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PLan
D’aCCès

Bienvenue
Madame, Monsieur,
Le Conseil d’Administration, le Directeur, l’ensemble
du Personnel et les Résidents, sont heureux de vous
accueillir à l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
« Maison Saint-Louis ».

Ce livret d’accueil vous est remis pour faciliter
votre connaissance de l’établissement.

Notre souhait est que vous vous y sentiez bien accueillis,
en sécurité, avec un accompagnement adapté à vos besoins.

Les personnels présents sont à votre disposition et
travaillent dans le respect des valeurs de bientraitance.
Il s’agit de professionnels compétents qui mettront à
votre service leur expérience et leur disponibilité pour vous
accompagner dans le respect de vos droits et de vos libertés.
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Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous.
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Présentation de l’ Etablissement
L’ établissement est implanté au centre ville de

Commentry, situé à 10 minutes de la gare de Commentry
et 20 kms de Montluçon.

I l profite de la proximité des commerces et dispose

d’un espace intérieur calme et accessible.
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− Le sTaTuT juriDique

La Maison saint-Louis est un établissement privé à but non lucratif

géré par la Fondation saint-Louis, reconnue d’utilité publique par le
décret du 12 février 1883, modifié par le décret du 28 avril 1972.

− La CaPaCiTé D’aCCueiL

La capacité d’accueil totale est de 82 chambres individuelles réparties en cinq

services.

− Les insTanCes

L’e.H.P.a.D. est dirigé par un directeur nommé par le conseil d’administration. Son

rôle est d’assurer la gestion administrative, financière et technique de l’établissement.
Il exécute les décisions du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’administration, instance décisionnelle, définit la politique générale de
l’établissement.

Le Conseil de la Vie sociale, instance consultative, est composé de représentants des

résidents, des familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire. Il donne son avis
et fait des propositions sur toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement.
Les membres sont élus ou désignés pour trois ans.
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Admission

Du lundi
au vendredi
de 8h00 à 12h15
et de 13h30
à 17h30

− Le PubLiC aCCueiLLi

L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf

dérogation).

L’établissement privilégie les inscriptions pour les personnes qui habitent la

Communauté de Communes de Commentry ainsi que les rapprochements familiaux.

Les admissions sont prononcées par la direction après avis du médecin coor-

donnateur qui évalue l’adéquation de la prise en charge avec les moyens dont dispose
l’établissement.

− Le Dossier

La personne qui souhaite entrer ou son représentant constitue un

dossier qui se compose de deux parties : un volet administratif (rempli
par vous-même ou un membre de votre famille) et un volet médical
(rempli par le médecin traitant). Ce dossier est remis à l’accueil.
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− Les TariFs

Sur proposition du Conseil d’Administration, le Conseil Départemental

fixe chaque année, au 1er janvier, le prix de journée.

Les frais de séjour se décomposent ainsi :
• un tarif hébergement à régler par la personne accueillie ou en cas d’insuffisance
de revenus par le département au titre de l’Aide Sociale.
• un tarif dépendance réglé en partie par l’Allocation Départementale Personnalisée
d’Autonomie (ADPA). Votre participation financière correspond au tarif du GIR 5/6.
• un tarif soins financé par l’assurance maladie.
• un tarif pour les personnes âgées de moins de 60 ans.

Le paiement des frais de séjour doit être effectué mensuellement, d’avance, au plus tard
avant le 8 de chaque mois. Un paiement par prélèvement automatique est également
proposé.

− Les aiDes FinanCières

L’aide sociale peut également être accordée sous réserve des conditions de

ressources. Dans l’attente de la décision de la commission à l’aide sociale et afin
d’éviter toute difficulté de recouvrement, le résident versera une provision
correspondant à 90 % de ses ressources.

Enfin, l’établissement répond aux normes pour l’attribution de

l’Allocation Logement Social (ALS).

CETTE DEMANDE
EST À FAIRE AUPRÈS
DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF
DE L’EHPAD.
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Les locaux
L’établissement est composé de 5 services indépen-

dants.

A l’intérieur, des salons aménagés

de-ci de-là de l’établissement favorisent les moments de détente
ou de distraction (jeux,
lecture, télévision), et de
rencontres avec d’autres
résidents.

Ces espaces sont également à

votre disposition pour accueillir vos
proches.

A l’extérieur, vous aurez le

loisir de découvrir une cour,
verdoyante et fleurie, avec espaces
de repos.
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− La CHaMbre

L’établissement dispose uniquement de chambres individuelles.

Le mobilier, fourni par l’établissement, est composé de la manière suivante :
• Un lit médicalisé,
• Un chevet,
• Un bureau,

• Une chaise,
• Une commode,
• Un fauteuil de repos.

C haque chambre est également équipée, d’une salle d’eau (WC, lavabo et dans

65 chambres d’une douche), de placards et d’un système d’appel. Les chambres ne sont
pas dotées de téléviseur, toutefois, vous pouvez installer votre téléviseur personnel.

Vous avez la possibilité de compléter le mobilier par des meubles personnels et de

personnaliser votre environnement, dans les limites de la surface et de l’accessibilité de la
chambre.

− La séCuriTé

La surveillance de l’établissement est assurée 24h/24h par la présence d’un

personnel qualifié.

A partir de 21h, tous les accès sont fermés et sécurisés.
Le règlement de fonctionnement stipule qu’il est interdit de fumer dans

l’établissement (personnels, visiteurs...). Seuls les résidents y sont autorisés dans
leur chambre, en prenant toutes les précautions afin d’éviter un incendie.
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Services annexes
− Le TéLéPHone

C haque chambre est équipée d’une prise téléphonique.

Vous devez solliciter votre opérateur afin de transférer votre
ligne privée dans votre nouveau logement au sein de l’EHPAD
ou de créer une ligne.

− Le Courrier

Le courrier est distribué chaque jour, sauf pendant le week-end.

Vous pouvez déposer votre courrier à l’accueil.

− Le journaL

L’établissement est abonné au journal « La Montagne ». Il est à disposition

de tous les résidents au salon près de l’accueil.

− L’esPaCe CoiFFure

Vous pouvez utiliser l’espace coiffure qui est

mis à votre disposition. Ce dernier peut être utilisé par le personnel et les professionnels de la
coiffure titulaires au moins d’un brevet professionnel. Pour cela, il suffit de prendre rendezvous au secrétariat.

− Les biens eT VaLeurs PersonneLs

Lors de votre admission, vous êtes informé que vous ne devez

pas conserver de somme d’argent importante, de bijoux ou d’objets de valeurs dans
votre chambre. Ils peuvent être déposés au coffre de l’Établissement. Le statut du
personnel de l’Établissement interdit les pourboires.

9
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− Le serViCe MainTenanCe - séCuriTé

Les petites réparations sont assurées par l’agent de maintenance

de l’établissement, l’intervention étant comprise dans les frais de séjour.

− Le CuLTe

Un office religieux catholique est célébré dans l’établissement plusieurs fois

dans l’année.

Le droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect des convictions de chacun.
− VisiTes eT sorTies

Les sorties sont libres, toutefois, vous devez en informer le personnel.
Les visites sont possibles toute la journée en respectant l’intimité durant les soins

et le fonctionnement des services.

Restauration
L’établissement assure la fourniture de tous les repas. Ils sont servis aux heures suivantes :
• Petit-déjeuner : à partir de 8h00
• Déjeuner : 12h00

• Collation : 15h30
• Dîner : 18h30

La préparation des repas est entièrement

réalisée sur place. Les menus sont établis
en collaboration avec une diététicienne. Ils sont affichés dans
chaque service. Les régimes alimentaires,
médicalement prescrits, sont respectés
sous la responsabilité du service
infirmier.

Vous
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avez la
possibilité d’inviter votre
famille, vos amis, à prendre leur
repas en votre compagnie (hors jours fériés) sur réservation
au secrétariat 48h à l’avance, avec une participation financière,
vous disposerez alors d’une salle à manger particulière au rezde-chaussée.
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Le Linge

L’entretien du linge personnel est assuré, sans coût

supplémentaire, par l’établissement ou par la famille si celle-ci
le souhaite. Le trousseau doit être marqué en lettres tissées à
votre nom et prénom dès votre entrée dans l’établissement.
Pour les vêtements fragiles (damart, pull en laine…), il est
déconseillé de les faire laver par l’établissement.

Les produits de toilette (shampoing, gel douche, savon-

nette, eau de Cologne, etc.) restent à votre charge. Vous devrez
en assurer la fourniture régulière au cours de votre séjour…

L’animation
L’e.H.P.a.D. est avant tout un lieu de vie. Le rôle de l’animation est

de mettre en œuvre et de développer le « projet de vie sociale » de chaque
résident.

Dans ce but, il est proposé du lundi au vendredi un choix d’animations régu-

lières auxquelles chacun est libre de participer ou pas (jeux de société, travaux manuels,
séances de projection de films, gymnastique douce, ateliers lecture, ateliers mémoire,
chorales, sorties sur le marché, célébration des anniversaires une fois par mois, et ponctuellement, des
sorties, pique-niques,...)

Le

programme des activités est
affiché dans l’établissement et un bulletin d’information est remis à chaque
résident en début de mois.

Ne manquez pas ces occasions

pour faire connaissance avec les autres
résidents et les agents qui seront là pour
vous aider, éventuellement, dans vos
déplacements.
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L’accompagnement de la personne
L’e.H.P.a.D. « Maison Saint-Louis » est un lieu de vie mais c’est

aussi un lieu de soins, bénéficiant d’une surveillance continue grâce à un
système d’appel malade et à la présence de deux agents la nuit dont au moins
un(e) aide soignant(e). En cas de problème médical, le médecin traitant ou le
médecin de garde sont immédiatement contactés.

− un aCCoMPagneMenT bienTraiTanT

L’établissement s’inscrit dans une démarche bientraitante. Cette philosophie

d’accompagnement vise à garantir la prise en soins bientraitante des résidents. C’est
une ligne de conduite que se fixe l’établissement et dans laquelle s’engage le personnel
pour un accompagnement personnalisé.

− Le MéDeCin CoorDonnaTeur

L’établissement est doté d’un poste de médecin coordonnateur à mi-temps.

Il est notamment chargé de la coordination des soins en lien avec les médecins
libéraux et l’équipe soignante en vue de l’élaboration des différents projets et des différents accompagnements.

− Le Libre CHoix Du MéDeCin TraiTanT

Vous conservez, lors de votre séjour en E.H.P.A.D., le choix de votre

médecin traitant.

− L’équiPe soignanTe PLuriDisCiPLinaire

Une infirmière chef anime une équipe pluridisciplinaire

composée d’Infirmières Diplômées d’Etat, d’Aides Soignantes
et d’Agents de Service Logistiques.

− Les inTerVenanTs ParaMéDiCaux

Vous avez le libre choix des intervenants paramédi-

caux qui vous sont nécessaires (kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure-podologue, dentiste, etc.).

Ces choix sont inscrits dans votre dossier au moment

de l’admission, mais peuvent être modifiés à tout moment.

De plus, à ce jour, les trois pharmacies de Commentry

assurent la fourniture des médicaments.

12
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− La PsyCHoLogue

L’établissement bénéficie des services d’une psycho-

logue.

Celle-ci participe à l’élaboration et au suivi du projet

de vie individualisé des résidents grâce à son intervention
auprès des soignants, développant ainsi la pluridisciplinarité
de l’équipe, mais aussi grâce à des entretiens et suivis individuels auprès des personnes accueillies.

− La Prise en CHarge FinanCière Des soins

L’ensemble des soins est pris en charge par l’établissement,

dans le cadre de la dotation globale de soins.

Les médicaments sont, à ce jour, directement pris en charge par

l’assurance maladie, dans les mêmes conditions qu’à votre domicile.
Les visites des médecins et autres intervenants extérieurs sont à votre charge et
répercutées sur la facture mensuelle. Les feuilles de remboursements sont envoyées directement à votre assurance maladie et vous seront remboursées sur votre
compte personnel.

− L’aCCessibiLiTé aux inForMaTions De sanTé

Tout résident peut accéder aux informations concernant sa santé sous forme de

communication.

Les règles et les conditions de diffusion sont décrites dans le règlement de fonc-

tionnement de l’établissement.

La CHarTe Des DroiTs eT LiberTés
Des Personnes aCCueiLLies
ainsi que Le règLeMenT De FonCTionneMenT
Vous seronT reMis Lors De L’aDMission
aVeC Le ConTraT De séjour.
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CHarTe Des DroiTs eT LiberTes
De La Personne agee DePenDanTe
article 1 : CHoix De Vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
article 2 : 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.
article 3 : 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.
article 4 : PresenCe eT roLe Des ProCHes
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes
âgées dépendantes.
article 5 : PaTriMoine eT reVenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
article 6 : VaLorisaTion De L’aCTiViTe
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
article 7 : LiberTe De ConsCienCe eT PraTique reLigieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
article 8 : PreserVer L’auTonoMie eT PreVenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
article 9 : DroiT aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre chose, accès aux soins
qui lui sont utiles.
article 10 : quaLiFiCaTion Des inTerVenanTs
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés
par des intervenants formés, en nombre suffisant.
article 11 : resPeCT De La Fin De Vie
Soin et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de
vie et à sa famille.
article 12 : La reCHerCHe : une PrioriTe eT un DeVoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
article 13 : exerCiCe Des DroiTs eT ProTeCTion
juriDique De La Personne
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non
seulement ses biens mais aussi sa personne.
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article 14 : 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.

