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Mot d’accueil de la Direction

Vous venez d’être admis dans notre établissement ou
vous envisagez d’y séjourner, vous ou un de vos
proches : ce livret d’accueil va vous permettre de découvrir la vie de notre établissement et les prestations
que nous proposons.
Vous y trouverez toutes les informations utiles et pratiques pour un séjour que nous souhaitons le plus
agréable possible.
Nous vous remercions de votre confiance.
La Directrice,
Béatrice GAILLARD
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I - SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’E.H.P.A.D « La Roseraie »

Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, a
ouvert le 7 décembre 2013. Jusqu’à cette date, une unité de 21 lits accueillait les résidents dans le bâtiment du Centre de Rééducation Fonctionnelle.
Il propose 64 places d’accueil en hébergement complet : 45 chambres
en hébergement permanent, 14 chambres en hébergement sécurisé
pour résidents désorientés, 5 chambres en hébergement temporaire
(dont une en secteur sécurisé).
Situé au centre du Lot, à proximité de l’autoroute A20 (sortie 56)
l’E.H.P.A.D. « La Roseraie » jouit d’un cadre calme au cœur d’un petit
village du Causse.
Il est habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale, de l’allocation
personnalisée d’autonomie (A.P.A.) et de l’allocation personnalisée au
logement (A.P.L). Il accueille des personnes âgées autonomes, dépendantes et/ou désorientées.
Cette structure est administrée par l’Union Mutualiste La Roseraie dont
le président est M. Jean-Luc ANDRIEU, membre de la Mutualité Française du Lot. Elle est dirigée par Mme Béatrice Gaillard, Directrice du
Centre Médical « La Roseraie ».
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Les résidents et les familles sont associés au fonctionnement de
l’établissement par l’intermédiaire du Conseil d’Administration et du
Conseil de la Vie Sociale.
Chacun se voit proposer un accompagnement individualisé le plus adapté possible
à ses besoins avec un libre choix parmi les
prestations offertes.
Afin d’assurer au maximum nos missions
d’hébergement, d’accompagnement et de
soins, une équipe d’environ 30 personnes
travaille au sein de l’établissement. Le personnel participe régulièrement à des for- La terrasse
mations professionnelles visant une amélioration constante de nos prestations.
II – VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
Toute personne qui envisage son admission au sein de notre établissement
peut demander à en faire une visite préalable auprès du secrétariat ou de
l’infirmière coordinatrice. Elle peut également obtenir, sur sa demande, les
informations nécessaires pour effectuer son choix.
Un dossier de demande d’admission doit être retourné dument rempli, signé
et accompagné des pièces demandées. Il comporte :
- le dossier médical à compléter par le médecin traitant ou le médecin hospitalier. Il est à remettre sous pli médical confidentiel au nom du médecin
coordonnateur.
- le dossier administratif accompagné de la copie du dernier avis d’imposition
ou de non imposition et des justificatifs de pensions.
Le secrétariat de l’EHPAD se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour vous accompagner dans cette démarche.
III – VOTRE ADMISSION
A votre arrivée, le personnel du secrétariat vous accueille et vous conseille
pour réaliser les formalités administratives qui sont indispensables à votre
admission.
Vous sont, entre autres, délivrés en même temps que ce livret d’accueil :
- un contrat de séjour que vous devrez signer
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- la charte des droits et libertés de la personne accueillie
- le règlement de fonctionnement avec en particulier :
 l’organisation de la vie dans l’établissement (repas, entretien du linge,
pratique religieuse …)
 Les consignes de sécurité
 Les conditions d’accès au dossier médical
 Les conditions d’évaluation de votre satisfaction
La décision d’admission est prise au vu des éléments du dossier de préadmission, en associant un avis médical.
Pour votre dossier administratif, vous devrez fournir :
La copie de votre carte d’identité ou extrait d’acte de naissance ou passeport
La copie du livret de famille
La carte vitale et son attestation à jour
L’attestation de mutuelle complémentaire
La copie de votre dernier avis d’’imposition
La copie de vos titres de pension
L’admission est prononcée par la Directrice après avis de la commission
d’admission.
L’admission est réalisée sans distinction de religion et de croyance. Les principes contenus dans la charte des droits et libertés des personnes âgées en
situation de handicap ou de dépendance sont respectées.
-

Personne de confiance

Afin de vous faire accompagner dans la prise de connaissance et la compréhension de vos droits, vous avez la possibilité de désigner le nom d’une personne de confiance au cours de votre séjour et plus particulièrement au moment de votre admission conformément à l’article L.311-5-1 du CASF.
Cette information écrite est à retrouver en annexe du présent livret d’accueil
sous la forme d’une notice d’information.
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IV – LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT

- Votre chambre
Les chambres, d’une superficie
de 20 m² environ bénéficient de tous les
équipements nécessaires au confort (lit
médicalisé, matelas adapté, rail de transUne chambre
fert, prise pour l’oxygène, fauteuil de repos, mobilier, sonnette d’appel, téléphone,
réfrigérateur et téléviseur). Le mobilier appartient à l’EHPAD. Le résident a la possibilité de personnaliser sa chambre dans la
limite de la surface et de l’accessibilité afin de retrouver autant que possible son «chez soi »
Chaque résident dispose d’une salle de bain individuelle adaptée à tous
types de handicap comprenant :
- Un lavabo
- Une douche
- Un WC
- Entretien
Pour tout problème « technique », le signaler auprès du personnel soignant
ou de l’accueil ; l’agent de maintenance de l’établissement se fera un plaisir
de vous dépanner.

- Les repas
Le petit-déjeuner est servi en chambre à partir de 8h00.
Le déjeuner et le dîner sont pris en salle à manger.
Horaires des repas :
Petit déjeuner : 08h00
Déjeuner : 12h00
Goûter : 15h00
Diner : 18h30
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La plus grande attention est apportée aux repas qui sont préparés dans
l’établissement par l’équipe de cuisiniers de la société Médirest selon des
règles d’hygiène strictes.
Les menus sont élaborés par une diététicienne. Les régimes particuliers
sont assurés sur prescription médicale.
Les résidents peuvent donner leur avis par l’intermédiaire de la commission restauration qui se réunit 3 à 4 fois par an.
Médirest propose de temps en temps des repas à thème.
Il vous est possible d’inviter votre famille ou vos amis afin de partager
votre repas, avec une participation financière.
Des espaces collectifs sont à la disposition pour permettre à chacun de
se distraire, de se détendre et de rencontrer les autres résidents.
- La blanchisserie
Le linge personnel des résidents est entretenu par nos lingères
sauf décision contraire du résident.
Le marquage des vêtements peut-être assuré par
l’établissement*. Attention, il est conseillé d’éviter le linge fragile (soie,
laine...) car nous ne pouvons l’entretenir. Si vous voulez garder ces types
de vêtements, leur entretien sera laissé à la charge de votre famille.
Les draps, couvertures, dessus de lit sont fournis et entretenus par
l’établissement.
* Tarif (voir feuille Tarifs)
- L’accueil et le standard
L’accueil et le standard sont ouverts tous les jours
de 8h00 à 20h00. En cas de fermeture de l’entrée
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(avant 8 H et après 20 H), une sonnette située sur la porte vous permettra de
prévenir le personnel qui vous ouvrira.
- Dépôt au coffre
L’établissement met à la disposition du résident une armoire sécurisée
collective pour le dépôt d’objet de valeur ou de liquidités. Chacun reste
libre des dépôts et retraits aux heures d’ouverture du secrétariat : du
lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h.
- Le téléphone et la connexion internet
Le résident peut bénéficier d’une ligne directe. Pour téléphoner,
après avoir approvisionné son compte, il suffit de :
• Décrocher
• Composer le 0
• Composer le numéro
Tarif : de l’unité (voir feuille Tarifs)
Vos proches peuvent vous appeler directement dans votre chambre ou en
passant par le standard.
Toutes les chambres sont équipées d’une prise internet. Vous pouvez avoir
accès au réseau en vous adressant à l’accueil pour obtenir l’autorisation
d’accès. Ce service est gratuit. L’établissement met aussi à disposition l’outil
SKYPE™ permettant de passer des appels audio et vidéo gratuitement.

-

Le courrier

La distribution se fait tous les jours en fin de matinée dans
la boîte aux lettres du résident s’il en possède une ou directement dans la chambre. Il est possible de déposer des lettres à l’accueil
pour un envoi. L’affranchissement est à la charge du résident.
-

Les visites

Il est possible d’inviter ou de recevoir quiconque de sa famille ou de ses amis
durant la journée. Le résident peut les accueillir dans sa chambre ou dans
les salles collectives.
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Un « Salon des Familles » comprenant une cuisine entièrement équipée est
mis à disposition de vos invités pouvant permettre de confectionner et de
prendre des repas ou collations. L’utilisation de ce local doit s’effectuer sur
réservation auprès du secrétariat.

Le salon des Familles

- Le salon de coiffure
Une coiffeuse est présente dans le salon de coiffure du Centre de
Rééducation situé au rez-de-chaussée, à côté de l’accueil :
- Mardi et Mercredi de 14h30 à 18h00
- Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
- Samedi de 9h00 à 12h00.
La coiffeuse peut se déplacer jusqu’à la chambre du résident. Il est possible de prendre rendez-vous en composant le 4016 depuis votre
chambre.
Toutefois, vous êtes libre de choisir le coiffeur de votre choix. Les frais
restent à votre charge et sont à régler directement auprès du coiffeur.
- Pédicurie/Podologie
Le résident peut faire appel au pédicure de son choix.
La liste des pédicures officiant sur lieu peut vous être
remise par le secrétariat. Les frais de pédicurie sont à votre charge.
Les médecins traitants
Vous avez le libre choix de votre médecin traitant, la liste
des médecins intervenants dans l’établissement est à votre
disposition à l’accueil. Il prend en charge votre suivi médical,
en lien avec notre personnel soignant et le médecin coordonnateur.
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- La Télémédecine
L’EHPAD La Roseraie participe à un projet régional innovant : le projet
Personnes Agées Service TELémédecine (PASTEL) vous permettant
d’accéder à un dispositif de télémédecine pour des avis médicaux prescrits par le Médecin Traitant, téléconsultation ou télé-expertise. Pour
pouvoir bénéficier de cette possibilité, il vous sera demandé de signer
l’annexe de consentement éclairé inclus dans le contrat de séjour.
Les intervenants extérieurs
Vous conservez le libre choix de vos praticiens spécialisés
(dentiste, dermatologue, ophtalmologue...). Le transport
est à la charge du résident et peut, suivant prescription
médicale être assuré par un taxi, un VSL ou une ambulance.
Des masseurs kinésithérapeutes et pédicures interviennent au sein de
l’E.H.P.A.D à titre libéral.
- Le culte
Sur demande auprès du Personnel de l’accueil, vous pouvez recevoir la visite
du Ministre du Culte de votre choix.
Un lieu de recueillement est mis à disposition au rez-de-chaussée de
l’EHPAD. Un service religieux catholique est proposé. Il est célébré à la chapelle du Centre de Rééducation Fonctionnelle tous les samedis à 17h00.
IV – DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
Notre établissement comprend :
Une bibliothèque
Un salon de télévision
Une salle de jeux
Une salle d’animation
Une salle de gymnastique
Une salle de kinésithérapie
Un salon des familles
Un lieu de culte
Une terrasse
Des espaces verts

L’accueil
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V – PRESENTATION DU PERSONNEL

-

-

Le médecin coordonnateur, le Dr Philippe Sanchez, assure
l’encadrement médical de l’équipe soignante, sous l’autorité
administrative du responsable de l’établissement. Il peut être
contacté par tous les résidents ou leurs familles.
Il assure différentes missions :
- Il évalue et valide la dépendance des résidents, ainsi que
leurs besoins en soin ;
Il élabore le projet de soin avec l’équipe soignante, coordonne et
évalue sa mise en œuvre ;
Il veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques et participe à l’évaluation de la qualité des soins ;
Il donne un avis médical pour les dossiers d’admissions ;
Il met en œuvre une politique de formation et participe aux actions
d’informations des professionnels de santé ;
Il Identifie les risques pour la santé publique et veille aux mesures
utiles à la prévention, à la surveillance et à la prise en charge des
risques ;
Il participe à la mise en œuvre des conventions interétablissements pour la continuité des soins et pour une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels.

L’infirmière coordinatrice, Mme Véronique Mazel, organise
l'activité paramédicale, encadre, anime l'équipe et coordonne
les moyens nécessaires aux soins, à l’accompagnement et à
l’animation socioculturelle, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations.
Elle est ainsi garante pour chaque résident de la meilleure programmation possible des soins (projet d’accompagnement individualisé et plan
de soin).
Elle est l’interlocutrice privilégiée des familles et des tuteurs. Si vous
souhaitez la rencontrer, nous vous invitons à prendre rendez-vous.
Les infirmier(e)s
Ils dispensent des soins de nature préventive, curative
L’accueil
ou palliative, visant au maintien ou à la restauration de la santé de
chaque résident. Ils assurent en particulier la dispensation des traitements médicaux prescrits par les médecins traitants.
Ils contribuent activement à l'accompagnement des résidents dans leurs
parcours de soins et projet de vie.
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Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, ils encadrent et apportent une aide quotidienne aux actions des aides-soignants et des
aides médico-psychologiques.
Les Aides-Soignant(e)s et les Aides Médico-Psychologiques
Ils assurent activement l’accompagnement des résidents par des soins
de confort et par une assistance dans les actes de la vie quotidienne
(faire sa toilette, s’habiller, manger...) : le tout en maintenant au mieux
l’autonomie du résident.
Ils exercent sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice et des infirmières
La psychologue
Son rôle est d’offrir aux résidents qui le désirent un espace de parole
libre et d’écoute.
La prestation est comprise dans le prix de journée.
Elle est présente dans l’établissement tous les jeudis. Vous pouvez la
contacter sur le poste 5101.
Les Agents des Services Hospitaliers
Ils veillent au confort et au bien-être des résidents, à l’entretien
quotidien des chambres et des locaux. Ils assurent également le
service des repas.
La secrétaire
Mme Annie Chopine, dont le bureau est situé prés de
l’accueil est à votre disposition pour tout renseignement concernant votre dossier, la facturation de votre séjour, votre situation administrative…
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h00.
Vous pouvez la contacter sur le poste 1085.
L’animatrice
L’animation est une des fonctions essentielles à l’E.H.P.A.D.
C’est pourquoi notre projet d’établissement favorise les activités et sorties vers l’extérieur : participation aux manifestions
locales (marché du village, foire...), visite touristique, échanges avec
d’autres établissements...
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Vous pouvez aussi participer au quotidien à des animations à l’intérieur
de l’établissement : lecture du journal, atelier cuisine, travaux manuels,
ateliers mémoire…
Divers jeux (cartes, jeux de société...) sont à votre disposition et en libre
service.
Vous pouvez contacter l’animatrice sur le poste 1091.
Elle conduit les projets et propose aussi des moments d’échanges et de
rencontres :
Organisation du Noël des résidents
Fête annuelle de l’EHPAD
Participation au marché de Noël organisé par l’Amicale de la Roseraie
Fête des anniversaires des résidents chaque mois
Fête de Carnaval avec les enfants des écoles
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Le référent EHPAD
Un membre du personnel sera votre référent. Ce sera pour
vous une personne ressource. Elle recueillera des informations concernant votre histoire, vos habitudes de vie, vos
goûts, vos attentes …
Le recueil des ces informations permettra de personnaliser votre accueil
et votre accompagnement et d’instaurer ainsi un climat de confiance
avec vous et vos proches au sein de notre établissement.

LES « PERSONNES QUALIFIEES » interviennent sur
demande de l’usager en cas de conflit, impossibilité de défendre ses droits et intérêts auprès d’une maison de retraite
ou d’un service à domicile.
Elles sont désignées par décision conjointe du Préfet, du directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du président
du Conseil Général.
La personne qualifiée a pour mission :
- D’informer et aider les usagers à faire valoir leurs droits,
- D’assurer un rôle de médiation afin de trouver les solutions au
conflit
- De solliciter et signaler aux autorités compétentes les difficultés
liées à la tarification, à l’organisation de l’établissement ou du service ou à une situation de maltraitance.
Pour demander la saisine d’une personne qualifiée, il faut adresser un
courrier au Conseil départemental du Lot.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du bureau des admissions de l’EHPAD.
Personnes qualifiées pour les établissements accueillant des personnes
âgées dans le Lot :
- Madame Madeleine GAILLARD
- Monsieur Claude SOUQUIERES
TARIFS
Les tarifs des prestations à la charge des résidents sont
fixés par arrêté du Conseil Général du Lot. Ils comprennent les frais d’hôtellerie, d’animation et de pension complète.
Les factures sont payables mensuellement et à terme à échoir.
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Les charges relatives à la perte d’autonomie du résident sont financées
directement à l’établissement par le Conseil Général (tarif dépendance
GIR 1 à 4) pour les résidents originaires du département du Lot.
Les charges relatives aux soins sont financées directement à
l’établissement par l’assurance maladie sous la forme d’une dotation de
fonctionnement préalablement déterminée par l’Agence Régionale de
Santé de Midi-Pyrénées.
V – LES COMMISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
- Le Conseil de la Vie Sociale
Un Conseil de la Vie Sociale (CVS) est mis en place dans tous
les EHPAD, en application de l’article L312-1 et articles D
311-3 à D311-20 du code de l’action sociale et des familles.
Cette instance consultative peut :
- Etre consultée sur l’élaboration ou la modification du règlement de
fonctionnement et du projet d’établissement
- Formuler des avis et faire des propositions sur les questions concernant le fonctionnement de l’EHPAD : organisation intérieure et vie
quotidienne, activités et animations quotidiennes, projet de travaux
et d’équipement, entretien des locaux, animation de la vie institutionnelle…
Les membres du Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD de la Roseraie ont été
élus le 17 Juin 2014 pour trois ans et rééligibles. Ils ont été reconduits dans
leur fonction à la réunion du 3 juillet 2017.
Composition actuelle du CVS :
- Deux représentants des personnes accueillies : Mme COUDERC
Paulette, titulaire et Mme VACOSSIN Annick, suppléante
- Quatre représentants des familles : Mr Pascal CEUGNART et Mr
Jean Pierre LEFEVRE, titulaires, Mme Marie-Agnès PIERRE et
Mme Yvette DARDENNES, suppléantes.
- Une représentante du personnel : Mme ABELA Isabelle
- Un représentant de l’organisme gestionnaire : Mr Jean Luc ANDRIEU, Président du Conseil d’administration
- Deux représentants des usagers désignés par la CDU
Madame Paulette COUDERC a été élue Présidente du CVS.
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Le Directeur est membre de droit, avec voix consultative.
Participe également aux réunions du CVS avec voix consultative l’infirmière
coordinatrice.
Le CVS se réunit trois fois par an sur convocation de la présidente qui fixe
l’ordre du jour des séances.
Vous pouvez soumettre toute suggestion, remarque ou demande à vos représentants.
- La Commission des Usagers
Conformément à la réglementation, cette commission, composée du directeur
et des responsables médicaux, soignants et des représentants des usagers
nommés par l’Agence Régionale de Santé se doit « d’assister et d’orienter
toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de
l’établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont
elle dispose ». Cette commission, garante des droits du patient, l’assiste,
l’informe et l’oriente.
Missions :
- Veiller au respect des droits des usagers
- Contribuer à l’amélioration de l’accueil des personnes malades et de leurs
proches
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge
Ils peuvent également, à votre demande, vous rencontrer dans votre
chambre. N’hésitez pas à les solliciter, ils répondront à vos questions.
Leurs coordonnées sont disponibles sur demande à l’accueil.
- La Commission de Coordination Gériatrique
La Commission de Coordination Gériatrique est présidée par le Médecin
Coordonnateur et composée du directeur de l’EHPAD et de tous les intervenants médicaux et para médicaux ainsi que d’un représentant du Conseil de
la Vie Sociale.
Elle est consultée sur le projet de soin, la politique du médicament, la gestion du dossier médical, le rapport d’activité médicale, la formation du personnel, la promotion des bonnes pratiques gériatriques et la continuité des
soins en partenariat avec les structures sanitaires ou médico-sociales de
proximité.
Elle se réunit deux fois par an sur convocation du président qui fixe l’ordre
du jour des séances.
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Charte des Droits et Libertés de la personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance.
Tout résident doit bénéficier des dispositions de la Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes.
Nul ne peut être admis en institution sans une information et un dialogue préalable et
sans son accord.
Comme tout citoyen adulte, la dignité, l'identité et la vie privée du résident doivent être
respectés.
Le résident a le droit d'exprimer ses choix et ses souhaits.
L'institution devient le domicile du résident, il doit y disposer d'un espace personnel.
L'institution est au service du résident. Elle s'efforce de répondre à ses besoins et de
satisfaire ses désirs.
L'institution encourage les initiatives du résident. Elle favorise les activités individuelles
et développe les activités collectives (intérieures ou extérieures) dans le cadre d'un projet
de vie.
L'institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés à l'état de santé du résident. S'il est nécessaire de donner des soins à l'extérieur de l'établissement, le
résident doit en être préalablement informé.
L'institution accueille la famille, les amis ainsi que les bénévoles et les associe à ses activités. Cette volonté d'ouverture doit se concrétiser par les lieux de rencontre, des horaires
de visites souples, des possibilités d'accueil pour quelques jours et par des réunions périodiques avec tous les intervenants.
Après une absence transitoire (hospitalisation, vacances ...), le résident doit retrouver sa
place dans l'institution.
Tout résident doit disposer de ressources personnelles. Il peut notamment utiliser librement la part de son revenu qui reste disponible.
Le droit à la parole est fondamental pour les résidents.
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LA BIENTRAITANCE ET L’ETHIQUE
La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les
relations collectives au sein de notre établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être du patient en respectant son intégrité physique, morale,
psychique, et matérielle.
Au sein de l’EHPAD La Roseraie, nous professionnels, nous nous
sommes engagés à travers une Charte :
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« En EHPAD il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie mais de donner
de la vie aux années »
Cette charte a pour projet de promouvoir le mieux être des résidents
tout en donnant aux soignants un cadre de travail serein et motivant.
Article 1 :
Je reconnais le résident comme une personne à part entière, avec son
identité propre et je veille à la maintenir en prenant en compte ses habitudes de vie, ses goûts, ses croyances et ses coutumes.
Article 2 :
Je m’impose le respect de la confidentialité des informations relatives
aux personnes accueillies.
Article 3 :
Je préserve la liberté d’aller et venir des résidents.
Article 4 :
Je veille à ne porter aucun jugement ni envers les résidents ni envers
leurs proches.
Article 5 :
Je donne une information claire, accessible et individuelle et recherche
systématiquement le consentement de la personne accueillie.
Article 6 :
Je recherche la participation de la personne dans le maintien de son
autonomie.
Article 7 :
Je m’associe au projet de vie personnalisé du résident, favorise la continuité du lien social et familial tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’établissement.
Article 8 :
Je remplis pleinement mon rôle de référent institutionnel auprès des
personnes accueillies.
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Article 9 :
Je m’engage à respecter les règles de politesse et de courtoisie ainsi que
l’intimité de la personne accueillie.
Article 10 :
J’accompagne la personne et ses proches dans la fin de vie.
Article 11 :
J’assure une prise en charge conforme aux recommandations de bonne
pratique professionnelle et participe à l’amélioration continue de celle-ci.
Article 12 :
J’évalue et prends en compte le niveau de satisfaction des résidents.
Article 13 :
Je sollicite l’aide de mes collègues en cas de difficultés.
Article 14 :
J’ai le devoir de signaler, sans délais, toute situation de maltraitance.
***********
Nous attendons également de la part des personnes accueillies et de leur
entourage, du respect et de la tolérance à l’égard des professionnels de
la structure et des autres résidents ainsi que le respect du règlement intérieur.
Si, malgré nos efforts, vous avez été victime ou témoin d’un non-respect
d’une de ces valeurs, vous pouvez le signaler, à votre convenance, à
l’oral à l’infirmière coordinatrice ou à la direction, ou à l’écrit (à déposer
à l’accueil).
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