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Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre Hospitalier et Maison de retrai-

te Maurice André de Saint-Galmier. 

L’entrée dans un établissement gériatrique représente pour tout nouveau ré-

sident une étape et un changement importants dans sa vie. 

Dans ce moment souvent générateur d’interrogations et d’angoisses, sachez 

que nos professionnels de santé sont mobilisés autour de vous, à votre dispo-

sition, pour que votre adaptation se passe de la façon la plus facile dans ce 

nouveau cadre de vie. 

Ce livret d’accueil ainsi que le règlement de fonctionnement et le contrat de 

séjour qui vous sont remis à l’entrée vous permettront de disposer des élé-

ments d’informations utiles pour mieux connaitre le fonctionnement de notre 

établissement et les prestations qui vous sont proposées. 

Engagé dans un processus d’amélioration continue de la qualité du service 

rendu, notre personnel s’engage à vous apporter des soins et des prestations 

adaptés afin de rendre votre séjour le plus agréable possible. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous souhai-

tons un agréable séjour. 

 

        Le Directeur, 

 

        Marc MORIN 

 

  

 

  

LLEE  MOTMOT  DUDU  DIRECTEURDIRECTEUR  
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UN PE U D ’HISTOIRE  

Nombre d’habitants : 5469 

Superficie :  1947 hectares 

Altitude (point culminant):460 
m. 

Spécificités : chef lieu de can-
ton. Ville fleurie : 4 fleurs. 

 

Ancienne cité gallo-romaine, 
Saint-Galmier est une commune 
de 5469 habitants où il fait bon 
vivre. Situé sur un contrefort des 
Monts du Lyonnais,  le village 
dressé sur une colline est domi-
né par l’église gothique du XVè-
me siècle. 

Si l’origine de Saint-Galmier est 
très ancienne, son nom date du 
VIIème siècle. Selon une légende, 
c’est à cette époque que vivait 
Baldomérus ou Galmier.             
Ce modeste ouvrier serrurier fut 
remarqué par Tetricus, un         
archevêque de Lyon. On               
reconnaissait en lui de hautes   
vertus et il fut ordonné sous-
diacre à l’Abbaye de Saint-Just. 
Pour honorer sa mémoire, sa 
ville           natale prit son nom et 
c’est la raison pour laquelle les 
habitants de Saint-Galmier s’ap-
pellent les « Baldomériens ». 

Au Moyen-âge, Saint-Galmier  
occupait une place importante 
dans la région : un château           
couronnait la cime de sa colline.   
Il ne reste, à présent, que quel-
ques épaisses murailles de ce          
monument qui sert aujourd’hui             
d’église. On peut d’ailleurs la vi-
siter. Monter en haut du clocher 
, c’est profiter d’un saisissant 
panorama  sur la Plaine du Forez 
et les Monts du Lyonnais. 

Cependant, le XIVème siècle est 
l’époque la plus brillante de 
Saint-Galmier. Beaucoup de          
comtes du Forez, de familles        

nobles et bourgeoises résidaient 
régulièrement dans cette                 
commune. 

 

 Badoit, une renaissance 
pour Saint Galmier 

Il fallut attendre le XIXème siècle 
pour que la ville connaisse un 
nouvel essor : l’exploitation des 
eaux minérales. Celles-ci, qui 
prendront le nom de Badoit en 
1894, sont tout d’abord utilisées 
à but thérapeutique. Puis          
rapidement, elles sont exploi-
tées à des fins commerciales et  
industrielles.  

Dès 1894, les habitants                ob-
tiennent le droit d’utiliser        
gratuitement l’eau de la source. 
En 1952, Saint-Galmier est clas-
sée «Station Hydrominérale et 
Climatique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ville touristique 

Saint-Galmier, ville touristique, 
propose de nombreuses activités 
à ses autochtones et aux touris-
tes. Beaucoup de sports peuvent 
ainsi être pratiqués : football, 
volley, basket, tennis, athlétis-
me, tir au vol, boxe-thaï, gym-
nastique, judo, karaté, tennis de 
table…Les amateurs de sensa-
tions peuvent ainsi                s’a-
donner aux joies du            para-
chutisme, du vol à voile, de 
l’ULM, de l’aéromodélisme et de 
la montgolfière. Pour ceux qui 
préfèrent des loisirs plus                     
tranquilles, Saint-Galmier, classé 
Station Verte de Vacances,                
climatique et hydrominérale, 
propose de nombreuses randon-
nées qui permettent la décou-
verte des beautés de la ville et 
de ses environs. 

SSURUR  LALA  VILLEVILLE  DEDE  SSAINTAINT  GGALMIERALMIER  ……  

UN PEU D’HISTOIRE 
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SSURUR  L’HL’HÔPITALÔPITAL  LLOCALOCAL  DEDE  SSAINTAINT  GGALMIERALMIER……  

L’hôpital local de Saint-Galmier 
existe depuis le Moyen Age. 

Le cœur de l’établissement était 
un cloître abritant la congréga-
tion des Ursulines. Ce cloître est     
devenu hôpital par lettre paten-
te du roi Louis XIV en 1715, as-
sisté par la confrérie de la Chari-
té. Une autre lettre de 1749 
confirme la fondation de l’hôpi-
tal. Le 20 mai 1862 un nouveau 
règlement est établi pour le ser-
vice de       l’hospice civil de la 
ville de   Saint-Galmier, avec une          
commission administrative qui 
se rassemblait le premier diman-
che de chaque mois.  

A cette époque, l’Hospice           
recevait des malades, des               
indigents, des orphelins et assu-
rait leur instruction. De 1977 à 
1979, l’hospice aux grands dor-
toirs et aux murs gris s’est                 
profondément humanisé sous 
l’impulsion de Maurice André 
alors Maire de Saint-Galmier. 

 

  

L’établissement se dota par la 
suite d’une maison de retraite 
de 80 lits mise en  service en 
1985. Plusieurs constructions 
verront le jour. Une première 
opération porte en mai 1993 à 
121 lits la capacité d’accueil de la 
maison de       retraite. Ce fut 
ensuite en 1994 l’ouverture d’un 
centre psycho-gériatrique pour 
patients             Alzheimer, avant 
dernière étape à la mise en ser-
vice en octobre 1997 des unités 
d’hospitalisation de longue du-
rée. 

 

  

Ainsi en l’espace de 4 ans, 
l’ensemble des services ad-
ministratifs, généraux et 
d’hospitalisation fut réuni 
dans un magnifique parc de 
2 hectares pour ne consti-
tuer qu’un seul et unique            
complexe médical suscepti-
ble de répondre au mieux 
aux besoins des résidents. 

UN PEU D’HISTOIRE 
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Les sommes d’argent, titres et valeurs, livrets d’épargne, chéquiers, cartes de  crédit, bijoux et objets 
précieux peuvent être déposés auprès du comptable public de l’établissement par l’intermédiaire du 
régisseur de recettes. 
Les autres biens mobiliers dont la nature justifie la détention pendant le séjour, tels les objets d’usage 
courant, papiers d’identité, clés … peuvent être déposés auprès du régisseur de recettes de l’établisse-
ment. En aucun cas le dépôt de biens n’est obligatoire. Il est toutefois vivement recommandé, la respon-
sabilité de l’établissement ne pouvant être engagée  que pour les objets ayant fait l’objet d’un dépôt. 
Les agents du bureau des entrées et le régisseur de recette de l’établissement se tiennent à votre dispo-
sition pour toutes précisions complémentaires.  

L ’ AL ’ A DMISSIONDMISSION  
Le bureau des entrées est ouvert du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00.   
L’établissement accueille des personnes seules et des couples âgés d’au moins 60 ans (ou des personnes 
âgées de moins de 60 ans après dérogation d’âge COTOREP et CRAM). 
Toutes les admissions sont prononcées par le Directeur. 
Le résident est admis en : 

· EHPAD  
· Soins de longue durée 
· Unité Gériatrique Comportementale 

Lors de l’entrée dans l’établissement, les pièces suivantes 
doivent être fournies : 
 carte d’identité ou livret de famille, 
 livret de famille ou extrait de naissance, 
 carte vitale et attestation, 
 carte de mutuelle, 
 pièce de justificatif de ressources, 
 noms et adresses des caisses de retraite, 
 attestation de police d’assurance de responsabilité 
civile, 
 Carnet de vaccination, 
 Carte de groupe sanguin, 
 Dernière ordonnance. 
 

LES FORMALITES 

D’ADMISSION 

LLESES  ADMISSIONSADMISSIONS  DANSDANS  LESLES  DIFFÉRENTESDIFFÉRENTES  UNITÉSUNITÉS 
LLEE  CHANGEMENTCHANGEMENT  DD ’’ U NITÉU NITÉ  DEDE  

SOINSSOINS  ENEN  COURSCOURS  DEDE  SÉJOURSÉJOUR  

Toute évolution de dépendance 
est susceptible d’entraîner un 
changement de prise en charge 
au sein d’une unité différente, 
plus adaptée aux besoins du ré-
sident. 
Toute décision de changement 
est à l’appréciation du médecin 
traitant et du cadre de santé du   
service. 

LLAA  TUTELLETUTELLE  
Si la personne admise au sein de 
l’établissement est dans              
l’impossibilité de gérer ses 
biens, il est possible de deman-
der un placement sous tutelle, 
curatelle ou sauvegarde de jus-
tice (renseignements au bureau 
des entrées). 

LLEE  DDÉPOTÉPOT  ARGENTARGENT  ETET  OBJETOBJET  DEDE  VALEURVALEUR  

L'évaluation de la dépendance à l’admission détermine l’orientation 
du résident dans les différentes unités de soins (Grille Nationale AG-
GIR). 
L’ Unité des Soins de Longue Durée accueille et soigne des personnes 
dépendantes présentant une pathologie organique chronique ou une 
polypathologie. L’ Unité Gériatrique Comportementale accueille les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles appa-
rentés.  
Les services du secteur EHPAD (maison de retraite) prennent en 
charge les personnes dépendantes. 
 Unité des Soins de Longue Durée : un entretien d’accueil ré-
unissant le Praticien hospitalier, le cadre de santé du service,  une 
infirmière et une aide-soignante du service ainsi que le résident et sa 
famille a lieu dans les mois suivant l’admission. 
 Unité Gériatrique et Comportementale : un entretien est orga-
nisé avant toute admission et réunit le Praticien Hospitalier, le cadre 
de santé du service, la famille du futur résident et si possible le rési-
dent lui-même. 
 Secteurs EHPAD : un entretien d’accueil réunissant le Médecin 
référent,  le cadre de santé du service, une infirmière et une aide-
soignante du service ainsi que le résident et sa famille a lieu dans les 
mois suivant l’admission. 
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LLEE  LINGELINGE  

LLEE  COURRIERCOURRIER  

LLAA  RESTAURATIONRESTAURATION  

Selon l’unité de soins, les petits – déjeuners sont 
servis dans la chambre ou dans la salle à manger 
du service. 
Les déjeuners et dîners sont pris dans la salle à 
manger du service. 
Des collations sont servies les après-midi. 
Les menus sont préparés sur place par  notre cui-
sine. Ils sont élaborés à partir d’un plan  alimen-
taire établi par une diététicienne.  
Des régimes sont possibles sur prescription mé-
dicale. 
 

VIE QUOTIDIENNE 

Notre établissement dispose d’une blanchisserie. 
C’est un bâtiment indépendant construit en 1995. 
Elle traite tout le linge de l’établissement. 
Le linge de table, de toilette et la literie sont four-
nis, lavés et repassés par la blanchisserie de l’éta-
blissement. 
Votre linge personnel doit être identifié (marquage 
obligatoire et gratuit réalisé par l’établissement dès 
l’entrée) et il sera entretenu par la blanchisserie de 
l’établissement.  
Le service doit être informé lors d’un  renouvelle-
ment de linge, afin de le transmettre pour marqua-
ge. 
Le nettoyage du linge délicat (lainage – thermolac-
tyl – nettoyage à sec) demeure à la charge des fa-
milles. Il est recommandé d’assurer au résident, 
lors de son admission, un trousseau suffisamment 
important et d’en assurer le renouvellement (Voir 
en l’annexe 3 du contrat de séjour : Le trousseau 
type). 

LLESES  VISITESVISITES  
Les visites sont autorisées tous les jours : 
- Au Moulins : 10H30 à 17H45 
- Aux Sources, Secteur Sud, Belvédère : 10H30 
à 20H00 sauf si l’état du résident justifie une 
présence en dehors de ces horaires. 
Les familles ne sont pas autorisées à assister au         
repas des résidents dans les salles à manger.         
Un service du repas dans la chambre du résident       
sera proposé pour satisfaire ces demandes. 
L’établissement offre également aux familles la            
possibilité de partager le repas avec leur proche. 
Une réservation préalable est alors nécessaire. 
Celle-ci peut se faire auprès du personnel du 
kiosque.  
       

OORGANISATIONRGANISATION  ETET  CONFORTCONFORT  DEDE  VIEVIE  
Afin de respecter les locaux, les familles ne sont pas autorisées à accrocher elles-mêmes des tableaux 
aux murs, des panneaux en liège sont réservés aux photos des résidents 
Toute demande particulière pour accrocher un tableau doit être étudiée par le service entretien. 
L’entretien des locaux est assuré quotidiennement par une équipe hôtelière. 
 Afin de respecter les mesures d’hygiène, les familles sont invitées : 
- à fournir de manière constante des produits d’hygiène à leur parent. A défaut, les produits seront fac-
turés selon les prix en vigueur au kiosque. 
- à sortir des chambres lors des soins techniques, d’hygiène et de confort ou lors du ménage, 
- à ne pas rester dans les salles à manger pendant le temps du repas, 
- à respecter les lieux privés : les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les offices, à se servir 
dans les placards et les lingeries., 
- à demander au personnel tout ce qui est nécessaire au résident (vase, bouteille d’eau, …). 
La salle de bains commune du service peut être mise à disposition de la famille (voir condition avec 
l’infirmièr(e) du service). 

Le courrier est trié au niveau du bu-
reau  d’accueil et celui-ci est donné en 
début  d’après midi aux résidents 
concernés, par un agent du service. 
Une boite aux lettres est installée à la 
salle à manger des résidents. La levée 
de cette boite est faite par un agent 
de l’établissement quotidiennement. 

A l’intérieur de l’établissement, 
l’usage des  téléphones portables 

doit être limité.  
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LLEE  TTÉLÉPHONEÉLÉPHONE  
L’établissement vous offre la possibilité de téléphoner et de       
recevoir des appels directement dans votre chambre (sauf 
Unité Gériatrique Comportementale). Le système permet de 
mémoriser 5 numéros de téléphone qui pourront être compo-
sés à tout moment par le résident. Les appels sur d’autres nu-
méros sont également possibles à condition de passer par le 
standard téléphonique de l’hôpital (N° 9). 
Chaque chambre est donc dotée d’un numéro d’ appel indivi-
duel permettant d’être joint directement et à tout moment. 
Pour les résidents ne disposant pas de poste téléphonique 
dans leur chambre, la communication sera demandée au 
standard. 

LLEE  KIOSQUEKIOSQUE    

Situé au rez-de-chaussée de l’éta-
blissement, il propose tous les jours 
de 15H15 à 17H00,  des boissons, 
pâtisseries, articles de cadeaux, pro-
duits d’hygiène,... 
Un distributeur de boisson est                
également à disposition  dans le hall     
d’accueil. 

Les résidents ont la possibilité d’amener un poste de          
télévision personnel (attestation d’assurance à fournir). 
L’installation d’une parabole TV est interdite. Des coins    
salons, avec télévision, sont également à disposition.  

LLAA  TÉLÉVISIONTÉLÉVISION  

PPOUROUR  VOTREVOTRE  BIENBIEN  ––   ETREETRE  

--  UUNENE  COIFFEUSECOIFFEUSE intervient au RDC de l’établissement. Tous 
les résidents peuvent bénéficier de cette prestation. Les 
rendez-vous se prennent au bureau d’accueil. Pour les per-
sonnes en   fauteuil coquille (principalement à l’USLD), la 
coiffeuse peut  intervenir dans les salles de bains commu-
nes du service. 
La prestation coiffure est à la charge du résident et lui est        
facturée. 
 

 --  UUNENE  ESTHÉTICIENNEESTHÉTICIENNE  intervient également dans l’établisse-
ment. C’est une personne qui travaille à domicile chez les 
particuliers mais aussi dans les établissements hospitaliers 
et maisons de retraite. Elle propose différents soins : soins 
du visage, soins du corps, épilations et maquillage. 
Les rendez-vous se prennent au bureau d’accueil, et le rè-
glement se fait également à l’accueil. 
Les soins esthétiques sont dispensés à l’aide de matériel et            
produits appartenant à l’esthéticienne. 
 

 --  UUNENE  PÉDICUREPÉDICURE  intervient sur rendez-vous. Les actes pres-
crits par un médecin sont pris en charge financièrement 
par l’établissement. Les actes dits « de confort » restent à 
la charge du résident. 

LLESES  SORTIESSORTIES  

Les infirmièr(e)s du service devront 
être prévenues 48 heures à l’ avance.  

LLESES  BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES  

Une association de bénévoles inter-
vient dans l’établissement en partena-
riat avec le service animation. 

LLEE  CULTECULTE  

Une équipe d’aumônerie hospitalière 
intervient à l’Hôpital de Saint Galmier. 
Elle est composée d’un responsable,  
envoyé par le diocèse, et d’une équipe 
de bénévoles. Ces personnes portent 
un badge avec leur nom.  
L’équipe d’aumônerie peut vous     
orienter vers le responsable d’une au-
tre religion. 

VIE QUOTIDIENNE 
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L’établissement dispose d’une équipe d’animation composée de 3 professionnels. Cette équipe propose 
aux résidents, tout au long de l’année, de participer à des activités culturelles et/ou ludiques, d’expres-
sion, des temps festifs, des sorties extérieures, des rencontres intergénérationnelles, etc. 
 
Les activités proposées s’inscrivent dans le cadre d’un projet d’animation ayant 3 objectifs : 
- développer des animations individualisées ; 
- adapter les animations aux personnes hébergées malades, en situation de handicap et/ou de dépendan-
ce ; 
- soutenir et développer la vie sociale des personnes hébergées. 
 
Participent aux activités, les bénévoles de l’association d’animation de l’Hôpital qui s’inscrivent en soutien 
à ces activités. 
 
 

  VIE SOCIALE ET VIE SOCIALE ET 

ANIMATIONANIMATION  

La chorale à l’occasion des Vœux des bénévoles 

Sortie à la ferme pédagogique 

Activités mosaïque avec la Rose des Vents  de Saint 

Galmier 

Anniversaires du mois   
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LA SECURITE  

LLESES  IINFECTIONSNFECTIONS  NOSOCOMIALESNOSOCOMIALES  

Une infection nosocomiale est une infection contractée dans un lieu de soins. Un lieu de vie collectif 
doit avoir une hygiène de base afin d’éviter les transmissions d’infection ou de germe devenus résis-
tants.    La meilleure prévention est le lavage des mains (résidents, soignants,  visiteurs). 
 
Un comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales fonctionne dans l’établissement. Ses missions 
sont triples : prévention, surveillance, organisation. 
 
La prévention est essentielle, consistant en une hygiène de base assurée par un lavage des mains grâce 
aux équipements de points d’eau dans les services et les chambres. Des protocoles d’hygiène sont    
validés et évalués régulièrement. Ils concernent tous les soins infirmiers et tous les soins de base. 
L’équipe médicale s’engage dans une politique de couverture vaccinale optimale et de prescription          
raisonnée des antibiotiques dans le but d’éliminer l’émergence des germes résistants. 
 
Une politique de prévention des accidents liés au sang est appliquée en liaison avec la médecine du 
travail. 
 
L’hygiène des locaux fait l’objet de procédures. 
L’eau chaude fait l’objet d’une surveillance en particulier pour la recherche de légionnelles. 
La surveillance permet de mesurer le taux d’incidence ou de prévalence des infections nosocomiales à 
Bactéries Multi Résistantes (BMR) lors d’enquêtes organisées annuellement. 
 
Des audits internes sont prévus pour évaluer la bonne application des protocoles d’hygiène. 
 
Un rapport d’activité annuelle du CLIN est présenté aux instances hospitalières ainsi qu’à la DDASS 
avec le programme de l’année suivante. 
 
L’organisation du CLIN, en interne, comprend une cellule restreinte de travail se réunissant une fois 
par  trimestre en moyenne, composée d’une infirmière hygiéniste, du praticien hospitalier, des cadres 
de santé, du pharmacien hospitalier. 
 
Le CLIN travaille en réseau avec le CCLIN* inter établissements Loire-Sud et le CCLIN du Sud-est.  
 
Les actions sont entreprises en coordination avec le service de direction, le service technique et le ser-
vice de soin, le responsable de la programmation de la formation continue, les instances médicales et 
le CHSCT*, pour une amélioration de la qualité des soins.  
 
 
 
*CCLIN : Coordination comité de lutte contre les infections nosocomiales 
*CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 
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LA SECURITELA SECURITE  

LLAA  GESTIONGESTION  DUDU    RISQUERISQUE  INCENDIEINCENDIE  

L’hôpital local étant considéré comme ERP 
(établissement recevant du public), il est construit        
suivant des normes particulières avec des matériaux 
ayant une résistance certaine au feu. La commission               
départementale de sécurité visite régulièrement                  
l’établissement et délivre un avis favorable d’ouverture 
après s’être assuré du respect des normes et du suivi de 
l’entretien des équipements de sécurité. 
 
L’établissement est équipé d’un système de détection 
incendie (détecteurs de fumée) qui déclenche l’alarme 
lorsqu’un départ de feu est repéré. L’alarme sonne dans 
différents locaux stratégiques de l’hôpital et un message 
apparaît  sur toutes les radios mobiles du personnel de 
l’établissement. 
Les extincteurs appropriés sont répartis dans tous les              
bâtiments. 
Des portes coupes - feu asservies à l’alarme incendie per-
mettent de cloisonner les services afin que le feu soit confi-
né et ne se répande pas aux autre secteurs. 
Régulièrement le personnel suit une formation sur le risque 
incendie, ainsi que sur l’utilisation des extincteurs. 
 

  

RRECOMMANDATIONSECOMMANDATIONS  :: 

 Ne pas fumer dans l’établisse-
ment. 
 
 Interdiction des appareils électri-
ques hors normes européennes 
C.E.(exemples : lampes anciennes,  ral-
longes défectueuses, etc.) 
 
 Interdiction des bougies ou tout 
autre appareil à flamme. 
 
 Ne pas modifier l’équipement de 
la  chambre (rideaux, mobilier, matelas, 
etc...) 

EENN  CASCAS  DD ’’ INCENDIEINCENDIE 

 Prévenir un membre du      
personnel le plus rapidement        
possible 
 
 Alerter en actionnant un boî-
tier « bris de glace » 
 
 Attaquer la base des flam-
mes avec un extincteur 

EENN  CASCAS  DD ’’ ÉVACUATIONÉVACUATION  ::  

 Se réfugier dans un secteur protégé du 
même étage (au-delà des portes coupe - feu). 
 
 Ne pas utiliser les ascenseurs. 
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DROITS ET INFORMATION DROITS ET INFORMATION 

EEXPRESSIONXPRESSION  

Pour vous exprimer, des fiches « Remarques et suggestions » sont à votre disposition dans l’établisse-
ment.  
Vous avez également la possibilité d’écrire au directeur de l’établissement. 
Les enquêtes de satisfaction vous permettent de vous exprimer sur  différents points.  
Des représentants des usagers et des familles des résidents participent aux différentes instances de  l’éta-
blissement. 
Un Conseil de la Vie Sociale est  en place à l’Hôpital de Saint Galmier.  
Ce conseil permet d’associer les résidents aux décisions concernant le  fonctionnement de l’établissement 
(vie quotidienne, organisation, animation, vie culturelle, …).  
Il se réunit au minimum 3 fois par an et est composé d’au moins : 

 deux représentants des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux, 

 d’un représentant du personnel, 

 du Directeur de l’établissement. 
Des représentants des personnes accueillis sont élus tous les 2 ans parmi les résidents. 
 
Une Commission des usagers a pour mission 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 re-
cours dont  elle dispose. 
Le personnel est également à votre disposition pour toutes questions. 

PPRISERISE  ENEN  CHARGECHARGE  DEDE  LALA  DOULEURDOULEUR 

Nos équipes de soins s’engagent dans  l’éva-
luation, le traitement de la douleur et une pri-
se en charge adaptée en  fin de vie. 

IINFORMATIONNFORMATION  

Tous les 2 mois, le journal « Les 4 Saisons » 
vous tiendra au courant de l’actualité dans  
l’établissement. 

TTRAITEMENTSRAITEMENTS  INFORMATIQUESINFORMATIQUES  DESDES  DONNÉESDONNÉES  

AACCÈSCCÈS  AUAU  DOSSIERDOSSIER  

Depuis la loi du 4 mars 2002, le droit 
d’accès direct à votre dossier est possi-
ble.  
Vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires et le formulaire de demande 
en  annexe. 

PPERSONNEERSONNE  DEDE  CONFIANCECONFIANCE  

Pendant votre séjour, vous pouvez dési-
gner une personne de votre entourage, 
pour vous accompagner tout au long des 
soins et vous aider à prendre des déci-
sions. Vous pouvez la désigner dans une 
annexe du contrat de séjour. 

Notre établissement dispose d’un traitement informati-
que pour certaines données. Elles sont protégées par le 
secret médical. Leur traitement informatique s’effectue 
dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 
1978, dite « Informatique et Libertés » et ont fait l’objet 
d’une déclaration à la C.N.I.L. 
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DROITS ET INFORMATION DROITS ET INFORMATION 

DES RESIDENTSDES RESIDENTS  

DDROITROIT  ÀÀ  LL ’’ IMAGEIMAGE  ETET  AA  LALA  CONFIDENTIALITÉCONFIDENTIALITÉ  

Le droit à l’image relève des droits de la Personne et de la préservation de son intimité.  
Afin de favoriser la vie sociale interne de l’établissement, des photos et images des résidents 
sont prises et utilisées par le personnel, pour l’affichage, le journal des résidents, etc.  
Dans le cadre de ce droit à l’image, la personne hébergée peut s’opposer formellement à la dif-
fusion des photos et images la concernant.  
Le droit à la confidentialité autorise également le résident à s’opposer à l’affichage de son nom 
sur la porte d’entrée de sa chambre. 
Dans ces deux cas, le résident doit en informer la Direction de l’établissement par courrier.  

DDIRECTIVESIRECTIVES  ANTICIPÉESANTICIPÉES  

Toute personne majeure peut rédiger des directives antici-
pées, modifiables et révocables par le patient à tout moment. 
Ces directives anticipées permettent au patient d’exprimer sa 
volonté en matière de soins dans le cas où il serait un jour hors 
d’état d’exprimer sa volonté. Voir document en pièce jointe 

IINFORMATIONNFORMATION  SURSUR  VOTREVOTRE  

ETATETAT  DEDE  SANTÉSANTÉ  

PPRÉVENTIONRÉVENTION  DEDE  LALA  MALTRAITANCEMALTRAITANCE  

La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de 
maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et finan-
cière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir 
connaissance.  

En outre, pour faciliter la déclaration de ces faits, les résidents dis-
posent d’une fiche de signalement positionnée dans les services, 
pour signaler tous faits vécus comme une maltraitance ou qui 
comportent selon eux un risque de maltraitance. Ces fiches sont à 
déposer dans les boîtes aux lettres jaunes situées dans les servi-
ces.  

Un numéro national d’appel contre la maltraitrance est également 
à disposition : 3977. 

Les médecins vous informent 
sur votre état de santé, son 
évolution, les examens et les 
traitements qui 
vous sont prescrits. 
N’hésitez pas à vous adresser 
au personnel médical et soi-
gnant de 
votre service. 
Dans chaque service, il est pos-
sible de prendre rendez-vous 
auprès de votre médecin ou du 
cadre de santé. 
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L ’ EHPAD L ’ EHPAD  

L’EHPAD est divisé en plusieurs secteurs géographiques : 

 Une partie des Sources 2 

 Belvédère 

 Secteur Sud 

 

L’EHPAD dispose de  182 lits. 

L’EL’ETABLISSEMENTTABLISSEMENT  DD’H’HÉBERGEMENTÉBERGEMENT  POURPOUR  

PPERSONNESERSONNES  ÂÂGÉESGÉES  DDÉPENDANTESÉPENDANTES  

L’UL’UNITÉNITÉ  GGÉRIATRIQUEÉRIATRIQUE  CCOMPORTEMENTALEOMPORTEMENTALE  ::  

  LLESES  MMOULINSOULINS 

Cette unité accueille des patients Alzheimer. Elle dispose 
de 24 lits. 

L’architecture est adaptée à l’UGC, c’est une unité fermée. 
Elle dispose : 

- D’un séjour vaste et lumineux de 230 m2 avec une hau-
teur sous plafond de 2m80 à 6 m avec un pilier central 
abritant le coin cheminée et la fontaine. 

- D’un espace de déambulation en U autour d’un  jardin de 
100 m2 avec un coin potager. 

- De baies vitrées autour du lieu de vie et dans chaque chambre (4 chambres à 1 lit et 10 à 2 lits) 

- D’une cuisine thérapeutique 

- D’un coin cuisine intégré au lieu commun de vie servant de salle à manger. 

- D’un accès sécurisé par un sas intérieur et  de 2 portes extérieures fermées à clé. 

CCRITÈRESRITÈRES  DD’’ADMISSIONADMISSION  ÀÀ  LL’UGC’UGC 

- Sur dossier et après entretien de pré - admission avec le praticien hospita-
lier, et le cadre de santé, 

- Maladie de type Alzheimer débutante à modérée, avec des troubles du 
comportement ne permettant pas l’intégration dans un lieu de vie ouvert. 

- L’unité accueille 24 résidents. 
  

L’Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées regroupe différents secteurs géographiques et  

l’Unité Gériatrique Comportementale. 
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L’UNITE DES SOINS DE LONGUE L’UNITE DES SOINS DE LONGUE 

DUREEDUREE  

  LLESES  LOCAUXLOCAUX  : L: LESES  SSOURCESOURCES    

L ’L ’ ÉQUIPEÉQUIPE  

 

Elle est composée : 

 du cadre de santé, 

 des infirmiers diplômés d’état (I.D.E.) référents par service, 

 du praticien hospitalier, référent des patients relevant de la section USLD, 

 des aides-soignants (A.S.) , 

 des agents des services hospitaliers (A.S.H.), 

 de trois kinésithérapeutes qui assurent la rééducation du lundi au vendredi, 

 d’une psychologue qui intervient auprès des résidents ou de leur famille à la demande, 

 d’un neurologue intervenant sur prescription médicale, 

 d’une aide médico-psychologique, 

  de l’équipe de nuit qui assure les soins d’hygiène et de confort. Elle comprend un IDE, un AS et un 

ASH.  

 

 

 

L’USLD est situé sur 1 étage bénéficiant d’une salle à 

manger et de salons. 
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LLEE  PPÔLEÔLE  DD ’ A’ A CTIVITÉSCTIVITÉS  ETET  DEDE  SSOINSOINS  AADAPTÉSDAPTÉS  

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés accueille, à la 

journée, 14 personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou ayant des troubles du comportement 

modérés. L’équipe du pôle stimule les fonctions co-

gnitives et sensorielles des résidents accueillis par la 

mise en place d’activités sociales et thérapeutiques 

LLEE  PPÔLEÔLE  DD’A’ACTIVITÉSCTIVITÉS  ETET  DEDE  

  SSOINSOINS  AADAPTÉSDAPTÉS  

L ’L ’ ÉQUIPEÉQUIPE  DUDU  PASAPASA  

Elle est composée de : 

-1 PH Gériatre (coordination médicale), 

-1 Cadre Supérieur de Santé, 

-1 Infirmière coordinatrice, 

-2 Assistants de  Soins en Gérontologie, 

-1 psychomotricienne, 

-1 psychologue. 

QQUELLESUELLES  SONTSONT  LESLES  DÉMARCHESDÉMARCHES  POURPOUR  INTÉGRERINTÉGRER  LELE  PASAPASA  ??  

L’entrée dans le PASA se fait sur prescription médicale et avec l’accord du résident. L’accueil a lieu un ou 

plusieurs jours par semaines en fonction de la demande et des besoins des résidents. 

La salle de repos 
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REPERTOIRE REPERTOIRE 

TELEPHONIQUETELEPHONIQUE  

EHPAD Secteur Sud -   –  S. DEFRENEIX  
04 77 36 05  75 
 
Unité des soins de longue durée (USLD) et EH-
PAD Les Sources   1 et 2 -  C. DUCOEUR –   
04 77 36 05 76 
 
Unité Gériatrique Comportementale (UGC) et 
EHPAD Les Moulins et Belvédère 1 et 2 -    
A. GRANGE – 04 77 02 84 70 
 
 S.S.I.A.D. -   N.THOLLOT – 04 77 36 05 78 
(service des soins à domicile)   

LLESES  CADRESCADRES  DEDE  SANTÉSANTÉ  ::  

LLEE  CADRECADRE  SUPERIEURSUPERIEUR  DEDE  SANTÉSANTÉ  ::  
Françoise BOUILLOT – 04 77 36 05 77 

 

LLESES  MÉDECINSMÉDECINS  ::  
Praticien hospitalier  
 
 Dr CARRIERE Isabelle - 04 77 36 05 00  
 Dr FARGIER Marc - 04 77 36 05 00 
 
Praticiens attachés :  
 
 Dr BADAROUX-BARTHELEMY, le mardi matin 
 Dr BERTHOUZE, le jeudi après-midi 
 Dr MEYRAND, le jeudi matin 
 Dr ROULLET, le mardi après-midi 
 Dr TERRACOL, le vendredi matin 

LLESES  REPRÉSENTANTSREPRÉSENTANTS  DESDES  USAGERSUSAGERS  

M. BERNE 
4 allée des Peupliers 
42160 ANDREZIEUX 
 
 
M. CORNILLON 
26 rue E. Doly 
42100 SAINT ETIENNE 

LLEE  CADRECADRE  ANIMATEURANIMATEUR  :: 

A- F GOMES —  04 77 36 05 88 

SSTANDARDTANDARD    

Du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00 :   04 77 36 05 00 

En dehors des heures d’ouverture du standard : 
Les Sources : 04 77 36 04 00 
Secteur Sud : 04 77 36 05 00 
Les Moulins : 04 77 36 05 97 
Le Belvédère : 04 77 02 84 00 

Service de soins à domicile (SSIAD) : 04 77 36 05 78 

L ’ AL ’ A SSISTANTESSISTANTE  SOCIALESOCIALE 

F. PAILLEUX—présente le mardi 

S’adresser à l’accueil pour prendre RDV. 
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ACCES A L’HOPITAL LOCAL DE 

SAINT GALMIER 


