es, mises � jour ou effac�es les informations le concernant qui 
sont inexactes, incompl�tes, �quivoques, p�rim�es ou dont la collecte ou l'utilisation, 
la communication ou la conservation est interdite. La communication des donn�es 
peut s'effectuer avec un accompagnement psychologique ou m�dical appropri� si 
n�cessaire.
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1.5 - Relations avec la famille et les proches :

La pr�sence, le plus souvent possible, de la famille et des amis, est une 
condition fondamentale de la qualit� du s�jour. 

Pendant toute la dur�e de celui-ci, l’information et la communication entre la 
famille et l'�tablissement – dans le respect de la volont� du r�sident - doit s’instaurer 
afin d’assurer au mieux leur compl�mentarit� dans un climat de confiance mutuelle.

Au cours de p�riodes d'hospitalisation �ventuelles, la famille est invit�e � 
pr�parer avec l'�tablissement le retour du parent dans l’�tablissement.

1.6 – Pr�vention de la violence et de la maltraitance :

Le personnel b�n�ficie r�guli�rement de formation � la bientraitance et au 
respect de l’�thique � l’�gard des r�sidents accueillis.

La Direction donnera les suites appropri�es � tout acte �ventuel de 
maltraitance physique, psychique ou morale, mat�rielle et financi�re, de n�gligence 
active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance. Si tel est le cas le r�sident ou 
la famille ou un proche ne doit pas h�siter � en parler � l’�quipe soignante ou � la 
direction. Les personnels ont l’obligation de d�noncer les faits de maltraitance dont 
ils sont t�moins dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors prot�g�s 
conform�ment � la l�gislation en vigueur.

Il existe au plan national un num�ro de signalement de n�gligences ou 
maltraitance au 39 77 ouvert du lundi au vendredi de 9h00 � 17h00. Vous pouvez 
�galement joindre les autorit�s administratives (ARS Centre - D�l�gation territoriale 
d'Indre et Loire � Tours) au 02.47.60.44.44.

1.7 – Prises de vue (photographies, film…) :

Le Code Civil article 9, garantit le droit au respect de la vie priv�e de chacun. 
L'�tablissement est amen� � effectuer des prises de vues (photos et vid�os) dans le 
cadre des activit�s d'animation. Tout r�sident refusant la publication ou la 
reproduction d'une prise de vue le concernant devra le pr�ciser lors de la signature 
du contrat de s�jour. Dans le cas contraire, l'autorisation de prise de vues est 
suppos�e acquise et le r�sident renonce � toute poursuite judiciaire.

1.8 – Concertation, recours et m�diation :

1.8.1 - Au sein de l’�tablissement

Un recueil de la satisfaction des r�sidents et de leurs familles est effectu� au 
moins une fois par an, � l'aide d'un questionnaire. 
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L'�tablissement est engag� dans une d�marche d'auto �valuation de la qualit� 
des prestations qu'il d�livre et il fait r�aliser au moins tous les sept ans par un 
organisme ext�rieur une �valuation externe de sa qualit�.

La Direction, ou un repr�sentant, se tient � la disposition des r�sidents et de 
leurs familles souhaitant faire entendre une remarque, soit par t�l�phone, soit par e-
mail, soit lors d'un rendez-vous au cours duquel le r�sident peut �tre accompagn� de 
la personne de son choix.

Les num�ros de t�l�phone utiles sont affich�s sur le panneau d’information.

Tout incident, �nonc� d'une plainte ou conflit sera trait� avec tout le soin 
exig� et donnera lieu � une r�ponse �crite si n�cessaire. 

Si la situation le permet (confidentialit�, r�gles de droit), une communication 
interne est faite aux acteurs de la structure, dont le Conseil de la Vie Sociale, afin 
que toutes les le�ons utiles puissent �tre tir�es du probl�me soulev�.

1.8.2 - Les � personnes qualifi�es �

Dans le cas d’un quelconque d�saccord survenu durant le temps de la prise en 
charge du r�sident,  et � l’initiative de l’un ou l’autre des contractants, une rencontre 
de conciliation sera organis�e. 

Conform�ment � l’article L 311-5 du CASF et dans la mesure o� la conciliation 
interne s’av�re insatisfaisante, le r�sident ou son repr�sentant l�gal le cas �ch�ant 
aura la possibilit� de faire appel, en vue de l'aider � faire valoir ses droits en cas de 
litige, � une personne qualifi�e qu'elle choisit sur une liste �tablie conjointement par 
le Pr�fet de D�partement et le Pr�sident du Conseil G�n�ral. Elles ont pour mission, 
sans pouvoir de contrainte, de trouver des solutions par le dialogue aux conflits entre 
les r�sidents et l’�tablissement.

Cette liste est affich�e sur le panneau r�serv� aux familles et r�sidents, et 
annex� au contrat de s�jour lors de l’admission.

En l’absence de proc�dure amiable ou lorsqu’elle a �chou�, le litige peut �tre 
port� selon les cas devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif, 
comp�tents. Les parties font �lection de domicile � Ligueil, Indre-et-Loire.
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II. CONDITIONS DE SEJOUR

2.1 - Personnes accueillies :

L'�tablissement accueille des personnes seules ou des couples �g�s, des deux 
sexes, d'au moins 60 ans dans le respect des capacit�s de prise en charge de 
l’�tablissement, d�finies dans son projet institutionnel.

Des personnes de moins de 60 ans peuvent exceptionnellement y �tre 
admises dans la mesure o� leur prise en charge rel�ve d’un Etablissement pour 
Personnes �g�es D�pendantes (E.H.P.A.D.). Ces personnes ne sont pas �ligibles � 
l’allocation personnalis�e d’autonomie. Ils ne font donc pas l’objet d’un classement 
selon leur niveau de d�pendance. Un prix d’h�bergement sp�cifique leur est factur�.

Les personnes �g�es originaires de Ligueil, du territoire de la communaut� de 
communes � Le Grand Ligueillois � ou, dont les familles sont domicili�es sur le 
territoire dans le cadre d’un rapprochement familial sont accueillies prioritairement. 

Les admissions sont prononc�es dans le respect du principe d’�galit� face � 
l’acc�s au service public, c'est-�-dire sans consid�ration de religion, situation 
sociale…

2.2 – Admissions :

Toute personne qui envisage son admission au sein de l'�tablissement peut 
demander � en faire une visite pr�alable aupr�s de la Direction de l’�tablissement ou 
de la personne mandat�e.

Un dossier de demande d’admission est � retirer directement � l’accueil ou 
� t�l�charger sur le site internet ; Il comprend deux volets :

- un dossier m�dical � compl�ter par le m�decin traitant de l’int�ress�
- un dossier administratif � compl�ter par la personne �g�e ou sa famille

L’admission se fait en recherchant syst�matiquement le consentement libre 
et �clair� de la personne et en l’informant, par tous les moyens adapt�s � sa 
situation, des conditions et cons�quences de l’accompagnement et en veillant � 
sa compr�hension.

Au vu du dossier de soins et du certificat m�dical d’aptitude de la personne qui 
sollicite son admission, sur la base de la m�thodologie r�glementaire (AGGIR), 
�tablie par le m�decin de l'int�ress�(e). L’admission de la personne �g�e est valid�e 
par une commission d’accueil pluridisciplinaire pr�sid�e par le m�decin 
coordonnateur de l’�tablissement.
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En cas d’avis favorable, l’admission est prononc�e par le directeur pour une 
dur�e ind�termin�e ou dans le cas d’un choix d’un s�jour � dur�e d�termin�, pour 
dur�e d�termin�e ne pouvant exc�der 3 mois. Cette admission se mat�rialise par la 
signature d’un contrat de s�jour. La date d'arriv�e du r�sident est fix�e d'un commun 
accord. Elle correspond � la date de d�part de la facturation m�me si le r�sident
d�cide d'arriver � une date ult�rieure.

En fonction des ressources des int�ress�s, les admissions ont lieu soit :

- Au titre de r�sident payant
- Au titre de r�sident � l’Aide Sociale

Dans ce dernier cas, le dossier de demande d’aide sociale peut �tre �tabli 
avec l’aide du secr�tariat de l’�tablissement qui est � disposition des familles et 
des r�sidents pour les aider dans leurs d�marches administratives et financi�res.

Par ailleurs, le Centre Local d’Information et de Coordination � SUD 
TOURAINE �, situ� � Ligueil, est �galement disponible pour vous informer sur vos 
droits, vous conseiller, vous aider et vous orienter dans vos d�marches (t�l. : 
02.47.92.09.72).

2.3 – La protection juridique

Si votre �tat de sant� le n�cessite, vous pouvez b�n�ficier d’une mesure de 
protection juridique pr�vue par la Loi du 5 mars 2007.

2.4 – Les formalit�s d’admission

2.4.1 - Le dossier pr�alable

Le dossier administratif d'admission �tabli le jour de l'entr�e comporte les 
pi�ces suivantes :

- la photocopie de la carte d’identit� ou du livret de famille, ou la 
photocopie certifi�e conforme de tout document officiel,

- la carte vitale avec l’attestation de S�curit� Sociale � jour
- la carte Mutuelle de l’ann�e en cours si la personne �g�e est 

adh�rente,
- la copie de la quittance d'assurance responsabilit� civile personnelle, 

s'il en existe une,
- la copie de la quittance de l'assurance des biens et objets personnels 

s'il en existe une,
- la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition
- la liste des caisses de retraite
- la copie du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, le 

cas �ch�ant.
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Des justificatifs des ressources plus pr�cis seront demand�s en cas de dossier 
de demande d'Aide Sociale, d'allocation personnalis�e d'autonomie ou d'allocation 
logement (num�ro allocataire Caisses Allocations Familiales).

2.4.2 - Le livret d’accueil

Lors de son arriv�e dans l’�tablissement, il est remis au r�sident un livret 
d’accueil qui comprend les informations pratiques utiles pour son s�jour. 

2.4.3 - Le contrat de s�jour

Il est sign� un contrat de s�jour entre le r�sident, ou son repr�sentant l�gal, 
et l’�tablissement. Un exemplaire est remis � chaque personne, et, le cas �ch�ant, � 
son repr�sentant l�gal au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission.

Si la personne prise en charge ou son repr�sentant l�gal refuse la signature 
du pr�sent contrat, il est proc�d� � l’�tablissement d’un document individuel de prise 
en charge (art. L 311-4 du CASF) dont le contenu est identique au contrat de s�jour. 
Ce dernier ne n�cessite pas d’�tre sign�.

2.5 – Le co�t du s�jour

2.5.1 - La fixation de son montant

Les tarifs journaliers sont encadr�s et arr�t�s au niveau d�partemental par 
le Pr�sident du Conseil G�n�ral et par le Directeur de l’Agence R�gionale de Sant� 
Centre, apr�s proposition du Conseil d’Administration de l’�tablissement et avis du
Conseil de la Vie Sociale.  Ces tarifs composent le prix de journ�e et int�gre :

- un tarif h�telier � la charge du r�sidant compos� d’un tarif h�bergement 
augment� d’une participation d�pendance (GIR 5-6) ;
- un tarif d�pendance pouvant �tre pris en charge par l’Allocation 
Personnalis�e d’Autonomie ;

2.5.2 - L’information des r�sidents et des familles

A chaque modification du prix de journ�e, les r�sidents et familles sont 
inform�s.

2.5.3 - Le contenu du prix de journ�e

Le prix de journ�e comprend :

- l’ensemble des prestations h�teli�res (logement, restauration, entretien
courant des locaux, fourniture et entretien du linge h�telier, l’entretien du 
linge personnel sauf exceptions) ;

- la fourniture d’�lectricit�, du chauffage et de l’eau
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- les travaux d’entretien et de petites r�parations

- les activit�s culturelles et sociales : animations majoritairement organis�es et 
prises en charge par l’�tablissement.

- les protections en cas d’incontinence ;

- les consultations individualis�es avec la psychologue ou la di�t�ticienne d�s 
que le r�sident le souhaitera ;

- les ateliers et groupes d’expression men�s par la psychologue et les aides 
m�dico-psychologiques de l’�tablissement ;

2.5.4 - Le r�glement des frais de s�jour

Les frais de s�jour sont payables mensuellement et � terme � �choir, au 
d�but de chaque mois, aupr�s de la Tr�sorerie de Ligueil.

Les conditions plus pr�cises de participation financi�re et de facturation 
sont stipul�es dans le contrat de s�jour. Les tarifs vous sont communiqu�s sur 
simple demande ou accessible sur notre site internet 

www.maisonretraite-ligueil.fr

2.5.5 - Les aides au financement

Si vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour couvrir vos frais 
d’h�bergement, vous pouvez faire :

- une demande d’Aide Sociale
- une demande d’Allocation de Logement 
- une demande d’allocation personnalis�e d’autonomie (A. P. A.)

2.5.6 - Le service des admissions

Les renseignements sont � demander aupr�s du service des admissions pour 
vous aider dans ces d�marches.

Le service est ouvert du mardi au jeudi de 9 heures � 17 heures ; et le 
vendredi de 9 heures � 12 heures.

III. CONDITIONS DE VIE

3.1 – Logement :

L’Etablissement dispose de 81 chambres individuelles de 18 � 20 m2 et 33
chambres doubles d’environ 30 m2.

La chambre est �quip�e de fa�on � offrir s�curit� et confort :

http://www.maisonretraite-ligueil.fr/
www.maisonretraite-ligueil.fr
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- cabinet de toilette avec lavabo et WC ou  salle d’eau avec douche et WC ;
- sonnette d’appel de s�curit� dans la chambre et la salle d’eau permettant � 

tout moment de contacter le personnel soignant ;
- d’une prise de t�l�phone (l’ouverture de la ligne est � demander � votre 

arriv�e aupr�s du service des admissions moyennant le paiement d’un 
abonnement � votre charge) ;

- d’une prise de t�l�vision ;
- du mobilier suivant :

lit h�telier ou m�dicalis� (selon l’�tat de sant� de chaque r�sident)
table de nuit h�teli�re ou m�dicalis�e
un fauteuil h�telier ou m�dicalis�
placard (�tag�res – penderie)

Il est n�anmoins possible et conseill� de personnaliser sa chambre avec des 
effets et du petit mobilier personnel si le r�sident le d�sire (fauteuil, table, chaise, 
photos…) tant que ceux-ci n’occasionnent ni une g�ne, ni un quelconque danger 
pour la s�curit�. Les objets et appareils �lectriques ne pourront �tre introduits que 
sous r�serve de l’autorisation pr�alable du Directeur. Le r�sident s’engageant � leur 
bon �tat de fonctionnement et � leur entretien.

Par ailleurs, l’�tablissement se donne le droit de proc�der � des changements 
de chambre selon l’�volution de l’�tat de sant� de la personne ; pour des raisons 
li�es au bon fonctionnement de l’�tablissement : par exemple travaux, �pid�mie 
grippale, canicule…) ou de proc�der � l’�vacuation temporaire des lieux (par exemple 
incendie). Le Directeur en informe chaque r�sident concern� qui ne peut s'y opposer. 
Le Directeur s'engage dans ce cas � reloger la personne �g�e dans les conditions qui 
r�pondent � ses besoins. 

Il est mis � disposition, gracieusement par l’�tablissement, une clef de 
chambre. En cas de perte ou disparition de cette clef, l’�ventuel remplacement serait 
� la charge exclusive du r�sident.

3.2 – Autres lieux :

L’E.H.P.A.D. Balthazar Besnard est un �tablissement construit en 1865 et 
agrandit en 1969, 1977 et 1986. Il a ensuite b�n�fici� de travaux de restructuration
en 2000 et 2009. Les chambres sont r�parties sur 5 services. Dans chaque service on 
retrouve des espaces salle � manger et salons-t�l�visions qui permettent au 
r�sident de prendre les repas et de partager des moments de d�tente ou de lecture, 
de recevoir des visites � l’int�rieur de l’�tablissement. 

Une grande salle d’animation agr�able et conviviale donne acc�s sur une 
terrasse ext�rieure. Elle est aussi lieu de rencontre lors des spectacles et f�tes dans 
l’�tablissement.

Tous les b�timents destin�s � l’h�bergement sont desservis par ascenseur et 
reli�s les uns aux autres. Des espaces verts agr�mentent le tout.
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Un parc d’environ un hectare � la disposition des r�sidents est entretenu par   
l’E.H.P.A.D. qui en est propri�taire. Il donne acc�s �galement au parc et jardin de la 
commune de Ligueil.

La salle de soins ou salle infirmi�re est le lieu ressource pour tout ce 
qui concerne l’aspect m�dical. Les infirmi�res et aides-soignantes sont � la 
disposition des r�sidants pour un conseil ou un soin. Les familles peuvent 
�galement prendre des nouvelles de la sant� de leur parent aupr�s des 
infirmi�res.

Le bureau m�dical est utilis� par le m�decin coordonnateur de 
l’�tablissement.

Les locaux techniques constituent les lieux de travail de certains employ�s de 
l’�tablissement. Pour des raisons de s�curit�, ils sont interdits d’acc�s aux personnes 
accueillies.

Toute personne, hormis les visites aux r�sidents, souhaitant p�n�trer dans 
l'�tablissement doit se faire conna�tre aupr�s du personnel d'accueil ou du personnel 
de soins. 

L'�tablissement est accessible aux personnes � mobilit� r�duite.

3.3 – Harmonie et bon fonctionnement de la vie collective :

L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect 
de quelques r�gles de conduite :

3.3.1 - Respect d’autrui

La vie collective et le respect des droits et des libert�s respectifs impliquent 
des attitudes qui rendent la vie plus agr�able : d�licatesse, politesse, courtoisie, 
convivialit� voire solidarit�.

Une hygi�ne corporelle et une propret� vestimentaire  satisfaisante pour le 
r�sident et son entourage seront adopt�es. 

Accepter l’intervention des diverses cat�gories de personnel � l’occasion des 
t�ches qui leur sont d�volues. Le personnel � l’obligation de frapper � la porte avant 
d’entrer dans une chambre et d’attendre d’y �tre invit�.

3.3.2 - Sorties

Les sorties quotidiennes sont totalement libres pour les personnes pouvant 
circuler seules sans risque ou contre indication m�dicale. Toute absence prolong�e 
doit �tre syst�matiquement signal�e � l’infirmi�re (ou l’aide soignante en son 
absence) afin d'�viter toutes inqui�tudes ou recherches inutiles.
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3.3.4 - Visites

Les visiteurs sont les bienvenus tous les jours de 8h30 � 20 h00. Toutefois, 
pour ne pas g�ner le service et les autres r�sidents, il est souhaitable de pr�voir les 
visites les apr�s-midi � partir de 14h00. Pour des raisons de s�curit�, les acc�s � 
l’�tablissement sont ferm�s le soir � 21H30. Les visites sont �galement possibles en 
dehors de ces horaires � la condition de pr�venir l'�tablissement auparavant. 
Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la s�r�nit� des lieux ni en g�ner le 
fonctionnement, le r�sident �tant responsable de ses invit�s.

Il est interdit aux visiteurs d’introduire dans l’�tablissement des boissons 
alcoolis�es et des m�dicaments.

Les journalistes, photographes, d�marcheurs et repr�sentants ne peuvent 
rendre visite aux r�sidents sans l'avis pr�alable du Directeur. Il en va de m�me pour 
les b�n�voles ext�rieurs, qu'ils appartiennent ou non � une association.

3.3.5 - Alcool-Tabac

Utiliser avec mod�ration les boissons alcoolis�es propos�es par 
l’�tablissement. L’apport de boissons alcoolis�es dans l’�tablissement est 
formellement interdit.

Pour la s�curit� de tous, il est interdit de fumer dans les chambres ou dans les 
lieux non r�serv�s � cet effet. 

3.3.6 - Nuisances sonores

L'utilisation d'appareil de radio, de t�l�vision ou de tout autre syst�me
phonique se fera avec discr�tion. En cas de difficult�s auditives, le port 

d'�couteurs sera demand�.

3.3.7 - Respect des biens et �quipements collectifs

Chaque r�sident doit, dans la mesure de ses possibilit�s, veiller � ne pas nuire 
� la propret� des locaux et respecter le mat�riel et mobilier mis � sa disposition

3.3.8 - Les interdictions

Il est strictement interdit :

- d’user de la violence dans l’�tablissement ;
- d’introduire des objets ou substances dont l’usage est interdit sur la voie 
publique ;
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- de fumer au lit ; de fumer dans les chambres et dans n’importe quel local 
de l’�tablissement � usage privatif ou collectif (d�lib�ration n� 2006-42 du 
30/01/2007) ;
- de donner des pourboires ou gratifications aux membres du personnel. Si 
vous souhaitez effectuer un don ou un legs � l’�tablissement, vous pouvez 
vous adresser � la Direction. 
- introduire des boissons alcoolis�es et des m�dicaments.

3.4 – Organisation de la vie collective :

La vie collective impose le respect de r�gles g�n�rales d'organisation.

3.4.1- Repas

L’�tablissement assure la totalit� de la nourriture et de la boisson. 4 repas 
sont servis quotidiennement : petit d�jeuner, d�jeuner, go�ter et d�ner, et sont inclus 
dans le tarif journalier.

Les repas (d�jeuner, d�ner) sont pris en salle de restaurant principale ou dans 
les salles � manger d’�tages sauf si l'�tat de sant� du r�sident justifie qu'ils soient 
pris en chambre. En ce qui concerne le petit d�jeuner, le libre choix est laiss� au 
r�sident. Le go�ter est servi en chambre ou dans les salons de d�tente et 
d’animation suivant les activit�s pr�vues dans la journ�e.

Leurs  horaires

 Les repas sont servis aux horaires suivants (hors week-end et jours f�ri�s)

- Petit d�jeuner : � partir de 7 heures 30
- D�jeuner : � partir de 12 heures 30 (en salle de restaurant)

� partir de 12 heures 15 (dans les salles � manger d’�tage)
- Go�ter : vers 15 heures 30 
- D�ner : � partir de 18 heures 45 (en salle de restaurant)

� partir de 18 heures 15 (dans les salles � manger d’�tage)

 Les week-end et jours f�ri�s, les repas sont servis aux horaires suivants

Petit d�jeuner : � partir de 7 heures 30
- D�jeuner : � partir de 12 heures 30 (en salle de restaurant)

� partir de 12 heures 15 (dans les salles � manger d’�tage)
- D�ner : � partir de 18 heures 15 (en salle de restaurant)

� partir de 18 heures 00 (dans les salles � manger d’�tage)

Tout absence � l'un des repas doit �tre signal�e au moins la veille � un agent.

Les repas sont �labor�s sur place quotidiennement par le service cuisine de 
l’�tablissement � partir de denr�es brutes fra�ches ou surgel�es.
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Parce qu’il n’est pas possible de s’adapter quotidiennement aux go�ts de 
chacun, des plats de substitution sont propos�s en cas de besoin. Un recueil de 
go�ts et pr�f�rences alimentaires est par ailleurs effectu� au moment de l’admission.

Les menus sont �tablis sur la base d’un plan alimentaire �quilibr� � partir des 
suggestions de la Di�t�ticienne. Ils sont affich�s chaque semaine.

Les r�gimes alimentaires sont adapt�s selon les prescriptions m�dicales et 
sont pris en compte dans le respect des choix et du consentement du r�sident. Sauf 
avis contraire du m�decin, des desserts ou menus � normaux � seront servis certains 
dimanches, les jours f�ri�s, et � l’occasion des repas � th�mes, anniversaires et 
animations.

Tous les trimestres environ une commission des menus, � laquelle sont
convi�e les r�sidents, se r�unit pour se prononcer sur les menus � venir, sur la base 
d'un plan alimentaire. 

Le r�sident peut inviter les personnes de son choix au d�jeuner exclusivement. 
Le service doit �tre sollicit� 72 heures � l’avance et dans la limite des places 
disponibles de la salle r�serv�e � cet effet. Le nombre d’invit�s ne peut exc�der 8 
personnes. Le prix du repas est fix� par le Conseil d'Administration et communiqu� 
aux int�ress�s chaque ann�e. Le r�glement se fait aupr�s de l’accueil.

Les denr�es p�rissables, susceptibles d'�tre entrepos�es dans le logement du 
r�sident feront l'objet d'une surveillance par la personne �g�e, ses proches ou le 
personnel. Lorsque les familles et les proches am�nent des friandises, des 
p�tisseries…, il leur est conseill� de faire consommer rapidement au r�sident afin 
d’�viter tous risques d’intoxication alimentaire.

Il est recommand� de ne pas stocker dans les chambres de la vaisselle et des 
couverts de l’�tablissement.

La qualit� et la fra�cheur des aliments qui composent les repas sont 
soigneusement contr�l�es. Des pr�l�vements et analyses microbiologiques 
alimentaires p�riodiques sont r�alis�s par un laboratoire agr�� ind�pendant. 
L’�tablissement respecte les derni�res recommandations d’hygi�ne alimentaire en 
cuisine collective (d�marche H.A.C.C.P.) en collaboration �troite avec la Direction des 
Services V�t�rinaires.

3.4.2 - Le linge et son entretien

Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est 
fourni et entretenu par l'�tablissement ou un prestataire de service mandat� par 
l’�tablissement.

Le linge personnel est fourni par le r�sident ou ses proches.
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Il est demand� d�s l’entr�e un trousseau de linge personnel dont l’inventaire 
est r�alis� avec l’�tablissement par la famille. Le linge nouveau apport� ou achet� 
au cours du s�jour doit �tre signal� au service ou � la lingerie pour ajout sur 
l’inventaire. 

L’�tablissement ou un prestataire de service mandat� par l’�tablissement peut 
prendre � sa charge le lavage et le repassage du linge personnel s’il est en bon �tat 
sauf avis contraire de la famille. L’entretien du linge personnel d�licat et fragile 
(lainage, rhovyl et d�riv�s, etc…) et les travaux de couture restent � la charge du 
r�sident ou de sa famille. L’�tablissement n’assure pas l’entretien des v�tements et 
articles de textile n�cessitant l’intervention d’un pressing. Si le r�sident fait entretenir 
son linge � l’ext�rieur, il ne peut �tre oppos� une demande de r�duction des frais de 
s�jour.

Le linge personnel doit imp�rativement �tre identifi� (nom et pr�nom) � la 
charge du r�sident, avant l’entr�e, � l’aide d’une marque nominative cousue, et non 
coll�e, sur chaque v�tement, r�sistant au lavage, et renouvel� aussi souvent que 
n�cessaire par le r�sident ou sa famille. M�me si la famille souhaite laver le linge de 
son parent, celui-ci doit, par pr�caution, �tre totalement identifi�. Une liste de 
couturi�re avec des tarifs indicatifs est disponible � l’accueil. Les articles 
endommag�s ne sauraient �tre entretenus par nos soins, ils devront �tre r�par�s ou 
remplac�s si ils sont n�cessaires � la vie quotidienne du r�sident.

La distribution du linge propre est assur�e par nos ling�res et/ou agents de 
service dans la chambre des r�sidents.

Le personnel assure le change des draps au moins une fois par semaine et 
aussi souvent que leur �tat le rend n�cessaire.

Les fournitures sp�cifiques � l’incontinence sont �galement fournies.

3.4.3 - L’entretien des locaux

L’�tablissement assure toutes les t�ches de m�nage et les petites r�parations, 
r�alisables par les agents techniques de la structure. Le r�sident est responsable de 
la bonne tenue de sa chambre. Il est recommand� aux r�sidents de bien vouloir 
assumer eux-m�mes l’entretien des biens dont ils sont propri�taires (bibelots, petits 
�lectrom�nagers, etc…). L’entretien des rideaux et des vitres est assur� par 
l’�tablissement.

3.4.5 - Les activit�s d’animation et de convivialit�

Chaque r�sident est libre d’organiser sa journ�e comme bon lui semble.

Une �quipe d’animateurs est charg�e d’organiser l’animation dans 
l’�tablissement. Des activit�s cr�atives, sociales, �v�nementielles, th�rapeutiques 
r�guli�res et vari�es sont propos�es (spectacles, ateliers divers, repas � th�me, 
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sorties....), ainsi que des activit�s en liaison avec des associations ou b�n�voles. 
Ils participent � stimuler la m�moire, entretenir des rep�res, favoriser la d�tente,  
rompre la solitude et apporter du plaisir. Le programme vous est communiqu� par 
voie d’affichage.

Les actions d'animation organis�es par l’E.H.P.A.D. au sein de l'�tablissement 
ne donnent pas lieu � une facturation. 

Les prestations ponctuelles d'animation seront signal�es au cas par cas ainsi 
que les conditions financi�res de participation, s’il y a lieu (voyages, sorties, s�jours 
de vacances…).

Les familles et b�n�voles sont vivement invit�s � participer aux animations 
dans l’�tablissement.

Une salle peut �tre propos�e aux familles pour f�ter avec le r�sident des 
�v�nements familiaux.

L’animation au quotidien

Le programme hebdomadaire est affich� sur les diff�rents tableaux des �tages 
et dans les ascenseurs. Diff�rents ateliers existent et permettent � chaque r�sident 
de s’investir quotidiennement dans une activit� individuelle ou collective.

Les ateliers sensoriels :
- Expression corporelle ou gymnastique douce (1 fois par semaine)
- Ateliers m�moire (4 fois par semaine)
- Apr�s-midi danses (1 fois par mois)
- Chorale (1 fois par semaine)
- Club de marche (2 fois par semaine)
- Relaxation musicale (1 fois par mois)

Les activit�s manuelles :
- Atelier couture (1 fois par semaine)
- Ateliers cr�atifs (2 fois par semaine)
- Ateliers cuisine et p�tisserie (2 fois par mois)

Les activit�s orient�es vers la vie sociale :
- Sorties en ville (2 fois par semaine)
- Lecture du journal (tous les jours)
- Promenades
- Th� dansant, Exposition, projection de films,…
- Spectacles et animations musicales

Des activit�s sp�cifiques adapt�es aux personnes �g�es atteintes de troubles 
de la d�sorientation sont propos�es afin de solliciter leurs capacit�s cognitives.
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Pour se divertir, des jeux de soci�t�, lotos, jeux de cartes, sont �galement 
propos�s.

Deux fois par mois, une petite f�te est organis�e pour les anniversaires des 
r�sidents.

Les moments les plus populaires de l’ann�e sont marqu�s : jour de l’an, 
premier mai, P�ques, No�l, etc…

Des repas � th�me permettent aux r�sidents de se retrouver dans une 
ambiance conviviale (1 fois par trimestre).

L'�tablissement assure quelques transports dans le cadre de ses activit�s 
d'animation.

La r�sidence dispose �galement de salons de t�l�vision dans chaque �tage et 
d’une biblioth�que adapt�e.

L'�tablissement assure quelques transports dans le cadre de ses activit�s 
d'animation.

3.4.6 - Courrier et presse

La distribution

Le respect de la confidentialit� de la correspondance est imp�rativement 
assur� � toute personne accueillie dans l’�tablissement. Aucun courrier ne peut �tre 
ouvert sans leur consentement par une autre personne.

Le courrier est distribu� chaque matin par l’animatrice dans la chambre du 
r�sident (sauf week-end et jours f�ri�s).

Il est conseill� de rappeler aux correspondants de mentionner lisiblement le 
nom et pr�noms du r�sident ainsi que le num�ro de chambre dans laquelle r�side le 
r�sident :

Nom et Pr�nom du R�sident
E.H.P.A.D. Balthazar Besnard

N� chambre
3, place Ludovic Veneau

37240 LIGUEIL

En cas de demande de r�exp�dition du courrier vers un tiers, le destinataire 
devra s’acquitter des frais postaux de r�exp�dition.

Par cons�quent, vous �tes invit�(e) � faire les d�marches n�cessaires dans les 
plus brefs d�lais, de changement de destinataire aupr�s des organismes (bancaires, 
caisses de retraite, EDF, GDF, etc…..) afin que ces courriers vous soient directement 
adress�s.

A sa demande, le r�sident peut recevoir chaque matin les journaux locaux. Ce 
service n’est pas inclus dans le tarif journalier.
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La bo�te aux lettres

Pour le d�part de votre courrier, une bo�te � lettre est mise � votre disposition. 
Elle  est situ�e dans le salon attenant � la salle de restaurant du rez-de-chauss�e et 
est relev�e une fois par jour.

L’achat de timbres postaux est possible aupr�s de l’accueil.

3.4.7 - Animaux

La cohabitation des animaux domestiques dans la chambre du r�sident n’est 
pas actuellement autoris�e.

3.4.8 - T�l�vision

Chaque chambre est munie d’une prise de t�l�vision reli�e � une antenne 
collective. Il est possible d’apporter son t�l�viseur personnel. Le R�sident devra faire 
appel � un installateur agr�� pour la mise en service de l’appareil ou en cas de 
panne. Il est recommand� de l’utiliser avec discr�tion pour ne pas d�ranger ses 
voisins. En cas de difficult�s auditives, le port d'�couteurs sera demand�. Des 
t�l�viseurs communs se trouvent dans les salons.

3.4.9 - T�l�phone

Chaque chambre peut �tre �quip�e d’une ligne t�l�phonique moyennant le 
r�glement d’un l’abonnement forfaitaire mensuel. Les renseignements vous seront 
fournis � l’accueil. La facturation de l’abonnement sera ensuite adress�e.

3.4.10 - Coiffure – P�dicure – Esth�tique :
(D�lib�ration n�2006/32 du Conseil d’Administration du 24/10/2006)

Un salon de coiffure est � disposition des r�sidents dans l’Etablissement. Les 
prestations propos�es sont � la charge des r�sidents.

Consid�rant le fait que l’�tablissement est en droit de conna�tre l’identit� des 
intervenants ext�rieurs, le nom des r�sidents qu’ils prennent en charge et le moment 
de leur pr�sence, le r�sident ou sa famille, au moment de l’entr�e, doit indiquer le 
nom de la coiffeuse de son choix et informer 48 heures � l’avance l’�tablissement du 
rendez-vous qui a �t� fix� soit directement soit en demandant � la coiffeuse de le 
faire.

Consid�rant les probl�mes d’hygi�ne, l’usage du salon de coiffure est de 
principe, des exceptions pouvant �tre accept�es par le M�decin coordonnateur et/ou 
le cadre sup�rieur de sant� en fonction de l’�tat de sant� du r�sident. Se renseigner 
aupr�s de l’�quipe de soins.

Sur demande, une p�dicure ou une esth�ticienne peut venir, � la charge des 
r�sidents, faire un soin dans l’�tablissement. Se renseigner aupr�s de l’�quipe de 
soins.

Ce salon est �galement � la disposition des familles souhaitant 
occasionnellement coiffer leur parent.
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3.4.11- Les produits d’hygi�ne

Les produits d’hygi�ne tels que le savon, le shampoing, produits de rasage, le 
parfum, le dentifrice ou tout autre produit pour le nettoyage des appareils dentaires, 
brosse � dent, etc… sont � la charge des r�sidents et doivent �tre fournis 
r�guli�rement.

3.4.12 - Culte

La mise en pratique des convictions (religieuses, philosophiques) doit 
s’accomplir dans le respect mutuel des libert�s d’autrui. Sur demande, il est 
possible de recevoir la visite du ministre du culte de votre choix (voir affichage). 
Un office religieux catholique est c�l�br� 1 fois par mois dans la chapelle de 
l’�tablissement. Les dates et horaires sont communiqu�s par voie d’affichage.

3.4.13 - Expression de la citoyennet�

L’�tablissement facilite les op�rations de vote par correspondance ou 
procuration lors des �ch�ances �lectorales.

3.4.14 - Les b�n�voles

Des b�n�voles interviennent dans le service d’animation, l’aum�nerie ou 
rendent visite aux r�sidents. Les r�sidents peuvent solliciter leur pr�sence. Les 
associations dont ils font partie ont conclu une convention d’intervention avec 
l’�tablissement. La liste des b�n�voles est disponible � l’accueil et affich� dans le hall 
d’entr�e.

3.4.15 - Acc�s � l'�tablissement – Stationnement

L'acc�s par taxi, ambulance, VSL, se fait sur l’entr�e secondaire (acc�s 
livraisons) de l'�tablissement.

Le stationnement des v�hicules est possible dans l'enceinte de l'�tablissement 
sur les parkings pr�vus � cet effet. Le stationnement sur les pelouses est strictement 
interdit. Les v�hicules doivent �tre soigneusement ferm�s � cl�, l'�tablissement 
n'�tant pas responsable en cas de d�t�rioration ou de vol.

3.5 – S�curit� des biens et des personnes, responsabilit�s et assurances :

3.5.1 - S�curit� des personnes

L'�tablissement met en œuvre les moyens de garantir la plus grande s�curit� 
aux r�sidents eux-m�mes dans la limite de leur libert�, aux biens qu'ils poss�dent et 
� ceux que poss�de l'�tablissement.
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Notamment, l’�tablissement assure une permanence 24h/24h : appel malade, 
veille de nuit mais il ne peut y avoir une pr�sence constante du personnel dans le 
logement du r�sident.

L'utilisation d'appareillage ne doit pas �tre d�tourn�e de son objet.

Tout dysfonctionnement mat�riel doit �tre signal� sans qu'il soit op�r� de 
manipulation pr�alable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des 
personnes ou des biens.

Toute personne qui constate un fait portant atteinte � une personne ou � un 
bien doit en informer, selon la gravit�, le personnel de service ou la direction pour 
que des mesures adapt�es soient prises. La mise en �tat ou la r�paration au niveau 
de l’�tablissement et des chambres (�lectricit�, plomberie…) rel�ve des services 
techniques de l’�tablissement.

Les objets et appareils �lectriques ne pourront �tre introduits que sous r�serve 
de l’autorisation pr�alable du Directeur. Le r�sident s’engageant � leur bon �tat de 
fonctionnement et � leur entretien. L’utilisation des appareils avec r�sistance ou 
utilisant un quelconque combustible (liquide, solide, gazeux) est interdite dans les 
chambres (chauffage, r�chaud, micro-ondes, couverture chauffante…). Les bougies 
sont �galement strictement interdites.

Il est rappel� que pour la s�curit� de tous, il est interdit de fumer dans les 
chambres ou dans les lieux non r�serv�s � cet effet. 

3.5.2 - Biens et valeurs personnels

Dans la limite d’�ventuelles mesures de protection juridique et de 
l’intervention de d�cisions de justice, le r�sident peut conserver des biens, effets et 
objets personnels et disposer de son patrimoine et de ses revenus. Toutefois, il est 
invit� � ne pas garder de sommes importantes, de titres ou objets de valeur dans sa 
chambre.

Il est vivement conseill� de d�poser les valeurs et argent aupr�s du R�gisseur 
qui les transmettra � la Tr�sorerie de Ligueil.

En ce qui concerne les objets de valeur tels que : bijoux, valeurs mobili�res…, 
l’�tablissement ne dispose pas d’un coffre et ne peut en accepter le d�p�t. Le 
r�sident a la possibilit�, s’il le souhaite, de les d�poser aupr�s de la Tr�sorerie de 
Ligueil, s’adresser dans ce cas au bureau des admissions de l’�tablissement.

En tout �tat de cause, l’�tablissement ne peut �tre tenu responsable du vol, 
de la perte ou de la d�t�rioration des objets ou des valeurs du r�sident non 
d�pos�es.

3.5.3 - Argent de poche

Les r�sidents sous protection juridique, et capables de g�rer une petite 
somme d’argent se voient remettre une carte de retrait. 
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Aucun personnel de la Maison de Retraite n’a l’autorisation de conserver cet 
argent pour le r�sident.

3.5.4 - Assurances

L’�tablissement est assur� pour l’exercice de ses diff�rentes activit�s, dans le 
cadre des lois et r�glement en vigueur.

Cette assurance n’exon�re pas le r�sident et, s’il en existe un, de son 
repr�sentant l�gal, de l’engagement de sa responsabilit� personnelle, qu’elle soit 
consciente ou non, au titre de la responsabilit� d�lictuelle, en cas de dommage 
caus�s par lui � une personne intervenant dans l’�tablissement ou � un autre 
r�sident ou ses proches. Il est vivement invit� � souscrire une assurance 
responsabilit� civile individuelle dont il d�livre chaque ann�e une attestation � 
l’�tablissement.

3.6 – Situations exceptionnelles :

3.6.1 - Vague de chaleur

L’�tablissement dispose de plusieurs salles rafra�chies.

Des boissons fra�ches sont mises � la disposition des r�sidents.

Il est institu� dans chaque d�partement un plan d’alerte et d’urgence qui est 
mobilis� au profit des personnes �g�es en cas de risques climatiques exceptionnels.

Il est institu� dans l’�tablissement un � plan bleu � que les r�sidents et leurs 
familles peuvent consulter.

3.6.2 - Pr�vention de l’incendie

Les locaux communs sont �quip�s de d�tecteurs d'incendie et de 
dispositifs de s�curit� appropri�s.

Les consignes de s�curit� sont affich�es dans les locaux communs. Le r�sident
est invit� � en prendre connaissance et � les respecter en cas d’incendie. Il est 
rappel� que les sorties de secours ne doivent pas �tre bloqu�es avec des fauteuils.

Des exercices et formations contre l'incendie sont r�guli�rement organis�s 
pour le personnel. Des contr�les p�riodiques de pr�vention sont r�alis�s par des 
organismes de contr�le et par la commission de s�curit�. 

Il est rappel� qu’il est interdit de fumer dans l’�tablissement.
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3.6.3 - Vigilances sanitaires

L’�tablissement met en œuvre des vigilances sanitaires visant notamment � 
pr�venir les infections nosocomiales, les toxi-infections alimentaires et le risque de 
l�gionellose.

Dans le cadre de sa politique de qualit�, l’�tablissement fait r�guli�rement 
intervenir r�guli�rement une infirmi�re hygi�niste.

Un comit� inter �tablissement de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) est en place.

Si une situation � risques se pr�sente, le directeur ou son repr�sentant, ou 
une personne mandat�e pourra prendre des mesures restrictives, par exemple 
l’utilisation des douches et des lavabos, ou sur prescription m�dicale, d’isoler le 
r�sident, ou le faire transf�rer dans un �tablissement plus sp�cialis�.

3.7- Prise en charge du r�sident : 

3.7.1 – Prise en charge m�dicale

L’E.H.P.A.D. Balthazar Besnard est un lieu de pr�vention et de soins o� sont 
dispens�es de fa�on coordonn�e des prestations m�dicales et param�dicales 
n�cessaires aux r�sidents.

L’�tablissement a opt� pour l’option tarifaire globale dans le cadre de ses 
relations avec l’assurance maladie. Les d�penses m�dicales et para-m�dicales 
prescrites (m�decins lib�raux, kin�sith�rapeutes, orthophonistes) ainsi que les 
examens de radiologie et de biologie de premier niveau (d�finis dans les textes en 
vigueur) n�cessaires � la prise en charge des affections somatiques et psychiques 
des personnes accueillies seront assur�es par le budget de l’�tablissement (r�sultant 
du niveau de d�pendance moyen des r�sidents). Seules les consultations demand�es 
par l’�tablissement seront honor�es.

Le forfait soins comprend les d�penses du m�decin coordonnateur, du 
personnel infirmier et aide soignant.

L'�tablissement dispose d’une pharmacie � usage int�rieur. La plupart des les 
produits pharmaceutiques (hors les m�dicaments prescrits par le m�decin traitant qui 
ne sont plus rembours�s par la s�curit� sociale) ainsi que les dispositifs m�dicaux 
compris dans le forfait soins (fauteuil roulant, d�ambulateur, lit m�dicalis�, petit 
mat�riel m�dical, produits de soins, produits de nutrition…) ne faisant pas l’objet 
d’une prescription sp�cifique.
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Les prestations non incluses dans le tarif global :

- les frais d’hospitalisation avec ou sans h�bergement incluant les prises en charge 
au sein des structures de soins alternatives � l’hospitalisation (HAD)

- les s�jours et interventions de services de suppl�ance aux insuffisants r�naux et 
respiratoires chroniques.

- les interventions in situ des �quipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de 
psychiatrie g�n�rale

- les soins conservateurs, chirurgicaux et de proth�ses dentaires r�alis�s tant en 
�tablissement de sant� qu’en cabinet de ville

- les honoraires et les prescriptions des m�decins sp�cialistes lib�raux
- les frais de transports y compris pour consultations � l’ext�rieur (Taxi, VSL,

sanitaires…)
- les honoraires des intervenants para-m�dicaux non prescrits
- les examens de biologie et de radiologie n�cessitant le recours � des 

�quipements mat�riels lourds (ex : scanner, IRM…)  lorsque ces examens ne 
n�cessitent pas l’hospitalisation de la personne

- les appareillages et proth�ses (appareillage dentaire, auditif, lunettes…)
- certaines prestations particuli�rement co�teuses
- les m�dicaments prescrits par le m�decin traitant qui ne sont plus rembours�s 

par la s�curit� sociale
- les dispositifs m�dicaux (ex : fauteuil roulant) qui ne peuvent servir � un autre 

r�sident compte tenu des adaptations indispensables effectu�es sur les 
dispositifs pour r�pondre au handicap durable du r�sident.

- le forfait hospitalier

(Liste non exhaustive - Toute �volution l�gislative ou r�glementaire concernant les 
prestations restant � la charge de l’assurance maladie s’impose � l’�tablissement 
comme aux r�sidents accueillis).

Le r�sident � l’EHPAD Balthazar Besnard peut choisir le professionnel de sant� 
de son choix, d�s lors qu’il a sign� une convention cadre avec l’�tablissement et peut 
par cons�quent y intervenir. La liste des professionnels de sant� signataires 
intervenant dans l’�tablissement est annex�e au contrat de s�jour.

Pour toutes les prestations non incluses dans le tarif global, en particulier les 
consultations de m�decins sp�cialistes, le principe du libre choix s’applique. Dans ce 
cas, il doit faire l’avance des frais et honoraires et en demander le remboursement 
aupr�s de sa caisse de s�curit� sociale, selon le taux de couverture, le compl�ment 
�tant couvert par sa mutuelle le cas �ch�ant.

Il est donc vivement recommand� aux r�sidents de souscrire une assurance 
maladie compl�mentaire aupr�s de la mutuelle ou de l’assureur de leur choix. Une 
mutuelle leur sera �galement fort utile pour s’acquitter des frais de transport 
sanitaire.
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Les examens de laboratoire prescrits par les m�decins lib�raux sont confi�s � 
un laboratoire avec lequel l’�tablissement a pass� convention. Les infirmi�res 
assurent les pr�l�vements et les transmettent � ce laboratoire. Toutefois, en 
application de la r�glementation, et � charge pour lui de tout organiser, le r�sident a
la choix de son laboratoire.

En cas de n�cessit�, l’�tablissement engage les interventions indispensables � 
la sant� ou au confort du r�sident. Ces interventions sont susceptibles d’�tre � la 
charge du r�sident ou sa famille.

L'�tablissement assure une permanence 24h/24h : appel malade, veille de nuit
mais il ne peut y avoir une pr�sence constante du personnel dans le logement du 
r�sident.

3.7.2 - Prise en charge de l’�quipe qualifi�e

L’�quipe param�dicale est constitu�e d’aides soignantes ou d’aides m�dico-
psychologiques dipl�m�es. Les infirmi�res effectuent les soins, et d�cident de la 
d�marche de soins � adopter vis � vis du niveau d’autonomie du r�sident.

Elles sont les r�f�rents aupr�s desquelles les familles peuvent s’adresser pour 
avoir des informations sur les soins et aides sp�cifiques apport�es au r�sident par 
l’ensemble du personnel.

Les aides sp�cifiques li�es � la perte d’autonomie sont effectu�es par les aides 
soignantes et les agents des services hospitaliers.

3.7.3 - Le personnel

Tous salari�s de l’�tablissement, se tiennent � disposition des r�sidents et des 
familles et mettent leurs comp�tences respectives � leur service pour faciliter le 
s�jour. L’�quipe comprend : un directeur, un cadre sup�rieur de sant�, un m�decin 
coordonnateur, un pharmacien, un di�t�ticien, un psychologue, des infirmi�res, des 
aides-soignants, des aides m�dico-psychologiques, des agents des services 
hospitaliers, des agents d’entretien qualifi�s, une �quipe d’animateurs, des ma�tres 
ouvriers, des ouvriers professionnels, des adjoints administratifs.

Pour compl�ter la prise en charge, � cette �quipe, s’ajoutent des intervenants 
ext�rieurs qui, pour certains, sont � votre charge.

Les intervenants ext�rieurs qui ne sont pas � votre charge :

Les m�decins lib�raux signataires de la convention d’intervention dans 
l’�tablissement
Les intervenants para-m�dicaux lib�raux signataires de la convention 
d’intervention dans l’�tablissement (kin�sith�rapeute, ergoth�rapeute, 
orthophoniste…)
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Le Pr�tre de la Paroisse qui assure un office mensuel le vendredi � 16h30
Les B�n�voles de la Croix Rouge qui rendent visite aux r�sidents un apr�s-
midi par mois.

Les intervenants ext�rieurs � votre charge :

Les m�decins sp�cialistes intervenant � titre lib�ral 
L’�quipe soignante de secteur (M�decin, infirmiers du Centre M�dico-
Psychologique),
Le Dentiste,
L’Ophtalmologiste,
L’Ambulancier (assurant �galement un service taxi),
Le P�dicure,
Le Coiffeur.
(liste non exhaustive)

Le personnel est tenu de manifester le plus grand respect � l’�gard des 
r�sidents et de faire preuve de politesse et de pr�venance.

Le r�sident est une personne qui a droit au respect de ses libert�s 
fondamentales dans la limite du respect r�ciproque. Il est donc demand� au r�sident 
le m�me comportement vis � vis :

- des salari�s
- des intervenants ext�rieurs
- des autres r�sidents
- de leurs proches

Le personnel est rigoureusement tenu au secret professionnel et � l’obligation 
de r�serve y compris en dehors du service. 

Il est strictement interdit au personnel d’accepter des pourboires ou 
gratifications.

La principale r�ponse de la qualit� de l’h�bergement est une certaine 
polyvalence des comp�tences du personnel. Etre au service de la personne �g�e 
requiert de nombreuses qualit�s et particuli�rement des qualit�s morales tr�s 
importantes, une bonne technicit� et une grande conscience professionnelle.

L’ensemble du personnel b�n�ficie de la formation professionnelle continue, 
afin que leur qualification soit maintenue et perfectionn�e au regard  de l’�volution 
des techniques de leur emploi.

Le plan de formation s’inscrit dans une d�marche qualit� prestations, et ne 
n�glige pas non plus la possibilit� de promotion des agents.
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3.7.4 - L’information des familles et des proches

Les familles sont pr�venues avec tact de l’aggravation de l’�tat de sant� de 
leur parent et, �ventuellement, de son d�c�s.

3.7.5 - Fin de vie

Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et soutien 
adapt�s dans le respect des appartenances confessionnelles, et des convictions de la 
personne et de ses proches.

Afin de garantir la meilleure prise en charge possible � ses r�sidents en fin de 
vie, l’�tablissement, peut faire intervenir l’�quipe mobile de soins palliatifs du CHU de 
Tours. Cette �quipe intervient � la demande de l’�quipe, avec l’accord du m�decin et 
du r�sident ou sa personne de confiance dans les locaux de l’�tablissement. Elle peut 
�galement apporter une aide aux familles qui le souhaitent.

3.7.6- Le respect des  volont�s

Au moment de leur d�c�s, toutes les volont�s exprim�es par le r�sident sont 
scrupuleusement respect�es. Si toutefois aucune volont� n’a �t� notifi�e � 
l’�tablissement, les mesures n�cessaires sont arr�t�es avec l’accord des familles.

Les effets paraissant de valeur seront d�pos�s chez le Notaire ou � la 
Tr�sorerie de Ligueil.

Pour les autres effets, la famille est invit�e � les reprendre rapidement, et, au 
plus tard, le lendemain des obs�ques. Au-del�, la direction est en droit de proc�der � 
la lib�ration du logement (cf art. 2.1 du contrat de s�jour).

3.7.7- Dons et Legs

L’EHPAD Balthazar Besnard est habilit� � recevoir des dons et legs des 
personnes d�sireuses de partager avec notre �tablissement et de t�moigner ainsi de 
leur g�n�rosit� et de leur confiance.

Ainsi, vous pouvez :

- attribuer votre don ou legs � la r�alisation d’une action identifi�e
- faire b�n�ficier l’�tablissement dans son ensemble.

Pour r�aliser votre souhait, trois possibilit�s s’offrent � vous : renseignez vous 
aupr�s de votre notaire.
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IV. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

4.1- Assiduit� et ponctualit� du personnel

L’assiduit� et la ponctualit� du personnel m�dical, param�dical, administratif, 
technique et ouvrier font partie des conditions essentielles du bon fonctionnement 
des services et par cons�quent de la qualit� de la prestation fournie aux r�sidents.

4.2 - Conservation en bon �tat des locaux, des mat�riels et effets

L’ensemble des membres du personnel doit veiller � conserver en bon �tat les 
locaux, le mat�riel, objets de toute nature mis � disposition par l’�tablissement.

Il peut �tre exig� un remboursement en cas de d�gradation volontaire ou 
d’incurie caract�ris�e.

4.3 - Droit de gr�ve et syndical

Le personnel peut se grouper en syndicat. Cette appartenance ou non � un 
syndicat ne peut entra�ner aucune cons�quence sur le recrutement, l’avancement, la 
situation g�n�rale du fonctionnaire.

L’affichage de documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux 
r�serv�s � cet effet non accessible au public.

Le directeur est imm�diatement avis� de cet affichage par la transmission 
d’une copie du document affich� ou distribu�. Une distribution de documents 
syndicaux ne doit se faire qu’en dehors des locaux ouverts au public, hors temps de 
travail, muni d’une d�charge d’activit�.

Le droit de gr�ve est reconnu � l’ensemble du personnel. Il s’exerce dans le 
respect du pr�avis l�gal, de la continuit� des soins et services, de la s�curit� des 
personnes et de la conservation des installations et du mat�riel.

4.4 - Information au sup�rieur de tout incident

Tout agent doit aviser son sup�rieur des incidents dont il a connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions.

4.5 - Obligation de d�p�t d’argent, de valeurs ou objets confi�s par les 
usagers

Aucun agent de l’�tablissement ne doit conserver les d�p�ts d’argent ou 
d’objets de valeur appartenant � des r�sidents. Ces d�p�ts doivent �tre vers�s sans 
d�lai au service administratif. Ces valeurs seront remises au percepteur.
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Le personnel doit refuser pourboires et r�mun�rations propos�s par les 
r�sidants ou leurs familles et amis.

4.6 - Tenue correcte

Une tenue irr�prochable dans son habillement comme dans son langage est 
exig�e de la part de l’ensemble du personnel.

La familiarit� � l’�gard des r�sidents, par exemple le tutoiement, est 
formellement proscrite.

4.7 - La dur�e de travail

Elle est fix�e par voie r�glementaire. Il s’agit d’une dur�e de travail effective.

4.8 - Lutte contre le bruit

Chaque membre du personnel doit contribuer � la lutte contre le bruit.
Il ne doit tenir pendant le service en pr�sence des usagers ou des visiteurs 

aucun propos de nature � troubler le climat de s�curit� et de calme.

4.9 - Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux de soins, h�bergement, lieux de 
consultations ou dans tous les locaux accessibles aux r�sidents.

Il est rappel� �galement que le fumeur ne doit pas indisposer et imposer � ses 
coll�gues de travail son tabagisme.

4.10 - Attitude envers les r�sidents et les usagers de l’�tablissement

Chaque membre du personnel doit assurer le maximum de confort physique et 
moral aux r�sidents dont il a la charge.

4.11 - Accueil des familles

Les familles doivent �tre accueillies, inform�es avec respect, tact et 
m�nagement en toute circonstance.

4.12 - Information des familles sur les d�cisions importantes

Les familles seront avis�es en temps utile au besoin par t�l�phone des 
d�cisions importantes concernant le membre de leur famille h�berg�e dans 
l’�tablissement (changement de service, changement d’�tablissement, sortie…) avant 
que la d�cision n’ait �t� prononc�e.
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Le personnel pr�viendra les familles de l’�volution de l’�tat de sant� des 
r�sidents et, le cas �ch�ant, de son aggravation.

4.13 - Secret professionnel

L’ensemble du personnel de l’�tablissement est tenu au secret professionnel. 
Son non-respect est passible des peines pr�vues � l’article 378 du Code P�nal.

Ce secret professionnel est absolu sauf exception pr�vue par la loi. Il 
s’applique � tous les agents en toutes circonstances vis-�-vis de toute personne.

Seule l’autorit� judiciaire et les personnes mandat�es par elle peuvent requ�rir 
la d�livrance de certificat ou la saisie de dossiers dans les conditions fix�es par la loi.

4.14 - Obligation de discr�tion professionnelle

Ind�pendamment des r�gles institu�es en mati�re de secret professionnel, les 
agents sont li�s � l’obligation de discr�tion professionnelle pour tout ce qui concerne 
les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice ou � l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions.

Toute communication � des personnes �trang�res � l’administration, 
notamment les journalistes, agents d’assurance, d�marcheurs est strictement 
interdite.

Les renseignements courants sur l’�tat du r�sident peuvent �tre fournis par le 
responsable de service.

4.15 - Respect de la libert� de conscience et d’opinion

La libert� de conscience doit �tre scrupuleusement respect�e.

Toute pression ou propagande � l’�gard des r�sidents et de leur famille est 
strictement interdite.

4.16 - Libert� de choix des ambulanciers

A son entr�e, le r�sident d�signe l’ambulancier de son choix. Ce choix devra 
�tre respect� dans la mesure du possible.

4.17 - Acc�s interdit aux d�marcheurs, journalistes, photographes…

Toute personne ext�rieure au service, comme par exemple, les journalistes, 
photographes, d�marcheurs qui entreraient dans l’�tablissement avec l’intention d’y 
exercer leur activit� professionnelle sans y avoir �t� autoris� par la direction doivent 
�tre imm�diatement exclus.
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4.18 - Circulation et stationnement

Le code de la route est applicable dans l’enceinte de l’�tablissement.
Les places de parking sont les seuls espaces autoris�s pour le stationnement. 

V. ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Toutes dispositions du pr�sent r�glement sont applicables dans leur 
int�gralit�. Toute modification du r�glement de fonctionnement, approuv�e par le 
Conseil d'Administration apr�s avis du Conseil de la Vie Sociale le cas �ch�ant, sera 
port�e � la connaissance des r�sidents.

Fait � Ligueil, le 1er septembre 2010

Le Directeur,

David BARONNET


