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Le présent document définit les règles générales et permanentes 

d’organisation et de fonctionnement du secteur d’hébergement 

du Centre Hospitalier site de Châteaubriant dans le respect des 

droits et libertés de chacun. 
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1. DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 Régime juridique de l’établissement 
 
Le secteur d’EHPAD et USLD du site de CHATEAUBRIANT est rattaché au Centre Hospitalier 
Châteaubriant-Nozay-Pouancé, établissement public de santé géré par un Conseil de surveillance et 
un directeur.  
Il comporte 162 places d’hébergement en trois sites : 

 la maison de retraite de Béré 48 places, 

 la M.A.P.A. 80 places, 

 la résidence du Parc de la Lande 34 places,  

 et 30 places d’USLD (unité de soins de longue durée) sur le site du Centre Hospitalier. 
Il relève du code de l’action sociale et des familles et particulièrement des articles L 312-1 et suivants 
en ce qu’ils concernent les institutions hébergeant des personnes âgées. 
Les services d’hébergement du Centre Hospitalier sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et/ou de l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.). A ce titre, l’établissement est 
conventionné avec le département. 
Les maisons de retraite du Centre Hospitalier de Châteaubriant répondent également aux normes 
d’attribution de l’allocation logement. 
 
 

1.2 Projet d’établissement - Projet de vie 
 

Le secteur d’hébergement du Centre Hospitalier est un 
lieu de vie qui s’est donné pour mission d’accompagner 
les personnes âgées dans leur vie quotidienne et de 
répondre le mieux possible à leurs besoins (voir en 
annexe «le projet de vie »). 
Il s’emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en 
œuvre, à maintenir le plus haut niveau d’autonomie 
possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le 
personnel aide les résidents à accomplir les gestes 
essentiels quotidiens plutôt que de se substituer à eux 
et de «faire à leur place». 
Il s’est donné pour objectif de permettre aux résidents de demeurer dans leur logement le plus 
longtemps possible. Ce principe ne porte pas atteinte aux possibilités de départ volontaire sur 
l’initiative du résident, ni aux cas de résiliation mentionnés dans le contrat de séjour. 
 
 

1.3 Personnes accueillies 
 
Les personnes du bassin de vie de Châteaubriant sont accueillies en priorité. Dans la limite des places 
disponibles, le secteur d’hébergement peut recevoir d’autres personnes. 
Il accueille des personnes seules ou des couples âgés d’au moins 60 ans. 
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1.4 Admission 
 
Toute personne qui envisage son admission au sein de l’établissement peut demander à en faire une 
visite préalable auprès du Cadre soignant responsable. Un entretien de pré-admission sera réalisé 
avec le futur résident. 
Au vu du dossier médical et de l’évaluation personnalisée de l’autonomie de la personne qui sollicite 
son admission, sur la base de la méthodologie réglementaire (AGGIR) et l’évaluation médicale établie 
par le médecin traitant de l’intéressé(e), le médecin coordonnateur des services d’hébergement du 
Centre Hospitalier donne son avis sur l’admission de la personne âgée. 
Le Cadre soignant délégué par le directeur du Centre Hospitalier accepte ensuite l’admission. La date 
d’arrivée du résident est fixée d’un commun accord. Elle correspond à la date de départ de la 
facturation. 
Le dossier administratif d’admission établi le jour de l’entrée auprès de la référente administrative au 
Centre Hospitalier site de Châteaubriant comporte les pièces suivantes, outre le contrat de séjour 
cosigné du résident et du directeur du Centre Hospitalier : 

 un extrait d’acte de naissance, 

 une copie de l’attestation de la Carte Vitale et de la Mutuelle si la 
personne âgée est adhérente, et d’attestation d’affection de longue 
durée le cas échéant,  

 une copie de la quittance d’assurance responsabilité civile personnelle, 

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

 les coordonnées des personnes à prévenir (éventuellement tuteur), 

 le nom de la personne de confiance (si elle est désignée), 

 le nom du référent administratif pour l’envoi des factures 

 le justificatif des ressources en cas de dossier de demande d’Aide Sociale, d’allocation 
personnalisée d’autonomie ou d’allocation logement. 

 
L’établissement bénéficie d’un mandataire judiciaire. 
 
 

1.5 Logement 
 

Le logement est meublé par 
l’établissement. Il est néanmoins possible 
et conseillé de le personnaliser (fauteuil, 
commode, table, bibelots, cadres, photos.) 
d’une manière compatible avec l’état de 
santé, la superficie affectée et la sécurité, 
tant pour le résident que le personnel et les 
visiteurs accueillis. 
Lorsque l’exécution de travaux nécessite 
l’évacuation temporaire des lieux, le 

gestionnaire en informe chaque résident concerné qui ne peut s’y opposer. Le directeur s’engage 
dans ce cas à reloger la personne âgée pendant la durée des travaux dans les conditions qui 
répondent à ses besoins. 
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1.6. Règles relatives aux biens détenus par le résident 
 
En référence à la Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et 
détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et au décret d’application n°93-
550 du 27 mars 1993, la détention des biens conservés par les personnes hébergées dans 
l'établissement ainsi que les possibilités de dépôts de ces biens obéissent aux règles suivantes : 
En cas de perte ou de détérioration d’un bien appartenant à un résident la responsabilité de 
l’établissement ne peut être engagée que si le bien a été déposé ou si le directeur ou une personne 
habilitée a donné son accord à la conservation du bien ou des objets par la personne. Il s’agit des 
valeurs pouvant être déposées à la Trésorerie de l’Etablissement, des biens pouvant être déposés 
auprès de l’administration de l’Etablissement et des biens et objets détenus par le résident dans sa 
chambre. 
 
 

1.6.1 Objets déposés à Trésorerie de l’Etablissement 
 sommes d’argent 

 titres et valeurs 

 livret d’épargne 

 chéquiers et cartes de crédits 

 bijoux et objets de valeur 
 

Dans ce cas, un reçu sera remis au résident et/ou son représentant légal. 
Il est précisé qu’en aucun cas le dépôt de bien - quelle que soit la nature des objets - n’est 
obligatoire. Il est toutefois vivement recommandé de solliciter l’autorisation du directeur pour les 
objets détenus dans la chambre car la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée que 
pour ceux ayant fait l’objet d’un dépôt ou d’une autorisation de détention dans la chambre. Dans le 
cas contraire, si le résident souhaite garder un objet de valeur sans l’accord du directeur, il signera 
une décharge. 
 

 

1.6.2 Objets détenus par le résident dans sa chambre 
 

Le résident étant invité à compléter l’ameublement de sa chambre à son goût avec du mobilier et des 
objets personnels, l’Etablissement en assure la responsabilité, à la condition que la liste des meubles 
et objets ait fait l’objet d’un inventaire préalable assorti d’une information du directeur. 
 
Il s’agit : 

 de meubles 

 d’équipements audiovisuels 

 d’objets de décoration 

 d’appareils électriques 

 de téléphones, réveils, etc. 

 de vêtements et objets auxquels le résident 
et/ou la famille tient particulièrement. 

 
Ces biens feront l’objet d’un inventaire à l’entrée du résident dans sa chambre. Seul cet inventaire 
pourra être pris en compte et faire foi pour engager la responsabilité de l’établissement en cas de 
perte ou vol. A cet effet, tout apport nouveau devra être porté à l’inventaire pour être couvert. En ce 
qui concerne les retraits, ceux-ci ne pourront s’effectuer et être extraits de l’inventaire qu’après 
information du directeur ou d’une personne habilitée et consignés sur un formulaire portant sa 
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signature, celle de la personne qui effectue le retrait et celle du résident ou de son représentant 
légal. 
Un exemplaire de l’inventaire et de ses mises à jour éventuelles sera remis au résident et/ou à son 
représentant légal, le double étant conservé dans l’établissement. 
 
 

1.6.3 Effets personnels 
 

Lors de son entrée, le résident apporte ses effets personnels dont la composition est énumérée dans 
la liste du trousseau à fournir dans le contrat de séjour. 
L’Etablissement assure l’entretien du linge du résident sans supplément de prix. Le linge fragile sera 
entretenu par les soins de la famille. 
Le linge personnel fait l’objet d’un marquage, assuré par le Centre Hospitalier. 
 
 

1.6.4 Restitution des biens et valeurs 
 
En cas de départ du résident, la restitution de ses biens obéit au régime suivant : 
 
Valeurs déposées chez le receveur 
Les valeurs sont retirées à la Trésorerie de Châteaubriant par le résident lui-même ou son 
représentant légal ou le cas échéant par un mandataire. 
En cas de décès, la restitution se fait sur production d’un certificat d’hérédité en respectant, si 
nécessaire, les dispositions relatives au règlement d’aide sociale. 
 
Objets déposés. 
Les objets déposés font l’objet d’une restitution conforme à l’inventaire comme pour les valeurs 
déposées chez le receveur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trésorerie - Centre des Finances Publiques 

2 Avenue de la Citoyenneté 
44110 CHÂTEAUBRIANT 

Tél : 02 40 55 67 00 
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2. CONDITIONS DE VIE 
 
 

2.1 Droits et obligations du résident 
 
Entrer dans le service d’hébergement du Centre Hospitalier de Châteaubriant, c’est bénéficier de 
services proposés dans un cadre collectif. L’acceptation des contraintes liées à la vie en collectivité se 
fait dans le respect des libertés fondamentales dont dispose souverainement chaque individu, qu’il 
s’agisse des autres résidents, du personnel du secteur d’hébergement ou des intervenants 
extérieurs. 
Ces libertés fondamentales sont les suivantes : 

 liberté de conscience, 

 liberté d’expression, 

 liberté d’opinion, 

 liberté d’aller et de venir, 

 respect de la vie privée et du droit à l’image, 

 liberté d’accès aux moyens de communication, 

 droit à recevoir des visites, 

 liberté de culte. 
L’établissement garantit au résident l’exercice de ses droits civiques dans la mesure où il n’est pas 
sous tutelle. 
 
 

2.2 Dossier du résident 
 
Règles de confidentialité 
Le respect de la confidentialité des données relatives au résident est garanti dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au personnel 
médical et paramédical selon une procédure définie. 
A l’occasion de votre séjour nous vous demandons un certain nombre de renseignements qui sont 
traités par informatique. Les logiciels utilisés ont été déclarés auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui a pour mission de faire respecter la loi. Sauf opposition de 
votre part, certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre hospitalisation 
feront l’objet d’un traitement informatique, administratif, médical ou statistique. En application de la 
loi du 6 janvier 1978 (loi informatique et liberté) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
sur ces éléments. 
 
Droits d’accès 
Tout résident (qui peut être accompagné de la personne de son choix) et, le cas échéant, son 
représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière précise, à son dossier médical et de 
soins (loi du 4 mars 2002). La communication des données peut s’effectuer avec un 
accompagnement psychologique ou médical approprié si nécessaire. 
 
 

2.3 Harmonie et bon fonctionnement de la vie collective 
 
Chaque résident est libre d’organiser ses activités journalières comme il l’entend, de rester dans sa 
chambre, de participer aux activités proposées par le service, d’effectuer des promenades… L’équipe 
du secteur d’hébergement a la volonté de favoriser le maintien d’une activité, au regard des 
contraintes du service et des possibilités de chacun des résidents. 
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Parallèlement, l’harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de 
quelques règles de conduite : 

 la vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent des 
attitudes qui rendent la vie plus agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, 
convivialité voir solidarité. 

 en cas d’absence, afin d’éviter toutes inquiétudes et d’organiser le service, 
l’information sur les absences sera donnée au Cadre soignant ou à l’infirmière. 

 les visiteurs sont les bienvenus de 9 heures à 20 heures. Les visites sont également 
possibles en dehors de ces horaires à la condition de prévenir le Cadre soignant ou 
l’infirmière au préalable. Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des 
lieux ni en gêner le fonctionnement notamment aux moments des repas. 

 l’abus de boissons alcoolisées est interdit. 

 pour des raisons évidentes de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres et 
dans l’établissement. 

 l’utilisation d’appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se 
fera avec discrétion. En cas de difficultés auditives, le port d’écouteurs sera demandé. 

 le résident ne doit pas détériorer le mobilier fourni ou les locaux. 
 

La possibilité est donnée aux résidents et à leurs familles d’exprimer leurs remarques et leurs 
suggestions à l’aide des fiches de réclamations mises à leur disposition dans chaque unité. 
 
 

2.4 Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
 
Il existe, conformément à l’article L. 311-6 du Code de l’action sociale et de la famille, un Conseil de 
la vie sociale, instance d’expression des résidents, des familles, du personnel et de l’organisme 
gestionnaire. 
Il s’agit d’un organe consultatif compétent pour toutes les questions relatives à la vie dans 
l’établissement. Il est composé de représentants élus ou désignés pour un à trois ans : 

 des résidents 

 des familles 

 des personnels 

 de l’organisme gestionnaire. 
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d’affichage. 
 
Le Conseil de la vie sociale se réunit régulièrement sur convocation de son président. 
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2.5 Surveillance médicale et soins 
 
L’établissement assure une permanence 24 h/ 24 : appel malade, personnels qualifiés de nuit, et 
d’un médecin et d’une infirmière d’astreinte la nuit. 
Le suivi médical est assuré par les médecins du Centre Hospitalier. Il peut être fait appel à leurs 
compétences, à tout moment, dès que le besoin s’en fait sentir. Chaque résident peut être assuré du 
secret médical. 
En cas de nécessité d’hospitalisation, celle-ci est décidée par le médecin. La famille est informée dans 
les meilleurs délais. 
Des infirmières diplômées d’Etat sont attachées à la structure et dispensent quotidiennement des 
soins. Pour tout traitement, le résident bénéficie de toute l’information nécessaire et son 
consentement est sollicité sauf dans les cas où il est dans l’incapacité de le donner. Dans ce cas où en 
cas d’urgence vitale, l’avis de la personne de confiance est sollicité. 
Les soins de pédicure et les consultations spécialisées (soins dentaires par exemple) sont en revanche 
à la charge des résidents. 
Une hygiène corporelle satisfaisante pour le résident et son entourage sera adoptée. Si le besoin s’en 
fait sentir, le personnel aide les résidents à réaliser les soins d’hygiène et d’habillage. 
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2.6 Vie collective 
 
La vie collective impose le respect de règles générales d’organisation. 
 
 

2.6.1 Repas 
 
Les repas sont établis par le chef du service restauration du Centre Hospitalier, assisté d’une 
diététicienne. Ils sont soumis à l’avis de la commission des menus, composé du directeur ou de son 
représentant, des cadres des services de soins et de personnels de ces mêmes services. 
Les menus et toute autre question afférente à l’alimentation peuvent faire l’objet de débats et de 
propositions au conseil de la vie sociale. Sur prescriptions médicales, l’établissement est en mesure 
de fournir des menus dits « de régime ». 
Le petit déjeuner est servi dans les chambres ou en salon, le déjeuner et le dîner sont servis dans la 
salle à manger. Si l’état de santé du résident le nécessite, ils peuvent être proposés dans la chambre. 
 
Les Horaires des repas sont les suivants : 
 

 
USLD M.R. de Béré 

M.A.P.A 
M.R. Parc de la 

lande 

Petit déjeuner à partir de 7 h 30 8 h 00 7 h 45 

Déjeuner 12 h 00 12 h 00 12 h 00 

Dîner 18 h 30 18 h 30 18 h 30 

 
Les résidents ont la possibilité d’inviter un ou des membres de leur famille à partager leur repas, en 
prévenant à l’avance et moyennant le paiement du repas à l’accueil du Centre Hospitalier. Un goûter 
est servi dans l’après-midi. 
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2.6.2 Correspondance et téléphone. 
 
Sauf pour les personnes bénéficiant de mesures de protections particulières, le 
courrier, nominatif ou non, est distribué chaque jour à tous les résidents sauf le 
dimanche. Pour tout envoi de courrier personnel, l’affranchissement est à la 
charge du résident. Le courrier est relevé une fois par jour à l’endroit indiqué 
dans le service. 
 
Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de faire installer une ligne téléphonique directe 
dans leur chambre. 

 Pour l’USLD par l’intermédiaire de l’opérateur du centre hospitalier.  

 Pour l’EHPAD, par l’opérateur de votre choix (l’ouverture, le règlement des 
factures et la fermeture de la ligne sont gérés par le résident ou sa famille). 

 
 
 
2.6.3 Loisirs et activités personnelles. 

 
Des activités et animations collectives adaptées sont régulièrement proposées (télévision, 
jeux de sociétés, jeux de plein air etc…). Chacun est invité à y participer. Elles sont gratuites 
ou payantes selon leur nature. 
Les convictions religieuses de chacun seront respectées, quelles qu’elles soient, avec la 
possibilité de recevoir la visite du ministre du culte de son choix. Un office religieux est 
célébré chaque semaine selon les rites de l’Eglise catholique. 
 
 
 

2.6.4 Visites et relations avec la famille. 
 
La présence de la famille et des amis contribue au 
bien être du résident et à la qualité de son séjour. 
Pendant toute la durée de celui-ci, les échanges 
d’informations et la concertation entre la famille 
et l’établissement doivent être maintenus, y 
compris pendant les éventuelles périodes 
d’hospitalisation. Les agents du bureau d’accueil 
de l’hébergement du Centre Hospitalier y 
contribuent. 
Les visites sont bienvenues. L’implication de la 
famille est déterminante dans l’adaptation des résidents à la vie collective. 
 
Dans l’intérêt des résidents, il est souhaitable que l’équipe soignante soit informée de toute visite ou 
démarchage à visée professionnelle ou commerciale. Il en va de même pour les bénévoles extérieurs, 
qu’ils appartiennent ou non à une association. 
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2.7 Sécurité 
 
L’Etablissement répond aux normes en vigueur et est tenu de garantir la plus grande sécurité aux 
résidents eux-mêmes et aux biens qu’ils possèdent. 
Les consignes de sécurité en matière d’incendie sont affichées dans l’établissement, il est important 
d’en prendre connaissance, pour pouvoir les appliquer scrupuleusement le cas échéant. Les locaux 
sont équipés de détecteurs d’incendie et de dispositifs de sécurité appropriés. 
 
Quelques gestes simples peuvent éviter des accidents. 
C’est pourquoi, il est formellement interdit :  

 de fumer dans les chambres, 

 de modifier les installations électriques existantes, 

 de surcharger les prises électriques en branchant plusieurs appareils, 

 d’utiliser tout appareil à carburant liquide, solide ou gazeux, 

 de repasser dans les chambres, 

 d’utiliser des appareils de chauffage et des couvertures chauffantes. 
De la même façon, les utilisations de bougies et autres brûleurs d’encens sont proscrites. 
Tout appareil électrique apporté par les résidents (rasoir, sèche-cheveux, télévision, lampe de 
chevet…) doit être en parfait état de fonctionnement et respecter les normes françaises (NF) et 
européennes (C.E.) en vigueur. 
Tout dysfonctionnement d’équipement doit être signalé dans les plus brefs délais sans manipulation 
préalable de la part du résident. 
Toute personne qui constaterait un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit informer, 
selon la gravité, le personnel de service ou la direction. 
En cas de risques climatiques exceptionnels, l’établissement dispose de salles climatisées dans 
chaque bâtiment. Des boissons fraîches sont mises à la disposition des résidents. Il est également 
institué dans chaque département un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées. 
 
 

2.8 Accès à l’établissement - Stationnement 
 
Afin de préserver la sécurité des piétons, la vitesse est limitée aux abords. 
Les véhicules doivent être stationnés aux emplacements prévus à cet effet et ne doivent 
pas gêner les accès de l’établissement pour des raisons impérieuses de sécurité et de 
fonctionnement : accès des pompiers, des ambulances, des camions de livraisons. 
L’établissement n’est pas responsable des vols ou dégradations subis par les véhicules 
ou les objets se trouvant à l’intérieur sauf s’ils sont le fait de personnes identifiées de 
l’établissement. 
 
 
 

3. MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
Toute modification du règlement de fonctionnement devra être soumise pour avis au Conseil de la 
vie sociale. Elle sera portée à la connaissance des résidents. 


