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1. MOT DU DIRECTEUR 
 

 
 

 
Madame, Monsieur, 

Bienvenue à la Chimotaie, Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
appartenant au Groupe MGEN. 

La direction, l’équipe médicale et le personnel de l’établissement sont heureux de vous 

accueillir. 

Nos équipes s’efforceront de tout mettre en œuvre afin de vous apporter les meilleurs 

soins et de rendre votre séjour le plus bénéfique possible. 

Ces fiches ont été rédigées à votre intention. Nous souhaitons que vous y trouviez les 
recommandations principales et les renseignements nécessaires au bon déroulement 
de votre séjour. 

Les professionnels se tiennent à votre disposition et notamment nos hôtesses d’accueil 
pour vous apporter tout complément d’information que vous jugerez utile. 

Au nom de l’ensemble des équipes, je vous remercie de votre confiance et vous 
souhaite un bon séjour à la Chimotaie 

 
Le Directeur  
E.BREANT 

 



 
 

 
 

Etablissement de soins de suite et de réadaptation de La Chimotaie – Groupe MGEN  5 
 

 

 

2. L’ETABLISSEMENT 
 

2.1. HISTORIQUE ET POSITIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE 

A l’origine, c'est-à-dire dans les années 1920- 1925 une demoiselle Chimot, compagne d’un 

riche industriel propriétaire d’une usine à Hucheloup (lieu-dit de Cugand), eut l’idée de faire 

construire une demeure comme il en existait à La Baule, station qu’elle fréquentait. 

De style néo-normand, cette villa dénommée la « Résidence » fût implantée dans un parc de 

vingt-deux hectares, en bordure de la Sèvre Nantaise. La propriété prit le nom de sa 

créatrice : LA CHIMOTAIE. 

Quelques décennies plus tard, la MGEN qui cherche un site pour y implanter un 

établissement dans l’ouest de la France, achète le domaine et héberge dès le 6 juillet 1964 

les premiers pensionnaires à la « Résidence ». 

En 1966, la Mutuelle décide d'implanter un centre gériatrique, autorisé par arrêté ministériel 

en date du 4 janvier 1968. Cet ensemble est mis en chantier et le nouvel établissement 

accueille ses premiers résidents (secteur maison de retraite) à la fin de l’année 1970, suivis 

des premiers patients de la section gériatrie en 1972 (secteur sanitaire). 

Cette bivalence est toujours d’actualité depuis la création de cette nouvelle structure. 

La Chimotaie appartient au territoire de santé constitué par le département de la Vendée 

mais sa position géographique qui la place au carrefour de trois départements (Vendée, 

Maine et Loire et Loire Atlantique) justifie l’origine pluri-départementale de nos usagers. 
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2.2. OFFRE DE SOINS 
 

2.2.1. La Chimotaie aujourd’hui  

Elle se compose : 

- d’un secteur sanitaire : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (S.S.R) 

113 lits de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète 
adultes 

 30 lits à orientation de rééducation 
 42 lits à orientation de cancérologie intégrant 13 lits identifiés de soins 

palliatifs 
 41 lits à de soins de suite polyvalents 

Etablissement certifié V2014 en décembre 2016 par la Haute Autorité de Santé 

(HAS) 

- Et d’un secteur médico-social : Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

 83 places dont 4 d’hébergement temporaire et 14 en Unité de Vie 
Sécurisée (UVS) 

Etablissement labellisé en janvier 2013 par Générations Mutualistes 

Evaluation externe réalisée en février 2014 

 

L’accès à notre Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), est garanti aux 
personnes les plus démunies. 

Les personnes qui ne peuvent justifier d’une prise en charge par l’assurance maladie ou 

l’aide médicale de l’Etat sont prises en charge au sein de l’établissement pour des soins 

dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération 

grave et durable de l’état de santé de la personne. 
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2.2.2. Sa situation géographique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Distances principales 
 

• Nantes 35 kms 

• Cholet 35 kms 

• La Roche s/Yon 50 kms 
 
 

Moyens d’accès 
 

 

 Gare de Clisson (6 kms de Cugand) ou de Nantes (TGV) 

 Aéroport de Nantes- Atlantique 
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2.2.3. Organisation de l’établissement 
 

AU SERVICES 

Rez de jardin Cet étage est réservé à l’EHPAD 
 

Rez de chaussée 
Accueil (réception – admission – facturation) 
Boutique – Salon de coiffure  

 

1er étage 

Direction 

Services administratifs 

Service Qualité 

Cadre de santé 

Cadre de proximité 

Service social 

Service diététique 

Secrétariat médical (SSR à orientation de 
rééducation et SSR polyvalents) 

Salle de spectacles – Bibliothèque 

Restaurant patient/résident : L’Auberge’in 

Plateau technique de rééducation : 
Kinésithérapie/Balnéothérapie Ergothérapie – 
Orthophonie 

Unité DE VINCI  
CH 118 à 147 

Unité MATISSE  
CH 148 à 170 

Unité RENOIR  
CH 101 à 116 

2ème étage 

Bureaux des médecins et de la psychologue 
Cadre de proximité 

Secrétariat Médical (SSR à orientation de 
cancérologie) 

Pharmacie à usage interne 

Unité CEZANNE 
CH 201 à 205 
CH 217 à 235 

 
Unité MONNET 

CH 236 à 251 

3ème étage Cet étage est réservé à l’EHPAD 
 

Extérieur 

Appartement thérapeutique (Séjour proposé à 
certains patients sur décision de l’équipe 
médicale) 

Immeuble 
Boréal 
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2.3. LE PERSONNEL 
 

2.3.1. Une équipe spécialisée pluridisciplinaire 

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire est à l’écoute des besoins des patients : 

Les médecins : spécialisés en rééducation, cancérologie, douleur, soins palliatifs, gériatrie, 

addictologie. 

Le cadre de santé et les responsables de proximité : ils assurent l’encadrement et la 

gestion des services de soins. Ce sont vos interlocuteurs privilégiés. 

Les professionnels de rééducation et de réadaptation : kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, orthophonistes, diététicienne, assistante de service social. 

Les professionnels des unités de soins : infirmiers, aides-soignants et agents de soins, ils 

vous accompagnent tout au long de votre séjour. 

Les autres professionnels de santé : le pharmacien, la psychologue. 

Les professionnels administratifs : des ressources humaines, de la comptabilité, de 

l’accueil, des secrétariats médicaux. 

Les professionnels techniques : de la restauration, de la lingerie et de la maintenance. 

Les bénévoles interviennent dans le service à orientation cancérologie – soins palliatifs de 

manière coordonnée avec l’équipe soignante. Ils sont identifiables par leur badge. 

Vous pouvez obtenir la liste des coordonnées des associations de bénévoles ayant conclu 

une convention avec l’établissement auprès du service Accueil (au rez-de-chaussée). 
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2.3.2. L’identification des professionnels 

Chaque professionnel est identifiable soit par sa tenue professionnelle (voir ci-dessous) 

sur laquelle sont inscrits son nom, prénom et sa fonction, soit par un badge. 

 

 
 
 
 
 

Toute personne qui entre dans votre chambre doit se présenter 

et expliquer sa fonction, qui peut être médicale ou soignante,  

administrative ou technique. 
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2.4. VOTRE SEJOUR 
 

2.4.1. Formalités administratives 

Au service accueil (rez-de-chaussée) vous y effectuerez les formalités administratives 
relatives à votre séjour (admission, sortie...). 

Les heures d’ouverture de l’accueil sont les suivantes : 

- de 8H30 à 18H du lundi au vendredi 

- de 8H30 à 18H00 le samedi 

- de 14H00 à 18H00 les dimanches et jours fériés. 

Lors de votre admission il vous a été demandé de présenter une pièce d’identité, votre 
carte d’assuré et votre carte d’assurance complémentaire. Toutes ces mesures visent à 
assurer votre sécurité tout au long de votre prise en charge. 

L’ensemble des renseignements pratiques vous sera fourni par l’hôtesse d’accueil en 
composant le « 9 » sur votre poste téléphonique. 

Les informations concernant le montant, la prise en charge et les règlements des frais de 
séjour vous seront communiquées par le service Accueil. 

Pour les règlements des factures départ et en cours de séjour, ainsi que pour les dépôts et 

retraits d’espèces sur comptes dépôts, une permanence est assurée entre 10 h 30 et 12 h 

du lundi au samedi. 

Notre établissement accepte les règlements par carte bancaire. 

Au service social (1er étage) 

L’assistante de service social de l’établissement est à la disposition des patients et de leurs 
familles, pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives 
ou matérielles, résultant de leur hospitalisation. 

 Pour les démarches administratives (prise en charge, demande d'ordre social,...) 

 Pour l’organisation de la sortie (retour au domicile, entrée en EHPAD ou autre 

structure) 

 

Elle peut vous rencontrer sur RDV dans son bureau ou dans votre chambre 
Tél : 02.51.45.68.16 ou 6816 depuis votre chambre 
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2.4.2. Votre prise en charge                   

Au cours de votre séjour dans l'établissement, votre prise en charge se traduit par : 

- la visite régulière du médecin, 

- les soins, 

- Et éventuellement les rendez-vous de 

kinésithérapie, d'ergothérapie, autres.... 

 

 

Votre présence est impérative à ces rendez-vous qui sont prioritaires sur toute autre 

activité (animation, visite, sortie, RDV coiffeur....). 

Dans le service où vous êtes hospitalisé, vos interlocuteurs privilégiés sont les personnels 
soignants (infirmières ou aides-soignantes) que vous pouvez joindre à tout moment par 
le dispositif d'appel de votre chambre (situé à la tête de votre lit ou dans la salle de 
bains). 

Les médecins se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 
De même, les membres de votre famille et vos proches peuvent demander à être reçus, 
en prenant rendez-vous auprès du secrétariat médical de votre service. 

La prise en charge des médicaments :  

 
Au cours de votre séjour, vous pouvez être confronté à des patients ou résidents 
désorientés, nous vous remercions dans ce cas de votre compréhension et de votre 
indulgence. 
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2.4.3. Les transports sanitaires au cours de votre séjour 

Durant votre séjour, vous pouvez être amené(e) à vous rendre en consultation dans un 

autre établissement et/ou être hospitalisé(e). Ceux à la charge de l'établissement 

seront assurés par notre prestataire. Dans certains cas, et conformément aux directives 

de l’Assurance Maladie, le prestataire peut être amené à prendre en charge dans le 

même véhicule un autre patient. 

Toutefois, vous avez le libre choix de votre transporteur et si vous optez pour un autre 

prestataire dans ce cas le transport sera à votre charge. 

Afin qu’il n’y ait pas de malentendu, vous serez amené(e) à renseigner le formulaire 

confirmant votre choix auprès du secrétariat médical. 

Une liste non exhaustive de quelques transporteurs de la région est à votre disposition 

au secrétariat médical. 
 

 
2.4.4. Les autorisations d’absence au cours de votre séjour 

Les demandes d’autorisation d’absence doivent être transmises au minimum 48 heures 

à l’avance. Vous devez en faire la demande auprès du Secrétariat Médical. 

Des absences de 24H peuvent être autorisées par le Directeur (Article R 112 
56 du code de la santé publique) avec les réserves suivantes : 

- deux semaines de présence minimum au sein de l’établissement,  
- avis favorable du médecin, 
- retour dans l’établissement avant 20 h 30. 

Pendant votre absence la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée en 

cas d’accident pour vous-même, ni pour ceux que vous pourriez causer à un tiers. 
Il en va de même pour les retours au-delà de l’horaire indiqué sur le document de sortie 
ou de permission. 

NB : Tout patient désirant s’absenter même pour quelques heures, doit informer le 

secrétariat médical ou l’infirmière du service (en dehors des heures d’ouverture du 
secrétariat médical) et remplir une demande d’autorisation de sortie écrite dans les 
mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, pour décision. 

Votre clef de chambre doit être impérativement remise aux professionnels du service lors 
de votre absence occasionnelle à l’extérieur (hormis dans le parc). 
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2.4.5. Les visites 

Vous êtes dans un établissement de soins, entouré de patients fragiles et de personnes 
âgées. 

Si vous recevez des visiteurs, veillez à ce qu'ils soient discrets et respectent la 
tranquillité d’autrui. Pour leur sécurité, la visite des enfants âgés de moins de 15 ans est 
fortement déconseillée. 

Les heures d’ouverture de l’établissement sont les suivantes : 

                                   - de 8H30 à 20H30 du lundi au samedi 

 - de 10H00 à 20H30 les dimanches et jours fériés. 
 

L'Etablissement ferme ses portes à 20h30. 
 

        
 

Un panneau (dans le hall d'accueil /à côté du salon de coiffure) dédié au covoiturage pour 

permettre aux familles, proches ou visiteurs de pouvoir se signaler s’ils souhaitent faire du 

covoiturage. 
Les objectifs de cette initiative : 

- faciliter l'accessibilité à notre établissement pour les visiteurs qui n'ont pas de 
moyen de locomotion et réduire les coûts de trajet 

- créer du lien social 
- sensibiliser à des éco-gestes simples 
- participer à la réduction de l'émission de CO2 

Toute personne intéressée peut renseigner un bulletin "offre" ou "demande" 
(Des bulletins à disposition + crayon auprès du tableau) et préciser : 

- le trajet 
- les horaires souhaités 
- les coordonnées de la personne à contacter 

 

2.4.6. L’accueil des accompagnants et visiteurs 

L'Etablissement dispose de quelques studios que vous pouvez réserver à leur intention. 

Ils peuvent également prendre leurs repas avec vous en salle à manger "invités" dans la 
limite des places disponibles. La capacité étant limitée, il est donc recommandé de réserver 
longtemps à l'avance, auprès de la réception. Ces prestations font l’objet d’une facturation 
(voir tarifs joints). 

Le déjeuner est servi à 12 h 15 et le dîner à 18 h 45. 

Nous sommes contraints de respecter les horaires de travail du personnel. En 
conséquence, nous n'acceptons aucune dérogation à ces horaires. Veuillez le faire savoir à 
vos convives, afin qu'ils prennent leurs dispositions. 

Vous pouvez informer votre famille ou vos proches sur la possibilité 
 de faire du COVOITURAGE.  
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2.4.7. Votre départ 
 
La durée de votre séjour est fonction de votre état de santé. Votre date de départ sera fixée 
par le médecin de la Chimotaie et votre sortie préparée par l’équipe pluridisciplinaire. 
 

Vous serez convoqué : 
 par le Secrétariat Médical quelques jours avant votre départ, qui vous confirmera votre 

date exacte de départ, et préparera avec vous les modalités de votre retour (réservation de 
transport, demande d’entente préalable si vous habitez à plus de 150 kms). 
 

 par le service Accueil le jour de votre départ, pour le règlement des frais de séjour restant 
à votre charge ((forfait journalier, chambre particulière, téléphone, location télévision, 
repas visiteur ...) ainsi que pour le relevé de votre compte dépôt. Un bulletin de sortie vous 
sera remis. 

La clef  doit être laissée sur la porte de la chambre au moment de votre départ. 

 

Le taux d'occupation de notre Etablissement est très élevé et les chambres sont en général 
réoccupées le jour même. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir libérer 
votre chambre le matin à 9H30. 

Si vous souhaitez partir plus tard, vous pourrez déposer vos bagages à la réception et vous 
installer dans un salon. 

 
Les documents médicaux vous seront remis :  

- soit dans votre chambre 

- soit au secrétariat médical 

Pour vous aider à descendre vos bagages, quelques "chariots " sont à votre disposition à la 

réception. 
 
IMPORTANT 

Il est strictement interdit de verser des pourboires au personnel. 
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2.5. INFORMATIONS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

2.5.1. La réunion d’information 

Vous serez invité par la Direction à une réunion de présentation de l’établissement au cours 

de laquelle vous pourrez demander les précisions que vous jugerez utiles. 
 

2.5.2. Votre chambre 
 

L’établissement comporte une majorité de chambres individuelles et quelques chambres 
doubles. L’attribution dépend : 

- de votre souhait selon la disponibilité, 

- de la prise en charge par votre organisme complémentaire. 

En cas de non prise en charge ou prise en charge partielle par votre mutuelle, vous devrez 
régler le forfait chambre particulière, selon les tarifs en vigueur. 

 

 

 
Toutes les chambres sont équipées d’un système d’appel (sonnette) que vous pourrez 
actionner pour être mis en contact avec un soignant.  

Votre appel sera aussitôt signalé sur son mobile  et vous serez mis en relation dans les 
plus brefs délais via l’interphonie. 
 
Les récents travaux liés à la mise en conformité de la sécurité incendie ont notamment 
entraîné l’installation de nouvelles portes d’accès aux locaux et lieux d’hébergement. 
Celles-ci présentent une isolation phonique très performante pouvant empêcher la 

perception des bruits venant de l’extérieur.  
 

 

2.5.3. Le téléphone portable 
 

Toute personne porteuse d’un téléphone mobile cellulaire devra, dès son entrée dans 
l’établissement, le mettre sur la position « arrêt », en raison notamment des risques de 
perturbation des dispositifs médicaux et dans le souci du respect de la tranquillité de 
chacun dans les espaces communs. 
 

2.5.4. Le tabac 

Conformément aux dispositions du décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit 

de fumer dans les locaux de l’établissement. Cette interdiction  concerne également les 

chambres avec balcon afin d'éviter toute nuisance aux patients occupant les chambres 

voisines. 
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2.5.5. Les boissons alcoolisées 

L’introduction de boissons alcoolisées dans l’établissement est rigoureusement 
interdite, aucune dérogation n’est admise. 
 
 

2.5.6. La boutique 

Vous trouverez au service Accueil (rez-de-chaussée) : timbres, cartes postales, produits de 

toilette, friandises, etc. 

Heures d'ouverture : 
Du lundi au Vendredi de 11h à 12h 

 

2.5.7. Les distributeurs de boissons 

Afin de partager un moment de convivialité et de détente, vous avez à votre disposition des 

distributeurs de boissons froides et chaudes : 

- au rez-de-chaussée, dans le hall d’accueil 

- au 1er étage, à proximité de la bibliothèque. 

 

2.5.8. Les cultes 
 
L’établissement est laïque. Vous êtes libre de pratiquer le culte de votre choix. Vous 
pouvez prendre contact avec les représentants, qui pourront à votre demande, vous 
rendre visite. 
Le service accueil se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les coordonnées des 
ministres des cultes. 

Tous les samedis, à partir de 14 h 30, des bénévoles (service du culte catholique) visitent les 
personnes qui le souhaitent. 

Toutefois, cette liberté est strictement individuelle et ne peut donner lieu à manifestations 

et célébrations collectives à l’intérieur de l’établissement. 
 

2.5.9. La propreté et l’hygiène des locaux 
 

Il est recommandé aux patients de concourir spontanément 
à la bonne tenue des chambres et autres locaux. 
Toute dégradation grave impliquerait l’estimation d’une indemnité 
à votre charge.  
 

Afin de respecter la propreté des lieux dans les locaux et à l’extérieur de 
l’établissement : utilisez les corbeilles disposées à cet effet. 

 

 
La propreté de l’établissement est l’affaire de tous. 
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2.5.10. Les problèmes techniques 

Ils doivent être signalés au personnel soignant qui transmettra votre demande. Les 
ouvriers de maintenance interviennent dans les meilleurs délais. 

Vous pouvez également appeler la réception en faisant le « 9 », l'hôtesse d’accueil vous 
renseignera : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, le samedi de 8h30 à 18h00,  

les dimanches et jours fériés de 14h à 18h00 

 

 

 

2.5.11. Autres informations 

La tenue vestimentaire des patients : 
- Les patients doivent circuler dans l'établissement en "tenue de ville". 

L’utilisation de votre véhicule personnel est fortement déconseillée pendant votre 
séjour. 

 

 

2.5.12. La démarche «développement durable» à la Chimotaie 

Nous pouvons tous être acteur par des ... 

 
 

PATIENTS – VISITEURS 

Vos suggestions sont les bienvenues pour nous aider 
dans notre démarche de développement durable 

(À formuler sur le questionnaire de sortie ou auprès de la personne chargée de la 
relation avec les usagers) 
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DECHETS 

L’établissement procède à un tri sélectif des déchets, vous pouvez différencier : 
- journaux, magazines, verres, papier, contenant plastique...   à remettre aux professionnels qui se 
chargeront de leur évacuation 
- autres déchets (papier essuie mains, coton, plastique et tout autre déchet non recyclable)  

 dans la poubelle uniquement 
 

LINGE 
Le saviez-vous ? 

Pour un même nombre d'utilisation, un sèche linge consomme plus de 3 fois plus 
qu'un lave-linge (soit 480KWh/an contre 169). 

 

Merci de respecter le linge mis à votre disposition ainsi que son rythme de changement, 
ainsi vous nous aidez à gérer au mieux : 

- notre organisation 
- nos consommations d’eau, d’électricité et de produits lessiviels. 

CHAUFFAGE 

Le saviez-vous ? 

Une température d’environ 18°C est favorable à l’endormissement  
et à une bonne nuit de sommeil 

 

Baisser la température du chauffage de 1°C représente 10 % de consommation  
énergétique en moins. 

 

ELECTRICITE 

Je veille à la bonne utilisation des appareils électriques, ce qui permet 10% d’économie : 

- quand je quitte ma chambre ou une autre pièce  je n’oublie pas d’éteindre les 
lumières et la télévision 

- quand il fait jour  j’évite d’allumer 

EAU 

  quand je me lave les  mains  

    Je veille à ma consommation d’eau                          quand je me lave les dents 

  pendant  ma toi lette,  . . .  

 Je signale toute fuite d’eau 

Le saviez-vous ? 

Laisser couler l'eau pendant le temps du brossage des dents (3mn) 

représente une perte d'eau de 36 litres (soit 24 bouteilles de 1,5l) 

TRANSPORT 

Le saviez-vous ?  

Avoir une conduite souple à allure modérée permet d'économiser jusqu'à 40 % de carburant. 

Nos véhicules sont entretenus régulièrement, les chauffeurs sont sensibilisés 
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2.6. LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

Pendant votre séjour vous découvrez une personne en difficulté ou en danger, vous 
êtes témoin d’une situation à risque (incendie, vol, chute, malaise, ....) VOUS 
ALERTEZ les professionnels : 

- En utilisant « l’appel malade » 

- En appelant le standard en composant le « 9 » 

Vous ne devez pas entrer dans les salles de soins et le plateau technique (salle de 
kinésithérapie/ergothérapie/ balnéothérapie) sans y être invités, ni dans les locaux 
techniques. 

 

 

2.6.1. Conduite à tenir dans l’environnement proche de l’établissement 

Vous pouvez bénéficier de l’environnement proche de l’Etablissement. Toutefois, 
pour des raisons de sécurité : 

Pour vos promenades dans le parc, nous vous recommandons de ne pas vous 
éloigner seul, afin que l'établissement puisse être prévenu en cas de difficulté.  

Un plan du parc est à votre disposition à l’accueil. 

 
 
 
2.6.2. Conduite à tenir en cas de chute 

Malgré la vigilance du personnel, les patients ou les visiteurs peuvent être victimes 
de chute. 

Si vous êtes témoins d'une chute,  
vous devez avertir immédiatement l'équipe soignante. 
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2.6.2.1. Conduite à tenir en cas d’incendie 
 

L’ensemble de l’établissement est couvert par des détecteurs incendie reliés à une 
centrale. 

Des consignes de sécurité et des plans d’évacuation sont affichés à proximité de chaque 

issue et à tous les étages. 

 

En cas d’incendie : 

 
 Gardez votre calme 
 Prévenez le personnel de l’étage ou donnez l’alerte avec l’appel malade de votre 

chambre. 
 Restez dans votre chambre, fermez la porte et attendez les consignes du personnel. 

 En cas de fumée importante, respirez près du sol, l’air y est plus frais. 
 En cas d’évacuation, suivez les ordres donnés par le personnel. Celui-ci est formé 

aux exercices d’évacuation. 

 N’utilisez pas les ascenseurs 
 
 
 
 

2.6.3. Conduite à tenir pour la prévention des vols 

Pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, vous êtes invité à 
déposer, contre un reçu, vos espèces au coffre, du lundi au samedi au service 
Accueil (rez de chaussée), et durant le week-end, à l'infirmière du service. 

L’établissement étant ouvert, un vol est toujours possible, aussi, nous vous 
recommandons de ne pas garder des sommes importantes dans votre chambre. 

L'Etablissement n'est responsable que des dépôts effectués. 

Lorsque vous quittez votre chambre, même pour quelques instants, fermez à clé : 
- vos placards 
- la porte de votre chambre. 
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3. LES SERVICES A VOTRE DISPOSITION 

Parce que votre bien-être est au cœur de notre projet...  

 

3.1. LES REPAS 
Le petit déjeuner est servi dans les chambres entre 8 H et 8 H 30. 

Le déjeuner est servi : 
- en chambre à 11 H 30, 
- à L’auberge’in, salle-à-manger du 1er étage, à 12 H 15. 

Le dîner est servi à 18 H 45. 

Nous vous recommandons de respecter ces horaires. 

Pour éviter tout encombrement lors du service 
et afin de ne pas gêner les personnes à mobilité réduite, 

l'accès aux salles-à-manger est interdit aux visiteurs. 
Et 

Par respect pour les autres convives, une tenue vestimentaire correcte est 
exigée des patients qui se présentent en salle à manger. 

Le goûter : Vous avez la possibilité de le prendre : De 16 H 00 à 16 H 25 

- à L’Auberge’in, salle-à-manger du 1er étage pour les patients valides et/ou 

accompagnés (goûter payant pour les visiteurs). 

- en chambre pour les patients non valides sur indication médicale liée à la 
pathologie. 

 

Pour votre sécurité, l’apport de denrées venant de l’extérieur est réglementé. 

L’établissement dispose d’un poste de diététicienne 

Celle-ci peut vous rencontrer dans son bureau (1er étage) ou dans votre chambre, 

Sur RDV en téléphonant à l’Accueil : 9 

Nous offrons la possibilité aux familles des patients de prendre leurs repas dans 
l’établissement selon les modalités qui leurs seront indiquées par le service Accueil 
(Inscription 72 heures à l’avance), 
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3.2. LE COURRIER 

Vous pouvez recevoir du courrier. L’adresse à communiquer à vos correspondants en 

indiquant votre nom et votre prénom : 

M ..... 

Chambre n° ... 

Etablissement SSR – EHPAD 

La Chimotaie 

C.S. 10014 

85613 CUGAND Montaigu Cedex 

Votre courrier est distribué dans votre chambre par les soignants. Si vous le désirez, vous 

pouvez venir le chercher au service Accueil. 

Le courrier à expédier est à déposer :  
                    - au service Accueil (au RDC) 
                    - ou au 1er étage près du distributeur de boissons 

  Levée du courrier : 12H 

Sauf le samedi : 9H 

 
3.3. LE LINGE 

L’établissement fournit uniquement le linge de lit.  

Les patients sont tenus d’entretenir leur linge personnel. 

En cas de problème d’hygiène ou autre, le service lingerie de l’établissement pourrait être 
amené à intervenir. Dans ce cas, cette prestation sera facturée de façon hebdomadaire. En 
cas de perte, le linge non marqué ne pourra faire l’objet d’aucun recours. 

Pressing (à vos frais)  

Si vous souhaitez mettre des vêtements au pressing,  veuillez vous renseigner auprès de la 
réception qui vous informera de la marche à suivre. 

Couture (à vos frais)  

Si vous avez besoin des services d’une couturière, veuillez vous adresser au service Accueil. 
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3.4. LES MOYENS MULTIMEDIAS 
 

3.4.1. Le téléphone 

Toutes les chambres sont équipées d’une ligne téléphonique directe. 
Vous pouvez donc appeler ou être appelé 24H/24, sans passer par le standard. 
Votre pouvez demander la mise à disposition de la ligne téléphonique par le service Accueil 
/Admission dès votre arrivée (service payant). 
 
1. Pour les appels vers l’extérieur de l’établissement vous devez : 
 Composer le « 0 » suivi des 10 chiffres de votre correspondant,  
Attention : tous les appels passés vers l’extérieur vous seront facturés. Les hôtesses 

d’accueil (Service Accueil/Admission au Rez de Chaussée) peuvent à tout moment vous 
donner l'état de vos consommations. 

 
 Transmettre votre numéro de téléphone de votre chambre à vos correspondants pour 
vous faire appeler (numéro indiqué sur la fiche jointe au livret d’accueil remis à votre 

arrivée). 

 
2. Pour les appels dans l’établissement (appels non taxés) vous pouvez appeler : 
 De votre chambre vers une autre chambre, en composant le «7» suivi des 3 chiffres de la 
chambre de votre correspondant 
 Le Service Accueil/Admission en composant le «9», les hôtesses d’accueil sont à votre 

écoute pour répondre à toute demande d’information complémentaire.  

Pour vos correspondants en  chambre double, veuillez contacter les hôtesses d’accueil, elles 
vous indiqueront le numéro de téléphone de la personne que vous cherchez à contacter. 

3.4.2. La télévision 
Chaque chambre est équipée d'un téléviseur en location 
Ce service est payant. A compter du 91e jour, la location est gratuite. 

Les chaînes suivantes vous sont proposées : 

Chaîne 1 --> TF1  

Chaîne 2 --> France 2 

 Chaîne 3 --> France 3 

Chaîne 4 --> Canal + (en clair) 

Chaîne 5 --> France 5 

Chaîne 6 --> M 6 

Chaîne 7 --> Arte 

Chaîne 8 --> Direct 8  

Chaîne 9 --> W9 

Chaîne 10 --> TMC  

Chaîne 11 --> NT1 

Chaîne 12 --> LCP 

Chaîne 13 --> Nantes 7 

Chaîne 14 --> France 4 

Chaîne 15 --> BFM TV 

Chaîne 16 --> I-Télé  

Chaîne 17 --> Virgin 17 

Chaîne 18 --> Gulli 
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La Chimotaie vous propose un journal d’informations sous forme de VIDEOTEXTE sur la 
«chaine 27» afin de mieux vous faire connaître l’établissement. En allumant votre télévision, 
vous avez accès à cette source d’informations (menus, animations ...). 

Pour signaler une panne ou résilier votre location, veuillez téléphoner à la réception en 
composant le « 9 ». 

Si vous êtes mal entendant, des casques sont à votre disposition à l’accueil 
(RDC). Ils vous sont prêtés durant votre séjour, néanmoins il restera à votre 

charge les oreillettes à usage Unique. 

3.4.3. L’accès à internet 

Vous avez la possibilité de demander à l’accueil un accès internet de votre chambre si vous 
disposez d’un ordinateur personnel. 

Un code et un mot de passe vous seront attribués. Si vous ne disposez pas d’ordinateur 
personnel, cet accès sera toujours possible sur l’ordinateur à disposition à la bibliothèque du 
1er étage. 

 

En aucun cas, nous ne pouvons intervenir pour configurer votre ordinateur. 

Pour toute demande de connexion, adressez-vous au service Accueil. 

Ces différentes prestations vous seront facturées selon les tarifs en vigueur au moment 

de votre séjour (voir fiche tarif jointe). 

 

3.5. DEPOTS ET RETRAITS DE VALEURS 

Vous avez été invité lors de votre admission à effectuer, contre reçu, le dépôt des sommes 

d’argent et objets de valeur en votre possession. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun retrait ne sera possible les dimanches et 

jours fériés. 

Votre dépôt vous sera restitué par le service accueil, sur votre demande, aux horaires 

d’ouverture du service. 

L’établissement décline toute responsabilité pour les valeurs 

qui n’auraient pas été confiées à sa garde. 
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3.6. L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE 
 

Une coordinatrice d’animation est à l'écoute de vos idées pour agrémenter 
 votre séjour : bureau au 3ème étage 

Des animations variées vous sont proposées, certaines d’entre elles peuvent donner lieu à 

une participation financière. 

Vous pouvez consulter le programme des animations : 

- sur les tableaux d’affichage - ou par le biais du vidéotexte 

Exemples d’animations proposées : ateliers peinture, écriture, vidéo club, spectacles....  

3.6.1. Les journaux et revues 

Ils sont en vente au service Accueil avec une livraison tous les jours sauf les 
dimanches et jours fériés. 

Commande conseillée pour les journaux et certains magazines 

 

3.6.2. La bibliothèque        
 

Au 1er étage  
 

Prêt gratuit 
N'oubliez pas de rapporter les ouvrages empruntés! 

3.6.3. Les travaux manuels 
L’animatrice peut mettre à votre disposition du matériel, selon vos souhaits : 

- canevas 
- broderie…. 

N’hésitez pas à faire part de vos souhaits aux hôtesses d’accueil ou aux professionnels de 
votre service qui transmettront votre demande à l’animatrice. 
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3.6.4. Les spectacles 

Régulièrement des spectacles vous sont proposés : 
- conférences "Connaissance du Monde" - etc. 

Vous serez informés : 
- par voie d'affichage à l'entrée de la salle à manger  

- par le vidéo texte 

- par l’animatrice ou un professionnel le jour de l’animation en 
salle à manger 

 

3.6.5. Jeux  

A votre disposition : 

- une salle d’activités (jeux de cartes, de société...) au 1er étage  

- un salon « goûter » à côté de la salle à manger « l’Auberge’in » au 1er étage  

 

 

3.7. AUTRES SERVICES ET PRESTATIONS A VOTRE CHARGE 
 

 Sur rendez-vous uniquement à prendre auprès du service accueil pour : 
  

3.7.1. La pédicure 

Tous les mardis et vendredis matin de 8h45 à 12h 

 

3.7.2. La coiffure 

Mardi / Jeudi et Vendredi 

Le salon de coiffure est situé au rez-de-chaussée 

3.7.3. L’esthéticienne 

Elle intervient dans l’établissement le mercredi. 

 
3.8. LES REPRESENTANTS D’ASSOCIATIONS D’USAGERS 

Des associations interviennent au sein de l’établissement et leurs représentants peuvent 

vous rencontrer à votre demande sur rendez-vous pris auprès du service accueil. 
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4. LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT 
 

Le respect des droits des patients est inscrit dans les orientations stratégiques de 
l’établissement. 

Le choix opéré par la MGEN à sa création de se doter de son propre réseau d’établissements 

repose sur la volonté de répondre aux exigences d’humanité et de qualité dans la prise en 

charge des patients. 

Equité sociale, équilibre économique durable, impacts maîtrisés sur l’environnement 

constituent les valeurs et les pratiques portées par l’établissement MGEN. 

Dans le projet d’établissement de la Chimotaie parmi ses axes stratégiques du projet 

médical figurent deux objectifs majeurs liés au respect des droits des patients. 

Le premier concerne l’amélioration de la qualité de la prise en charge et de 

l’accompagnement des patients, le second affirme la volonté de développer l’implication 

des usagers dans la vie de l’établissement. 

A ce titre, le projet qualité et gestion des risques prévoit une mesure innovante sur le 

thème du respect des droits des patients concrétisé par la mise en place fin 2010 d’une 

commission d’expression des usagers. 

 

4.1. ANONYMAT – CONFIDENTIALITE 

Si vous souhaitez préserver votre anonymat, veuillez en informer au plus tôt le service de 
l’accueil (au rez-de-chaussée). 

Si vous n'effectuez pas cette demande et afin de personnaliser et faciliter votre séjour, 

votre nom sera indiqué sur la porte de votre chambre. 

L’ensemble du personnel est astreint au secret professionnel et à l’obligation de réserve. 
Toutes les informations vous concernant quel que soit leur caractère restent confidentielles. 

4.2. DROIT D’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 

(cf. articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de la santé publique 

Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les 
informations de santé vous concernant. 
 
Il vous est possible d’accéder à ces informations, en en faisant la demande auprès de la 
direction. Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur place 
votre dossier, avec ou sans l’accompagnement d’un médecin, selon votre choix. 
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai 
minimum de quarante-huit heures après votre demande, mais elles doivent vous être 
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communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations datent de plus 
de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. 
 
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite. 

Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais 
limités aux coûts de reproduction (et d’envoi si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à 
votre charge. 

 Si vous ne souhaitez pas que vos ayants droits puissent avoir accès à votre 
dossier médical en cas de décès, veuillez le signaler auprès de la secrétaire 
médicale  (au secrétariat médical de votre étage). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre dossier médical, le 
secrétariat médical du service est à votre disposition (majeur sous tutelle, enfant mineur, 
personne décédée, mandataire…). 

Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de votre dernier 
séjour (archivé en interne sous forme papier ou informatisé). 
 

4.3. DROIT DE RECTIFICATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES VOUS 
CONCERNANT 

Nous vous informons, conformément à l’art. R. 6113-7du code de la santé publique : 

 
1. Que les données administratives et médicales vous concernant font l’objet d’un 

traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

 
2. Que ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale 

dans l’établissement et sont protégées par le secret médical ; 

 
3. Que vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification et que ce droit s’exerce, 

le cas échéant, auprès du médecin responsable de l’information médicale dans 
l’établissement, directement ou par l’intermédiaire du praticien responsable de la 
structure médicale dans laquelle vous avez reçu des soins ou du praticien ayant constitué 
votre dossier  

 

4. Que vous avez le droit de vous opposer pour des raisons légitimes au recueil et au 
traitement de données nominatives vous concernant dans les conditions fixées à 
l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; 

 

5. Que selon les dispositions de ce dernier article, le droit d’opposition de la personne ne 
peut s’exercer que pour autant que le traitement de données nominatives mis en cause 
ne réponde pas à une obligation légale. 

 

4.4. CNIL 

La liste des logiciels utilisés dans le Centre et leur numéro d’agrément par la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Liberté) peut vous être communiquée sur 
demande au service économique – 1er étage. 
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Autres documents à votre disposition que vous pouvez consulter à l’accueil (Rez 
De Chaussée) : 

- le règlement intérieur 
- les résultats de l’enquête de satisfaction 
- le rapport de certification HAS (Haute Autorité de Santé) 
- le projet d’établissement 

 

Conformément au décret 2009-1763 du 30 décembre 2009, les résultats des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont mis à la disposition du public 
par voie d’affichage (hall d’accueil) 

 
 

5. LES DIRECTIVES ANTICIPEES 
 

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades permet à toute personne majeure de 
rédiger des directives anticipées 
(cf. article L.1111-11 du code de la santé publique, la loi "Claeys-Leonetti"  du 3 Février 
2016 sur les droits des personnes en fin de vie) 

Toute personne, si elle le souhaite, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où, 
en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées 
expriment par avance, la volonté de refuser ou de poursuivre, de limiter ou d’arrêter un 
traitement, y compris de maintien artificiel de la vie, ou de bénéficier d’une sédation 
profonde et continue. 

Les directives anticipées, quel qu’en  soit le support, sont contraignantes et s’imposent au 

médecin, pour toute décision d’investigation, d’intervention, ou de traitement. , sauf en 

cas d’urgence vitale le temps d’évaluer la situation ou lorsqu’elles lui paraissent 
inappropriées ou non conforme à la situation médicale. Les directives anticipées sont 

valables sans limite de temps mais vous pouvez toujours, à tout moment, les modifier. 

Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles 

au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les-lui ou 

signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez 

confiées (personne de confiance).  

Dans le cas ou vous n’auriez pas rédigé vos directives anticipées ou si celles-ci se trouvaient 
difficilement accessibles au moment où votre médecin aurait besoin de les consulter, votre 
personne de confiance sera contactée pour témoigner de vos volontés et parlera en votre 
nom si vous ne pouvez plus vous exprimer.  
 
Si vous souhaitez rédiger vos directives anticipées ou une information, les professionnels 
de l’établissement sont à votre disposition. 
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6. DROITS DES MALADES EN FIN DE VIE 
 

La loi "Claeys-Leonetti"  du 3 Février 2016 sur les droits des personnes en fin de vie : 
 

 Réaffirme le droit du malade à l’arrêt de tout traitement   
 Clarifie le refus de l’obstination déraisonnable à savoir : lorsque les soins 

apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul 
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, 
conformément à la volonté de la personne en fin de vie et, si cette dernière est hors 
d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie 
réglementaire ( à savoir respect des directives anticipées de l’usager, ou à défaut en 
ayant consulté sa personne de confiance, et à défaut la famille et les proches). 

 Conforte la volonté du patient dans le processus décisionnel en améliorant 
notamment l’accès et l’utilisation des directives anticipées et en les rendant 
contraignante pour le médecin   

 Répond à la demande d’une fin de vie digne, accompagnée et apaisée, en renforçant 
l’obligation de mettre en œuvre de tous les moyens favorisant le meilleur 
apaisement possible de la souffrance. 

 Instaure un droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès 
 

 
Ainsi, le médecin a désormais l’obligation de respecter la volonté de la personne qui refuse 
un traitement. Il doit néanmoins avoir auparavant informé le malade des conséquences et 
de la gravité de ses choix (cf article 5 de la présente loi ; Art L.1111-4CSP). 

Si la personne met sa vie en danger par ce refus de soins, elle doit réitérer sa décision dans 
un délai raisonnable, et peut faire appel à un autre médecin. 
L’ensemble de cette procédure est inscrite dans le dossier médical.  
 
De plus, la loi introduit, à la demande de la personne en fin de vie, la sédation profonde et 
continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. Cette 
procédure est associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de 
maintien de vie, dans les cas suivants : 

- Lorsqu’un malade conscient est atteint d’une maladie grave et incurable dont le 
pronostic vital est engagé à court terme et souffre de symptômes réfractaires au 
traitement. 

- Lorsque la décision d’un malade conscient atteint d’une affection grave et 
incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est 
susceptible d’entrainer une souffrance insupportable. 

 

Lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, dans le cas ou le 
médecin arrête un traitement de maintien artificiel en vie  au titre du refus de l’obstination 
déraisonnable, une sédation profonde est continue maintenue jusqu’au décès, associé à une 
analgésie est mise en œuvre. 
Ainsi toutes ces situations, une procédure collégiale est mise en place afin de vérifier les 
conditions d’application. Cette procédure devra être inscrite au dossier médical. 
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7. PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS PROTEGES 
 

Si vous n’êtes plus en mesure d’assurer la gestion de vos biens, il est nécessaire que vous 
soyez représenté(e) ou assisté(e) afin de sauvegarder vos intérêts, conformément à la Loi du 
3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs et en référence à la loi n°2007-308 
du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. 
 
Un juge de tutelle peut, dans ce cas, décider sur la demande du médecin ou de votre famille, 
une mesure de protection. 
 
Il existe diverses formes de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) qui 
permettent de répondre à chaque situation.  
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8. LA COMMISSION DES USAGERS (CDU) 
 

ROLE DE CETTE COMMISSION 

 Elle veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches, 

 Elle contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil 

et de la prise en charge des personnes hospitalisées et de leurs proches. 

 Elle recueille, au moins une fois par an, les observations des associations de 

bénévoles ayant signé une convention avec l’établissement. 
 Elle est  informée, au moins une fois par an, des événements indésirables graves 

(EIG) survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par 
l’établissement pour y remédier.  

 Elle peut proposer un projet des usagers qui intègre le projet d’établissement. 

EXAMEN DES PLAINTES ET RECLAMATIONS  

(cf. article R1112-91 du code de la santé publique) 

 Tout usager peut exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des 

services ou d’un membre du personnel. 

 En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il a la 

possibilité soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au Directeur 

de l’établissement (voir fiche « plainte et réclamation, signalement et suggestion » 

jointe), soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit aux mêmes fins. 

 Cette réclamation sera instruite selon les modalités prescrites par le code de la 

santé publique (articles R 1112-92-à R 1112-94). 
 Lorsqu’un usager dépose une plainte ou une réclamation auprès de l’établissement, 

celui-ci peut se faire accompagner d’un membre de la CDU lors de la rencontre avec 
le  médiateur. 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

Présidente  

Madame Marie Anne BOUSSEAU 

Vice président 

Monsieur BREANT Eric 

Représentants du Conseil d’administration 

Titulaire : Madame LE MEDEC Elisabeth 

Suppléante     : Madame BESSEYRE Véronique 
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Représentant des usagers de l’association la « Ligue contre le Cancer » 

Titulaire : Madame BOUSSEAU Marie Anne 

Suppléant           : Monsieur PASQUIER Franck Suppléante :  

Représentant des usagers de l’association JALMALV 

Titulaire : Madame ROBIN Arlette 

Médiateur médicateur 

Titulaire : Madame BOSSARD Christine 

Suppléante : Madame VIGNERAS Coraline 

Médiateur non médical et Personne chargée de la relation avec les usagers (PCRU) 

Titulaire : Madame POUZET Véronique 

Suppléante : Madame BRETAUDEAU M. Claude 

Présidente de la Commission Médicale : Madame VIGNERAS Coraline 

Représentant des soins infirmiers : Madame GIERCZYNSKI Lydie 

Représentant du personnel : Madame LUNEAU Isabelle 

Si vous voulez rencontrer la personne chargée de la relation avec les usagers (PCRU) ou un 

représentant des usagers, vous pouvez demander un rendez-vous auprès du service 

Accueil (au rez-de-chaussée). 
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9. LA COMMISSION REGIONALE DE CONCILIATION ET 
D’INDEMNISATION (CRCI) 

 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a crée un dispositif spécifique de 
règlement des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales. 

Les missions des CRCI 

1) Favoriser la résolution des conflits par la conciliation. 

Les commissions, directement ou en désignant un médiateur, peuvent organiser des 

conciliations destinées à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé. 

Cette fonction de la commission se substitue aux anciennes commissions de conciliation 

installées dans les établissements de santé. 

2) Permettre l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux dont le préjudice 

présente un degré de gravité supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003. 

Qu'il y ait faute ou absence de faute, toutes les victimes d'un accident médical grave, qu'il 

ait pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte thérapeutique, 

peuvent bénéficier de ce dispositif à condition que l'acte en question ait été réalisé à 

compter du 5 septembre 2001. 

La commission, qui reçoit une demande, a pour mission d'instruire cette demande, sur le 

plan administratif mais aussi médical. La durée légale de l'instruction est fixée à 6 mois, à 

partir du moment où le dossier est complet. 

Au décours de l'instruction, la commission émettra un avis qui, s'il aboutit à une 

proposition d'indemnisation, sera transmis soit à l'assureur, soit à l'ONIAM, en fonction des 

situations. 

Attention, cet avis est un acte préparatoire facilitant la procédure d'indemnisation. La 

décision d'indemnisation incombe aux payeurs. Si ces derniers ne font pas d'offre, leur 

décision peut être contestée devant le juge dans des conditions précisées par les textes. 

Vous pouvez consulter l’intégralité de ce dispositif : 

- en le demandant à l’Accueil 

- en vous connectant sur le site internet : www.commissions-crci.fr 

 

http://www.commissions-crci.fr/
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10. PROGRAMME ANNUEL DU COMITE DE LUTTE CONTRE 
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (CLIN)  

L’établissement met en œuvre des règles de sécurité au niveau : 

De l’hygiène avec le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

La prévention et la surveillance des Infections Nosocomiales et Associées aux Soins 

constitue  une priorité pour la Chimotaie.  

 

Nous disposons d’un CLIN, d’une équipe opérationnelle d’hygiène (une infirmière 

hygiéniste sur site), de correspondants en hygiène et d’un représentant des usagers 

siégeant au sein de cette instance. Celle-ci met en place un programme d’actions 

annuel de lutte contre les Infections Nosocomiales et Associées aux Soins : 

 

- formation, information et coordination des professionnels, 

 

- incitation à l’hygiène des mains par la solution 
hydro alcoolique pour les professionnels, les 
patients et les visiteurs : chaque chambre est 
équipée d’un distributeur de solution hydro 
alcoolique, 

 

- surveillance épidémiologique, 

 

- évaluation  continue, 

 

- gestion du risque infectieux lié au matériel et à l’environnement. 
 

De la matériovigilance pour le suivi des dispositifs médicaux,  

De la pharmacovigilance pour le bon usage des médicaments, 

De l’hémovigilance pour la bonne pratique de la transfusion sanguine, 

De l’identitovigilance pour la sécurité de l’identification du patient à toutes les 
étapes de sa prise en charge. 

Durant votre séjour, nous vous demandons de respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité énoncées par le personnel soignant. 
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11. PROGRAMME ANNUEL DU COMITE DE LUTTE CONTRE LA 
DOULEUR (CLUD)  

 
CONTRAT D’ENGAGEMENT CONTRE LA DOULEUR 
 

 
 
 

 Avoir moins mal, ne plus avoir mal 

c’est possible. 

 

 

Nous nous engageons à 

prendre en charge 
votre douleur. 

 
 

Plaquette jointe au livret d’accueil. 
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12.  REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 
 

Vous pouvez consulter l’intégralité : 
 
- du règlement intérieur 
- des résultats de l’enquête de satisfaction 
- du rapport de certification HAS (Haute Autorité de Santé) 
- du projet d’établissement 

à l’accueil (au rez-de-chaussée) 

Conformément au décret 2009-1763 du 30 décembre 2009, les résultats des indicateurs 
de qualité et de sécurité des soins sont mis à la disposition du public par voie d’affichage 

(hall d’accueil au RDC) 
 

13. LA DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 

 Loi du 04/03/2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, 

Art. R. 1111-6 du code de la santé publique. 
Loi du 02 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
en fin de vie. 

Toute personne majeure hospitalisée dans un établissement de santé peut désigner une 

personne de confiance. 

Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une possibilité offerte. 

La personne de confiance peut aussi être la personne à prévenir. 

Elle peut être un proche, un médecin traitant, un membre de votre famille.... 

Les mineurs ne peuvent désigner de personne de confiance. 

Sa désignation doit se faire par écrit lors de votre admission ou de votre arrivée dans le 
service ou pendant votre séjour, sur une fiche de recueil proposée à cet effet. Cette 
désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation et peut-être révoquée mais 
également révisée à tout moment.  

Il est important que votre personne de confiance ait compris son rôle et quelle vous donne 
son accord, la signature du formulaire par cette dernière est demandé pour les patients en 
soins palliatifs.  

Il serait bien d’informer vos proches que vous avez choisi une personne de confiance et 
qu’ils connaissent son nom. Il est recommandé de lui donner également vos directives 
anticipées si vous les avez écrites. 
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Le rôle de la personne de confiance est : 

 De vous accompagner lors de la transmission d’informations concernant votre 

santé, 

 De vous aider à prendre des décisions, 

 D’être garant du respect de vos droits, de vos souhaits et intérêts, 

 D’être votre porte-parole en cas d’incapacité de votre part. 
 La personne de confiance sera consultée préalablement à la prise de 

décision médicale.  
 De la même façon, la personne de confiance sera amenée à témoigner 

de votre volonté dans le cadre des procédures d’arrêt des traitements vous 
concernant en cas de fin de vie.  

 En tout état de cause, la personne de confiance ne décide en aucun cas des choix 
médicaux lesquels vous incombent exclusivement si vous êtes en état 
d’exprimer votre volonté 

 De recevoir des informations dans le cas où vous ne seriez plus en état : le médecin 
informera votre personne de confiance en cas de mise en place de traitements 
sédatifs et analgésiques. 

Toutefois en cas d’urgence médicale c’est la sauvegarde de votre santé qui prime. 
 
Les patients mineurs ou majeurs sous tutelle reçoivent des informations adaptées à leur 
degré de maturité et à leurs facultés de discernement. Les informations médicales les 

concernant sont, sauf situation particulière, également communiquées aux parents – dès 
lors qu’ils sont titulaires de l’autorité parentale – et au tuteur. 
 
La désignation d’une personne de confiance n’est pas possible par un patient 

sous tutelle sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. 

Dans le cas où vous auriez désigné votre personne de confiance antérieurement à la mesure 

de mise sous tutelle, le conseil de famille le cas échéant ou le juge peut confirmer la 

désignation de votre personne de confiance ou la révoquer. 

La personne de confiance est à différencier de la personne à prévenir : 

 LA PERSONNE DE CONFIANCE est là pour la relation santé, 

 LA PERSONNE À PREVENIR est celle qui sera contactée lors d’une éventuelle 

aggravation de votre état de santé ou pour toute autre nécessité. 

 Pour toute information complémentaire vous pouvez solliciter l’équipe soignante. 
En tant que patient, vous êtes le premier destinataire des informations relatives à votre état 
de santé. Cependant, vos proches, toujours avec votre accord, peuvent recevoir ces 
informations. En effet, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, la loi impose au médecin 
de ne communiquer à la famille ou aux proches que les informations de santé nécessaires au 
soutien direct du patient. Toutefois le malade peut imposer sa volonté : il peut autoriser le 
médecin à transmettre à ses proches ou à sa famille toutes les données relatives à sa santé, 
tout comme il peut s’opposer à ce que toute information sur son état de santé leur soit 
divulguée. 
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14. LES RESULTATS DES INDICATEURS DE LA QUALITE DE LA 
PRISE EN CHARGE 

 
 
Depuis 2008, la HAS mène des campagnes nationales de recueil d'indicateurs de qualité et 
de sécurité des soins au sein de l'ensemble des établissements de santé. Du fait de 
l’opposabilité croissante des indicateurs (utilisation dans des tableaux de bord de pilotage, 
contrat de performance, d’objectifs et de moyens (CPOM), dispositifs d’incitation financière 
à la qualité, etc…) le recueil est effectué tous les 2 ans. 
 
Ces indicateurs ont été choisis par la HAS (Haute Autorité de Santé), pour leur 
représentativité de la qualité au sein des établissements : 

- Tenue du dossier patient 
- Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation 
- Traçabilité de l’évaluation de la douleur 
- Dépistage des troubles nutritionnels 
- Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 
 

Ces indicateurs sont hiérarchisés suivant le barème suivant :  
- Classe A ou B : les meilleurs 
- Classe C : les moins bons 
- Classe D : les non répondants 
 

 
Conformément à l’Instruction N°DGOS/PF2/2014/152 du 16 mai 2014 relative aux modalités 
pratiques de mise à la disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins, ils sont affichés dans l’établissement :  

- Dans le hall d’accueil 
- Au 1er étage (zone d’affichage en face de l’entrée de la salle à manger » 
 

 
Des indications sur les résultats : 
Pour les indicateurs du tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales (IAS), les 
objectifs nationaux à atteindre correspondent à l’atteinte des meilleures classes de 
performance (classe A et B) pour l’ensemble des établissements de santé.  
 
Pour les indicateurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en soins de suite et 
réadaptation, les objectifs nationaux à atteindre sont définis comme suit : les résultats 
doivent être significativement supérieurs à 80%.  
 
 
Pour information : l’ensemble des indicateurs sont consultables sur le site  « SCOPE Santé »  
de la Haute Autorité de Santé il faut rechercher « CHIMOTAIE ».
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15. RESULTATS DE LA CERTIFICATION HAS 

La certification est obligatoire pour les établissements de santé et a lieu tous les 4 ans, 

sous l’égide de la Haute Autorité de Santé (HAS). Menée par des experts visiteurs qui sont 

également des professionnels de santé, elle vise à évaluer le niveau de qualité atteint, sur 

l’ensemble de l’organisation et des pratiques professionnelles. 

A la Chimotaie, la dernière évaluation de notre niveau de qualité dans les soins par la 

Haute Autorité de Santé a eu lieu en mars 2016 (du 15 au 18 mars 2016). 

Dans sa décision notifiée le 14 décembre 2016 la Haute Autorité de Santé a prononcé la 

certification de l’établissement pour 6 ans et nous a encouragés à poursuivre notre 

démarche qualité. 

C’est un excellent résultant et nous pouvons nous féliciter d’avoir atteint le niveau « A ». 

Au cours de cette visite, les experts visiteurs ont pu constater que les pratiques décrites 

et les actions mises en place pour maîtriser les risques prioritaires identifiés dans le 

compte qualité constituaient le reflet fidèle des prises en charge développées dans 

l'établissement et le haut niveau de qualité qui les caractérisent. 

LES RESULTATS DE NOTRE CERTIFICATION V 2014 sont consultables par tous sur le site 

de l'HAS en recherchant "La Chimotaie", il vous est proposé « Centre national 

gériatrique MGEN », en cliquant sur ce lien vous trouverez  l’intégralité des résultats.  

Certification des établissements 

Version de certification V2014 

Date de certification 14/12/2016 

Niveau de certification Certification 

Suivi Sans 
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16. QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION GLOBALE 

 
 

«QUESTIONNAIRE DE SORTIE» 
(Joint au livret d’accueil) 

 
Dans le but de répondre à vos besoins et à ceux des futurs patients, nous vous serions 
reconnaissants de prendre quelques minutes pour nous commenter votre séjour. 

Vous pouvez le remettre : 

- au secrétariat médical avant votre départ - 
ou à l’accueil le jour de votre sortie. 

Portez-y vos observations (favorables ou défavorables) 

sur le déroulement de votre séjour à la Chimotaie. 

Votre opinion nous est très précieuse et vos remarques nous aideront à progresser dans 

l’amélioration de la qualité de la prise en charge. 

 

« EXPRESSION DES USAGERS » 

Notre Etablissement s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la qualité. 

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos patients, nous vous proposerons, si vous 
en êtes d’accord de participer quelques semaines après votre départ de l’Etablissement, 
à une réunion « d’expression des usagers ». 

Au cours de cette rencontre, vous pourrez vous exprimer sur votre séjour (l’accueil, les 
soins, l’hôtellerie, le confort, l’hygiène, les temps libres, la  sortie,…). 

Une invitation vous parviendra avec la date de cette rencontre. 

Votre témoignage nous aidera à : 
- Mesurer votre niveau de satisfaction quelques temps après votre 

retour à domicile 

- Renforcer « l’écoute usager » en favorisant les échanges 
- Poursuivre notre démarche d’amélioration de la prise en charge de 

nos patients. 
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« ENQUETE TELEPHONIQUE DE LA MESURE DE SATISFACTION » 
 PAR UN INSTITUT DE SONDAGE 

 

Notre établissement participe activement à une démarche de mesure de la satisfaction des 

patients hospitalisés dans le cadre d'une enquête téléphonique réalisée au sein de 1300 

établissements de santé-SSR. 

120 patients seront contactés par téléphone d’ici la fin de l’année en cours, après leur sortie 

de l’établissement. 

L'enquête va permettre de recueillir vos appréciations pour mieux répondre à vos attentes et 

à celles des futurs patients et de conduire des démarches d’amélioration de la qualité de la 

prise en charge. 

Afin de pouvoir comparer des taux de satisfaction entre établissements, il est nécessaire de 

disposer d’outils de mesure rigoureusement validés. 

Tous les établissements de santé vont utiliser le même questionnaire de satisfaction. 

La participation à cette enquête est facultative. Cette enquête fait l’objet d’une déclaration à 

la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Les réponses que vous apporterez à 

ce questionnaire resteront strictement anonymes et confidentielles. Les données feront 

l'objet uniquement de traitement statistique. Vous pourrez donc vous exprimer en toute 

liberté en répondant sincèrement aux questions vous concernant. Les soignants qui vous ont 

pris en charge n’auront pas connaissance de vos réponses. 

Par ailleurs, conformément à l’article 32 et suivants de la loi "Informatique et Libertés" du 6 

janvier 1978, modifiée le 1er juillet 1994, vous avez un droit d’accès et de rectification pour 

les données nominatives auprès de l’institut de sondage GfK ISL – 6, rue du 4 septembre – 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. Ce droit d'accès s'exerce dans un délai de 2 mois après le 

recueil (à l'issue de ce délai, il ne sera plus possible d'identifier un patient) auprès de l'Institut 

de sondage). 

Les thèmes abordés pendant l'entretien téléphonique portent sur : 

- l’accueil, 

- l’information du patient, 
- la communication avec les professionnels de santé, 
- la commodité de la chambre, 
- la douleur, 
- l’alimentation, 
- etc. 
 

Aucune donnée sur votre santé ne sera demandée. 
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Il est donc possible que vous receviez un courrier d’information vous indiquant les modalités 
de l’enquête. Suite à ce courrier, vous  serez rapidement contacté(e) par téléphone par un 
enquêteur professionnel de l’institut de sondage GfK ISL – 6, rue du 4 septembre – 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX. L’entretien dure environ en moyenne 13 minutes pour 36 questions.  

Votre participation sera précieuse car elle déterminera la qualité des résultats.  

Cependant, si vous ne souhaitez pas participer à cette enquête ni recevoir le courrier vous 
en décrivant les modalités, nous vous invitons à transmettre votre refus de participation en 
informant le « service Accueil » de l’établissement en composant le 9. Votre refus sera 
alors enregistré et communiqué à l’institut de sondage. 

 
  

 
 

 
Souhaitant que vous acceptiez de contribuer au succès de ces démarches d’évaluation de 
la satisfaction, je vous remercie chaleureusement de votre participation et vous prie de 

croire Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’assurance de ma considération  distinguée. 

 

 

 

   Le Directeur 
Eric BREANT 

 


