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Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !    
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui 
parmi nous. 
Votre entrée en établissement d’hébergement représente 
une nouvelle étape de votre vie. 
Soyez assuré(e) que nous mettrons tout en œuvre pour 
rendre votre quotidien le plus agréable possible. 
 
Ce livret a pour objectif de répondre aux questions que 
vous vous posez sur votre nouveau milieu de vie. Il 
complète le contrat de séjour et le règlement de 
fonctionnement. 
 
A tout moment, vous pouvez vous adresser au personnel 
pour obtenir plus de précisions, des réponses à vos 
questions ou pour partager vos sentiments. 
 
Nous croyons qu’une bonne communication entre nous 
facilitera votre adaptation et nous aidera à mieux 
répondre à vos besoins et attentes. 
 
 
Bonne lecture! 
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Gare 

EHPAD 

INFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALES    

 
Accès / Stationnement 
 
Il est possible de se garer dans la rue Ferdinand Dreyfus. 
Deux places pour personnes à mobilité réduite sont 
situées à proximité de l’entrée. 
Au niveau de l’entrée, un arrêt type « dépose minute » 
est possible, l’emplacement est réservé pour les 
ambulances. 
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LES LES LES LES LOCAUXLOCAUXLOCAUXLOCAUX    

    

Présentation de l’établissement 
 
Situé près du centre ville et rattaché au centre hospitalier 
de Rambouillet, l'établissement a une capacité d’accueil 
de 160 places. Il a ouvert ses portes pour la première 
moitié en janvier 2002 et la seconde moitié en mai 2003. 
 
Il est composé de : 
♦ quatre unités de 36 places situées sur deux niveaux, 

chacune  avec 24 chambres à un lit et 6 chambres à 2 
lits : 
- au rez-de-chaussée LES FLEURS et LES FRUITS ; 
- au premier étage LES ARBRES et LA FORET ; 

♦ une unité de 16 places au deuxième étage avec 16 
chambres à un lit, LES OISEAUX ; 

♦ un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA). 
 
Les unités LES FRUITS et LES OISEAUX sont réservées 
aux personnes âgées atteintes de maladie neurologique 
comme la maladie d’Alzheimer, du fait de la nécessité de 
soins particuliers. Le PASA est un accueil de jour pour les 
résidents de l’établissement souffrant d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (voir annexe 1 
page 28). 
 
L’architecture de cet établissement avec ses patios, ses 
grandes baies vitrées, et les portes fenêtres des 
chambres apporte la clarté du jour dans tout le bâtiment. 
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Le hall avec son atrium est le lieu de convergence de 
tous les étages, il favorise les simples rencontres ou les 
réunions festives. Des terrasses et des jardins aménagés 
sont accessibles à tous les étages. 
 
L’établissement est par ailleurs équipé d’une salle de 
kinésithérapie et d’un salon de coiffure au premier étage, 
d’une salle polyvalente au deuxième étage, et d’espaces 
d'animation… 
Au sein de chaque unité, toutes les chambres donnent 
directement accès à la salle à manger et aux salons. 

 
 
La chambre : 
Equipement des chambres 
Les chambres sont toutes équipées de mobilier adapté 
au handicap ou favorisant le bien-être avec : 
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♦ Lit électrique avec relève buste 
♦ Fauteuil de repos avec roulettes et repose pieds 
♦ Fauteuil de douche si besoin 
Chaque chambre a une salle de bains avec douche, WC 
et lavabo accessibles en fauteuil roulant, une table 
d’écriture et chaise, un placard – penderie. 
 
Aménagement de votre chambre 
C’est un espace privé. Vous pouvez personnaliser votre 
environnement et vous entourer des objets que vous 
aimez, des photos, une lampe, une radio ou un 
téléviseur. D’autres objets d’ameublement sont aussi 
acceptés selon l’espace disponible. Toutefois, nous 
devons aussi tenir compte de votre mobilité, de votre 
sécurité et de celle du personnel lors des déplacements. 
Tout au long de votre séjour, l’aménagement de votre 
chambre et le mobilier peuvent être modifiés en fonction 
de vos goûts ou de vos besoins de santé. 
Pour toute fixation murale, nous vous invitons à prendre 
contact avec le cadre de santé. Tout appareil électrique 
relève d’une autorisation. 

 
Changement de chambre 
Si vous n’avez pas obtenu de place en chambre 
individuelle et que vous en souhaitez une, vous pouvez 
en faire part au cadre de santé ou à la gestionnaire 
administrative. Ils vous inscriront sur la liste des 
demandes en attente. Néanmoins, certaines situations 
problématiques, médicales ou sociales, peuvent 
être prioritaires. 
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Pour des raisons de santé, de sécurité ou de bien-être 
collectif, un changement de chambre ou d’unité peut 
vous être proposé.  
 

 
 

FORMALITES PRATIQUESFORMALITES PRATIQUESFORMALITES PRATIQUESFORMALITES PRATIQUES    
 
Les repas 
Le petit déjeuner est servi à partir de 7h dans les 
chambres et à partir de 7h30 en salle à manger. 
Le déjeuner est servi en salle à manger à 12h, le goûter 
à 15h - 15h30, le dîner à 17h45 pour le 1er service  et 
18h45 pour le 2ème service. 
Si votre famille le souhaite, elle peut partager un repas 
avec vous. Nous vous invitons à prévenir l’agent hôtelier 
et acquitter le prix du repas auprès du responsable 
administratif 48h à l’avance. 
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Les menus sont élaborés sous le contrôle de la 
diététicienne et adaptés en fonction de vos besoins 
(régimes divers, goûts, textures). La cuisine est réalisée 
au centre hospitalier de Rambouillet. 
 
Si votre famille le souhaite, elle peut vous apporter un 
mets ou des boissons que vous aimez (merci toutefois 
d’en informer l’infirmier) ou vous aider à prendre votre 
repas.  
 
Le linge 
L’établissement d’hébergement fournit la literie de base 
et en assure l’entretien. 
Vous vous habillez avec votre linge personnel. Vos 
vêtements sont changés quotidiennement et plus si 
nécessaire. De ce fait, le vestiaire doit être suffisamment 
fourni. Le lavage du linge est pris en charge par 
l'établissement, ou par la famille si elle le désire (le 
préciser auprès de la lingère ou du cadre de santé et 
dans ce cas, fournir une panière à linge sale). A noter 
que le linge fragile (pure laine -Thermolactyl) n’est pas 
pris en charge par l’établissement. 
Le linge lavé par l'établissement est remis dans votre 
placard dès réception en semaine. 
Si vous constatez une anomalie, informez rapidement la 
lingère, le cadre hôtelier ou le cadre de santé de l’unité.  
 
Tous vos vêtements doivent être marqués par votre 
famille, à votre nom (nom, prénom, EHPAD de 
Rambouillet), avant d'être portés, même s'ils sont 
entretenus par votre famille. 
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Pour un chaussage bien adapté et sécurisé, l’avis du 
kinésithérapeute peut être requis. 
Une fiche de liaison sera transmise à votre famille si une 
adaptation de vos vêtements est nécessaire ou s’il 
manque des produits de toilette ou autre petit matériel 
(pile pour vos appareils auditifs…). 
 

Le trousseau 
A titre indicatif, un exemple de ce qu’un trousseau peut 
contenir est joint en annexe n° 4. 
Vos vêtements doivent avant tout correspondre à vos 
habitudes et vos goûts, mais l’équipe soignante est aussi 
attentive à ce qu’ils soient adaptés à votre état de 
santé et aux saisons. 

 

Les visites 
Elles sont possibles à toute heure de la journée, mais les 
visiteurs seront attentifs à ne pas troubler la sérénité et 
le fonctionnement des lieux. Les enfants sont les 
bienvenus. 
 
Les sorties 
Quand vous souhaitez sortir pour un repas, une demi-
journée,  un week-end, des vacances, n’oubliez pas de le 
signaler à l’avance à l’infirmier. 
Au besoin un fauteuil roulant pourra vous être prêté, les 
médicaments nécessaires seront préparés. 
 
Les accessoires personnels 
Les lunettes, cannes, déambulateur, fauteuils, peuvent 
se ressembler. Afin de faciliter leur reconnaissance, il est 
souhaitable de penser à les faire marquer à votre nom. 
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Le téléphone 
Vous avez la possibilité de bénéficier du téléphone. Les 
frais d'installation, d'abonnement et de 
télécommunication sont à votre charge. Les démarches 
sont à faire par vous, votre famille ou votre représentant 
auprès d’un opérateur de téléphonie. 

En cas de changement de chambre, les frais de 
téléphonie, liés au déplacement de la ligne, sont à votre 
charge. 

 
La télévision 
Un téléviseur est disponible pour tous dans les salons. Il 
vous est également possible d’installer une télévision 
dans votre chambre. Le branchement, le réglage, 
l'installation du téléviseur ainsi que l’entretien sont sous 
votre responsabilité. 
Si vous êtes dans une chambre double, il peut être  
nécessaire d’utiliser un casque audio sans fil pour écouter 
la télévision et respecter la tranquillité du résident voisin. 

 
Le courrier 
L’établissement  est situé à proximité de La Poste en 
centre ville. Toutefois, une boîte aux lettres est à 
disposition dans le hall. Le courrier vous est distribué 
régulièrement. 

Il est possible de vous faire livrer dans votre chambre le 
journal ou les magazines de votre choix. Le coût des 
abonnements est à vos frais. 
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La bibliothèque 
La croix rouge passe une fois par semaine et propose à 
ceux qui le souhaitent revues et livres. Une convention a 
été signée avec cette association. 
Une petite bibliothèque est à votre disposition dans les 
unités des fleurs (rez-de-chaussée) et des arbres (1er 
étage). 

 
La sécurité 
L’établissement se veut un milieu de vie aussi sécurisé 
que possible. Un système d’alarme-incendie est relié au 
service de sécurité du centre hospitalier 24 heures sur 
24. 

♦ Deux unités sont sécurisées par des portes munies 
de digicodes 

♦ Les portes de l’établissement sont fermées la nuit, un 
interphone est situé à la porte d’entrée. 

 

La surveillance des objets de valeur ne peut être 
garantie. 
Par précaution, il vaut mieux éviter de laisser dans les 
chambres des objets précieux ou des espèces. 
 
Il est également interdit au personnel de recevoir 
toute gratification quelle qu'elle soit. Le 
personnel n’est pas habilité à manipuler votre 
argent pour faire vos achats. 
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LES INTERVENANTSLES INTERVENANTSLES INTERVENANTSLES INTERVENANTS    

 
Au cours de votre séjour, vous aurez affaire aux 
intervenants suivants : 

L’équipe de direction 

♦ le directeur du centre hospitalier de Rambouillet 
♦ le directeur adjoint chargé du secteur 

« personnes âgées » 
♦ la directrice des soins. 

 
L’équipe soignante  (cf. annexe n°3 p 33) 
Cette équipe est constituée de médecins, de cadres de 
santé, d’infirmiers, d’aides soignants, d’agents 
hospitaliers, de kinésithérapeutes, de psychologues, de                  
psychomotriciennes, d’une diététicienne. 
Cette équipe élabore avec vous un projet personnalisé 
d’accompagnement. 
 
Les médecins   
Ils assurent votre suivi médical. Chaque unité à un 
médecin référent. 
Ce médecin assure votre suivi avec l’aide de l’équipe 
soignante qui vous connaît bien. Vous pouvez demander 
à le voir en le précisant dès le matin à l’infirmier. Si votre 
famille souhaite le rencontrer, elle peut prendre un 
rendez-vous auprès des infirmiers ou du cadre de santé 
ou directement auprès de lui. 
 
Le médecin coordonnateur est garant de l’organisation et 
de la permanence des soins. 
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Les nuits, les week-ends et jours fériés, en cas 
d’urgence, un médecin gériatre de l’hôpital ou un 
médecin du service des urgences du centre hospitalier 
intervient. 
L’infirmier est habilité à définir la notion d’urgence et la 
nécessité d’appel de ce médecin. 

 
Dans certains cas, une hospitalisation peut s'avérer 
nécessaire. Votre famille sera prévenue dans les 
meilleurs délais. Votre chambre vous est bien entendu 
réservée pour votre retour. 
 
Les cadres de santé  
Un cadre supérieur et deux cadres de santé coordonnent 
l’équipe paramédicale. Elles sont responsables de 
l’organisation pratique du fonctionnement des unités et 
de la qualité des soins. 
 
Le cadre hôtelier  
Il gère les prestations de restauration et d’hôtellerie, il 
travaille en étroite collaboration avec les cadres de santé. 
 
Les infirmiers  
Ils assurent une présence 24h/24 pour dispenser les 
soins sur prescription médicale (prises de sang, 
pansements, traitements etc...) et selon leur rôle propre 
(soins d’hygiène, de confort et de sécurité) en 
collaboration avec les aides soignants et les agents 
hospitaliers. 
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Les aides soignants et agents hospitaliers 
Ils assurent l’accompagnement et l’aide au quotidien en 
fonction de votre état tout en favorisant votre 
autonomie. Ces soins incluent : l’hygiène corporelle,  
l’alimentation et l’hydratation, l’élimination, l’aide à la 
marche, aux déplacements et à une installation 
confortable. 
L'équipe soignante contribue aux soins et au confort des 
personnes malades, jusqu’au bout de leur vie. Elle 
accompagne également les familles. 
L’équipe favorise les activités occupationnelles et 
participe à l’animation. 
L’entretien des locaux est assuré par les agents 
hospitaliers. 
 

Les kinésithérapeutes  
Elles assurent, sur prescription médicale, les rééducations 
soit par une prise en charge individuelle, soit par des 
activités collectives. Elles adaptent et mettent en place le 
matériel nécessaire à votre état de santé. 

 
Les psychomotriciennes 
Elles assurent, sur prescription médicale, les prises en 
charge psychomotrices, ayant pour but de maintenir les 
acquis, favoriser l’autonomie, favoriser la communication 
et notamment la communication non verbale. Elles 
assurent certaines rééducations, individuelles ou en 
groupe. Elles organisent et réalisent les activités de 
PASA. Leur rôle de formation des équipes soignantes est 
prépondérant. 
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Les psychologues  
Elles peuvent assurer un soutien psychologique si votre 
adaptation est difficile ou si votre état le nécessite, elles 
animent aussi des ateliers thérapeutiques dont des 
ateliers mémoire. 
Elles peuvent vous rencontrer à votre demande, celle de 
vos proches, du médecin ou de l’équipe soignante. 
Si votre famille rencontre une difficulté psychologique en 
lien avec votre état de santé ou votre entrée dans 
l’établissement, elle peut demander à les rencontrer. 
 
La diététicienne  
Elle contribue au maintien ou à la restauration d’un bon 
état nutritionnel, à la prévention de la dénutrition 
protéino-énergétique et de la déshydratation. Si besoin, 
elle adapte votre régime en fonction de votre état de 
santé. 

 
La pharmacie  
Les médicaments prescrits par votre médecin sont 
préparés par la pharmacie du centre hospitalier. Ils sont 
ensuite distribués par les infirmiers et les aides-
soignants. 
Pour votre santé et votre sécurité, demandez l’avis de 
votre médecin avant de prendre un médicament à votre 
initiative, y compris les médicaments en vente libre et les 
produits naturels. 
 
L’équipe mobile de soins palliatifs 
L’accompagnement lors des derniers moments de la vie 
fait l’objet d’une attention importante et particulière de la 
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part du personnel. Ainsi, l’équipe est préparée à vous 
apporter, ainsi qu’à vos proches, un soutien médical, 
moral et spirituel, selon vos besoins et votre volonté. 
Nous pouvons faire appel à l’équipe mobile de soins 
palliatifs du centre hospitalier en cas de besoin. 

Les autres intervenants 

La gestionnaire administrative   
Elle est votre interlocutrice privilégiée pour les 
démarches administratives relatives à l’admission ou au 
séjour. Elle gère également la facturation,  vous conseille 
ainsi que votre famille sur certaines problématiques 
sociales ou financières. Elle vous accompagne pour 
certaines formalités (renouvellement carte de sécurité 
sociale, changement de centre, démarche pour les 
demandes d'allocation logement, Aide Personnalisée à 
l’Autonomie [APA], Aide sociale). 
Vous pouvez demander à rencontrer une assistante 
sociale du centre hospitalier, si besoin. 
 
La secrétaire médicale  
Elle assiste les médecins dans la tenue des dossiers 
médicaux et soignants. Elle traite les courriers médicaux. 
Enfin, en l’absence de la responsable administrative, elle 
reçoit les demandes d’admission et assure une continuité 
de l’accueil physique et téléphonique. 
 
L’agent des services techniques 
Détaché des services techniques du centre hospitalier 
spécifiquement pour l’établissement, il assure les travaux 
de réparation et de maintenance de l’établissement. Il 
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répond aux demandes de l’encadrement, du personnel, 
des résidents, voire des familles. 
 

Les animateurs  
L’animation est un secteur d’activité important dans notre 
établissement. 
Les animateurs préparent une gamme d’activités 
adaptées à vos intérêts et capacités. Certaines activités 
favorisent votre vie sociale, d’autres cherchent à vous 
divertir, à souligner certains événements ou à occuper 
vos temps libres.   
Vos proches sont invités à vous accompagner lors des 
activités. Leur présence et leur implication contribuent 
aussi à l’animation. 
Plusieurs bénévoles offrent généreusement leur 
disponibilité pour vous accompagner, faciliter votre 
participation aux activités, apporter une présence 
réconfortante. 
 
L'aumônerie  
L’aumônier anime une équipe de bénévoles et organise la 
messe une fois par semaine au sein de l’établissement. 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes est proposé tous les 
ans à quelques un d’entre vous. Le personnel de 
l’aumônerie pourra, à votre demande, vous rencontrer ou 
joindre le représentant de votre confession religieuse. 
 
Les bénévoles de l’association  "Donner- Recevoir" 
Ils interviennent régulièrement (présence, animation, 
accompagnement des sorties…). 
Une convention a été signée avec cette association. 
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L’association  Le Lien 
Une association a été créée en 1997 pour promouvoir 
des activités ou des améliorations du cadre de vie des 
résidents. Elle vous est ouverte, ainsi qu’à votre famille 
et aux membres de l'équipe. Un dépliant présentant cette 
association est disponible dans le hall. 
 
Les représentants des familles et des résidents 
Deux représentants des familles sont élus pour une 
durée de 3 ans. Ils sont vos délégués et sont à votre 
disposition pour vous rencontrer et éventuellement être 
vos interfaces avec la direction de l’établissement. 
N’hésitez pas à les contacter par courrier ou à leur 
demander un rendez-vous par l’intermédiaire de la 
secrétaire ou de la personne chargée de la comptabilité. 
Des représentants des résidents sont aussi à votre 
disposition. Vous pouvez les rencontrer si vous le désirer. 
Ils sont eux aussi en lien avec la direction de votre 
établissement. 
 
PRESTATIONS PAYANTESPRESTATIONS PAYANTESPRESTATIONS PAYANTESPRESTATIONS PAYANTES    

 
♦ L’installation du téléphone et les frais de 

téléphone personnel (cf. page 14). 
♦ Les coiffeurs : Ils interviennent 2 fois par semaine 

dans le salon de coiffure de l’établissement. Vous 
pouvez vous inscrire auprès des soignants. Leurs tarifs 
sont affichés près de la porte du salon de coiffure, 
situé à l’entrée de l’unité LA FORET, au 1er étage. 
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♦ Les pédicures : à votre charge sauf en cas de 
prescription médicale. Vous pouvez vous inscrire 
auprès des soignants. 

♦ Certaines prestations de santé relèvent d’un 
remboursement total ou partiel de la sécurité sociale 
et par votre mutuelle : 

- achat d’un fauteuil roulant spécifique 
- chaussures adaptées 
- bas de contention 
- prothèses auditives, dentaires ou lunettes 
- consultations dentaires et certaines consultations 

médicales spécialisées, si elles sont assurées par un 
médecin libéral 

- certains examens médicaux… 
Exceptionnellement, l’achat d’un matériel à usage 
personnel, lié au handicap, peut vous être demandé et 
rester à votre charge. 

 
AUTRES INFORMATIONSAUTRES INFORMATIONSAUTRES INFORMATIONSAUTRES INFORMATIONS    

 
Conseil de Vie Sociale 
Il se réunit trois fois par an,  et est composé de 
représentants des résidents, des familles et du personnel 
de l’établissement ainsi que de l’encadrement, des 
médecins et du directeur. 
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance de 
discussion et d’échange sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement comme l’organisation, 
la vie quotidienne, les activités, l’animation, la prise en 
charge thérapeutique et les projets... 
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Réunions des familles 
Cette réunion avec l’équipe de direction et le personnel 
vous est proposée ainsi qu’à votre famille, deux fois par 
an, le samedi après-midi. 
 
Elle a lieu dans le grand hall, elle permet de présenter la 
vie de l’établissement, les projets en cours, d’échanger 
sur les aspects positifs ou les problématiques de 
fonctionnement. 
 

Votre présence et celle de vos proches est vivement 
souhaitée dans le cadre d’un échange fructueux avec 

l'équipe et la direction 
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Annexe n°1 

 

Informations destinées aux familles 
dont un  proche est atteint de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée 

 
Ce livret est élaboré pour vous guider dans 
l’accompagnement de vos proches. 
 
Il s’adresse aux familles dont un membre souffrant de 
troubles des fonctions cognitives, d’une maladie 
d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée est accueilli 
aux Patios d’Angennes. 
 
La maladie d’Alzheimer 
 
La maladie d'Alzheimer est la conséquence d'une 
altération cérébrale lente et progressive. Au cours de 
l'évolution de la maladie, la mémoire est atteinte. Le 
cerveau se modifie peu à peu et ne fonctionne plus 
comme avant. Les personnes atteintes présentent des 
difficultés croissantes  pour exécuter les tâches de la vie 
quotidienne. 
 
Elle se caractérise également par une modification du 
comportement et de la personnalité. Votre parent restera 
toujours néanmoins votre père, mère, mari, épouse, 
ami(e). Vous devez apprendre à le percevoir tel qu’il est et 
non pas tel qu’il était. 
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Ces modifications s’installent de façon insidieuse, votre 
parent cherche à cacher ses difficultés en évitant les 
situations qui le déstabilisent. 
 
Les causes restent à ce jour inconnues, plusieurs facteurs 
sont cependant à noter : la maladie d'Alzheimer  n’est pas 
un stade normal du vieillissement, elle est plus fréquente 
avec l’âge. Il n’existe pas d’examen spécifique de la 
maladie permettant un diagnostic sûr et définitif. 
 
Cette maladie, on ne la guérit pas à l’heure actuelle, mais 
son évolution peut être freinée par un traitement 
médicamenteux. 
 
Il existe aussi des thérapeutiques non médicamenteuses 
comme les ateliers mémoire. Les compétences, le savoir 
faire et le savoir être développés par les soignants mais 
aussi par la famille revêtent une grande importance. 
 
Autres démences 
 
La maladie d'Alzheimer n'est pas la seule démence, il 
existe d'autres pathologies qui se présentent de la même 
façon (par exemple d'origine vasculaire). 
Dans ce cas, la prise en charge quotidienne est la même 
que dans la maladie d'Alzheimer mais le traitement 
médical diffère en fonction de l'origine. 
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Les différentes unités de l'établissement 
susceptibles d'accueillir votre parent 
 
La spécificité de ces maladies nécessite une prise en soin 
adaptée. 
 
En effet, dans certains cas, le résident ne peut s'adapter 
dans une unité d'hébergement classique. C'est pourquoi 
deux lieux de vie sécurisés plus appropriés ont été 
individualisés. 
 
L’unité de vie LES OISEAUX  
 
C’est un lieu de vie où les personnes souffrant d'une de 
ces affections bénéficieront d'une prise en soin 
individualisée et adaptée. Des activités d’éveil, de 
stimulation mémoire et d’entretien  des gestes de la vie 
quotidienne y sont proposées. 
 
Elle s'adresse aux personnes âgées aux formes légères ou 
modérées de la maladie, sans autre pathologie instable, 
sans difficultés à la marche. Le stade d'évolution de leur 
maladie leur permet encore de participer aux activités 
proposées. 
 
Un changement d'unité sera envisagé quand l'état de 
santé du résident ne lui permettra plus de bénéficier du 
projet de vie (dépendance, maladie, évolution de la 
démence). Ce changement sera alors préparé en 
concertation avec la famille. 
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Unité de vie LES FRUITS  
 
Elle accueille des résidents avec des formes plus sévères 
de la maladie.  
 
Les locaux sont là aussi sécurisés. 
 
Le projet de vie est adapté, une animation appropriée y 
est proposée. 
 
Les autres unités de vie 
LES FLEURS, LES ARBRES, LA FORET 
 
Ces unités sont dites classiques et accueillent les résidents 
quelle que soit leur pathologie. 
Le choix d'une orientation dans l'une ou l'autre des unités 
est le fait de l'équipe médico-soignante, en accord avec le 
résident et sa famille. 
 
Le PASA (pôle d’activité et soins adaptés) 
 
Un PASA de 14 places  a été créé en 2011 et labellisé en 
2013. Il a pour objectif d’accueillir des résidents de 
l’établissement atteints de maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, une à cinq fois par semaine, durant 
la journée, pour des activités thérapeutiques, encadrées 
par des professionnels (assistant de soin en gérontologie 
et psychomotricien). 
L’objectif est de ralentir l’évolution de la maladie, 
maintenir l’autonomie, diminuer les troubles du 
comportement. 
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Les activités du PASA ont lieu dans l’unité LES FRUITS,  
dans la salle polyvalente de l’établissement, dans le jardin, 
les patios… 
L’accueil au PASA et son interruption sont prescrites  par 
le médecin, sur avis des professionnels soignants et 
paramédicaux, sur des critères précis  liés à l’état de santé 
(stade de la maladie, troubles du comportement, 
autonomie…). 
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Mot aux familles 

La maladie a une évolution parfois longue, les efforts dont 
vous vous sentiez capables au début peuvent être 
insurmontables à présent. Dès le départ il faut prendre 
conscience que l’état de votre proche va s’altérer peu à 
peu et que cela mobilisera beaucoup d’énergie. 
Il est donc important que vous connaissiez vos limites et 
que vous sachiez faire confiance aux personnels formés à 
cette pathologie pour qu’ils prennent le relais en temps 
voulu. 
L’entrée en institution d’une personne chère, est parfois 
une décision douloureuse à prendre. Un sentiment de 
culpabilité peut émerger, il est fréquent, et peut s’atténuer 
en collaborant avec l’équipe soignante : il vous faut 
accepter de confier votre proche. 

Malgré les efforts de prise en soin, l’institution ne répondra 
peut-être pas à tout ce que vous en attendiez. Le dialogue 
sera toujours possible. 

Votre parent est effectivement unique pour vous, il vous 
semble que ce n’est pas le cas pour l’équipe soignante. Or 
chaque patient est unique, vivant parmi d’autres 
personnes atteintes de la même maladie, il existe en tant 
qu’individu à part entière. 

L’équipe soignante est à la fois à l’écoute de votre parent 
mais également à la vôtre. Vous connaissez son vécu, ses 
goûts, ses habitudes, le personnel vous apprendra à faire 
connaissance avec sa nouvelle histoire. 
 

Dr Géraldine GALINDO, 
Gériatre du centre hospitalier de Rambouillet    
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE 
 

Article I : Choix de vie        
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 
 
Article II : Domicile et environnement. 
Le lieu de vie de la personne dépendante, domicile personnel ou établissement,  
Doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. 
 
Article III : Une vie sociale malgré les handicaps. 
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie de société. 
 
Article IV : Présence et rôle des proches. 
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux 
personnes âgées dépendantes. 
 
Article V : Patrimoine et revenus. 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus disponibles. 
 
Article VI : Valorisation de l’activité. 
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver ses activités. 
 
Article VII : Liberté de conscience et pratique religieuse. 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses 
ou philosophiques de son choix. 
 

Article VIII : Préserver l’autonomie et prévenir 
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. 
 
Article IX : Droit aux Soins. 
Toute personne âgée dépendante doit avoir comme tout autre, accès aux soins qui 
lui sont utiles. 
 
Article X : Qualification des intervenants. 
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par 
des intervenants formés, en nombre suffisant. 
 
Article XI : Respect de la fin de vie. 
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille. 
 
Article XII : La recherche, une priorité et un devoir. 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une 
priorité. 
 
Article XIII : Exercice des droits et protection juridique de la personne âgée. 
Toute personne en position de dépendance devrait avoir non seulement ses biens 
protégés mais aussi sa personne. 
 
Article XIV : L’information - meilleur moyen  de lutte contre l’exclusion. 
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les 
personnes âgées dépendantes. 

    Annexe 2 
 



 

29 
 

Annexe n° 3 
Coordonnées utilesCoordonnées utilesCoordonnées utilesCoordonnées utiles    

 

Directrice du Centre Hospitalier  
Mme CALMON 

 
Secrétariat : 01.34.83.76.05 

Coordonnateur général des soins  
M. ROBERT-JOUANNEAU Secrétariat : 01.34.83.76.29 
Responsable des activités médico-sociales 
Mme RIZO 

 
Secrétariat : 01.34.83.78.97  
secretariat.ehpad@ch-rambouillet.fr 

Médecin coordonnateur de l’EHPAD 
Docteur de MORTAIN 

01.34.83.77.05 

Médecins référents 
Docteur de MORTAIN 
Docteur YOUSFI 

 
01.34.83.77.05 
Tél. au standard et demander Dr YOUSFI au poste 8001 

Cadre supérieur de santé :  
Mme JOSSERAN 

 
01.34.83.78.49 

Cadres de santé de l’EHPAD  
Mme MORIN (Unité Les Fruits-Les Fleurs-Les Oiseaux) 01.34.83.77.11 
Mme THUVENY(Unité La Forêt-Les Arbres) 01.34.83.77.10 
Cadre hôtelier  
M.  LALLOUETTE 

 
01.34.83.79.10 

Gestionnaire administrative  
Mme VIBERT 01.34.83.76.16            l.vibert@ch-rambouillet.fr 
Secrétariat médical de l’EHPAD  
Mme ROUVIERE 01.34.83.78.97           secretariat.ehpad@ch-rambouillet.fr 
Psychologue  
Mme DELAUNAY 01.34.83.79.91 
Psychomotriciennes 
Mme GOUETTA et  Mme PAVUE 

 
01.34.83.78.62 

Masseur kinésithérapeute  
Mme BECRET 01.34.83.78.62 
Moniteur-éducateur d’activité physique adapté  
Mme SLIWINSKI 01.34.83.78.62 
Diététicienne  
Mme GUIGNARD 

Tél. au standard et demander Mme GUIGNARD, diététicienne 
de l’EHPAD au poste 71.31 

Animateurs  
Mme LAUVERNIER et M. JEROME 01.34.83.78.37 
Les différentes unités de l’EHPAD 
 
 
 
 

« Les Fruits » RDC- Tél. standard et demander poste 8022 
« Les Fleurs »  RDC - 01.34.83.77.27 
« La Forêt » 1er étage - Tél. standard et demander poste 8037 
« Les Arbres » 1er étage - 01.34.83.77.25 
« Les Oiseaux » 2ème étage -  01.34.83.77.67 

Assistante sociale   - Mme CHEVALIER 
Mme LASNIER, secrétaire 

01.34.83.77.18 
01.34.83.78.95 (secrétariat service social) 

Aumônerie  
Mme DELAPLACE et Mme HUOT 01.34.83.76.73           ou       06.76.12.63.26 
Représentantes des familles   
Mme JOSSET 
Mme MONTAGNE 

anne.josset@orange.fr 
moniquemontagne78@orange.fr 

Représentant des familles à la commission des 
menus -  Mme JOSSET 

anne.josset@orange.fr 

Date de dernière mise à jour : 25.01.2019 
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Annexe 4 
 

SUGGESTION  DE  TROUSSEAU 

pour la toilette pour les femmes pour les hommes 
 

Une trousse de 
toilette et des 
produits 
d’hygiène, à 
renouveler par la 
famille 
 
Brosse à dents 
manuelle ou 
électrique 
Dentifrice 
 
Boite à savon / savon 
Shampoing 
Gel douche 
 
Brosse à cheveux / 
peigne 
Coupe ongles 
Autres produits 
utilisés selon 
habitudes (crème 
hydratante, eau de 
toilette…) 
 
 
Pour les hommes :  
Rasoir électrique ou 
rasoirs jetables 

 
7 chemises de corps 
7 culottes 
7combinaisons nylon ou 

coton ou tee shirt 
7 paires de mi-bas ou 

collants ou 
chaussettes 

Soutien-gorge ou 
brassières 

7 chemises de nuit 
coton ouvertes ou non 
suivant la mobilité de 
la personne. 

7 robes ou pantalons 
tailles élastiquées 

3 pulls 
3 gilets 
2 robes de chambre 
2 paires de chaussons 
2 paires de chaussures 
1 veste 
1 imperméable ou 

manteau 
1 chapeau de soleil 
1 foulard ou écharpe 
1 paire de lunettes de 

soleil éventuellement 
1 panier à linge de 

petite taille si la 
famille lave le linge 

 
7 maillots coton 
7 slips 
7 tee-shirts 
7 paires de chaussettes 
7 polos manches longues 

ou chemises 
7 pyjamas coton 
7 pantalons 
3 pulls 
3 gilets 
2 robes de chambre 
1 ceinture ou paire de 
bretelles 
2 paires de chaussons 
2 paires de chaussures 
1 veste 
1 imperméable ou 
manteau 
1 casquette ou chapeau 
1 foulard ou écharpe 
1 paire de lunettes de 
soleil éventuellement 
1 panier à linge de petite 
taille si la famille lave le 
linge 
 
 

Une pendule ou un réveil et un calendrier 
ou éphéméride sont recommandés 

 


