Une résidence paisible et chaleureuse
pour séjourner en toute tranquillité
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Bienvenue dans votre maison de
retraite, que nous vous invitons à
découvrir grâce à ce livret d’accueil.
Il a été conçu à votre intention et
vous fournira toutes les informations
nécessaires à votre séjour.

La direction, l’équipe médicale et
l’ensemble du personnel veilleront à
rendre votre séjour agréable, dans un
souci constant de qualité, de confort
et de sécurité des soins.

Daniel Bachellerie
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Présentation
de l’établissement
Le Clos Champirol, est une maison de retraite privée,
ouverte depuis 1994. Dans un cadre de verdure, au calme
et à proximité immédiate du tramway et d’établissements
médicaux et chirurgicaux (hôpital Nord – Clinique du Parc).
L’établissement accueille 75 résidents, chacun est logé en
chambre individuelle (meublée).
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Votre admission
L’admission du résident est prononcée par le Directeur après
constitution d’un dossier administratif et d’un dossier médical,
et après avis du médecin coordonnateur prenant compte de :
- nos places disponibles,
- votre degré d’autonomie,
- notre limite thérapeutique.
Sauf cas particulier, les admissions ont lieu du lundi
au vendredi en début d’après-midi.
Merci de nous fournir vos cartes de sécurité sociale et
mutuelle, ordonnance et traitements médicaux, ainsi
que tous les documents utiles à votre prise en charge
(radiographie, analyses…).
Nous vous demanderons de bien vouloir nous renseigner sur :
- les coordonnées de la personne à prévenir,
- les coordonnées de la personne de confiance : vous pouvez
désigner, par écrit, une personne de votre entourage en qui
vous avez toute confiance, pour vous accompagner tout au
long des soins et des décisions à prendre.
- vos éventuelles directives anticipées : nous avons le devoir
de proposer à toute personne, si elle le souhaite, de rédiger
des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie,
elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives
indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation
ou d’arrêt de traitement.
Si vous souhaitez que vos éventuelles directives soient prises
en compte, sachez les rendre accessibles à votre médecin
traitant : confiez-les lui ou signalez leur existence et
indiquez les coordonnées de la personne à laquelle
vous les avez confiées.
En ce qui concernent les tarifs de notre établissement, vous
trouverez une « fiche tarifs » en annexe du présent livret.
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Votre vie dans l’établissement
Entrer au Clos Champirol, c’est bénéficier
de services étudiés et d’installation collectives
confortables, mais également conserver
sa liberté personnelle :
- le droit à l’information,
- la liberté d’aller et venir,
- l’accès aux visites,
- le respect de la vie privée.
L’organisation de votre journée est laissée à votre
discrétion, vous pouvez rester en chambre, vous
promener, ou participer aux différentes activités
organisées.

> Un hébergement de qualité
Le confort hôtelier et la restauration contribuent
à votre bien être. L’équipement des chambres
a été conçu pour rendre votre séjour le plus
agréable possible.
L’établissement met à votre disposition des
chambres individuelles et meublées de 20m2
chacune.
Chaque chambre est équipée :
- d’un téléphone avec une ligne personnelle,
- d’une télévision (Canal + et Canal Satellite),

- d’un système d’appel d’urgence.
Tout résident peut apporter dans sa chambre
des petits meubles personnels et des bibelots
avec comme seul principe de ne pas gêner
ses mouvements.
Lors de votre séjour, vous serez amené
à rencontrer des intervenants qualifiés,
aux missions différentes.

> La restauration et l’hôtellerie
Les repas sont confectionnés sur place, ils sont
établis par le chef de cuisine et une diététicienne.
Les repas sont pris en salle de restaurant
à l’exception du petit-déjeuner.
En cas de problème de santé momentané,
un plateau peut être servi au résident dans
sa chambre.
Vos familles et amis peuvent partager vos repas
en réservant au préalable auprès de nos hôtesses
d’accueil.
Les agents hôteliers assurent le service des repas
et l’entretien des espaces privatifs et collectifs.
L’agent technique d’entretien est chargé de la
maintenance.
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> Pour la vie sociale

> Les soins

Le secrétariat de notre
établissement a en charge la
facturation des frais de séjour, le
courrier, l’attribution des lignes
téléphoniques, la réservation des
repas spéciaux (invités, familles)
et toutes les tâches à caractère
administratif. Se renseigner en
cas de besoin spécifique.

Pour les soins, sous la responsabilité du cadre de santé, l’équipe
soignante pluridisciplinaire, composée d’infirmières, d’aides-soignantes
(jour et nuit) assure les soins médicaux classiques et ceux liés à la perte
d’autonomie des Résidents. Chaque professionnel peut être identifié :
nom et fonction inscrit sur sa tenue de travail.
Le médecin coordonnateur supervise la qualité et la permanence des
soins. Il assure le lien entre l’équipe médicale et le médecin traitant
choisi par chaque Résident.

L’animation est une composante
importante de la vie du Clos
Champirol. Notre animatrice se
tient à votre disposition tous les
après-midi du lundi au vendredi.
Individuelle ou collective,
l’animation dans l’établissement
a pour objectif de vous distraire.
Si votre participation aux activités
est libre, les activités proposées
peuvent vous aider à maintenir
une bonne forme.

> Service social
Notre établissement ne possède
pas de service social, mais nous
essayerons autant que possible,
de répondre à vos interrogations.

Dr. Annick EUCHIN-MOUTON
Médecin gériatre

Dr. Aimé BURDIER
Médecin gériatre

Peuvent également intervenir au sein de l’établissement :
- un pédicure podologue
- un ergothérapeute
- une orthophoniste
- une diététicienne
- une neuropsychologue
Une salle spécifique existe pour les soins de kinésithérapie.
En cas de consultation à l’extérieur de l’établissement, (spécialistes…)
le coût de ces prestations est à votre charge, notamment les coûts liés
au transport, sauf conditions particulières (ALD,…).
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Règles de vie
Visites – Sorties
Vous pouvez recevoir des visites
soit dans les locaux communs,
soit dans votre chambre. Vous
pouvez sortir librement tous les
jours. Nous vous demandons
tout de même d’en informer
l’équipe soignante.
Règles d’hygiène
Il est important de respecter les
règles d’hygiène (notamment
hygiène des mains), qui vous
seront expliquées par le
personnel de l’établissement,
afin de limiter les risques de
transmissions des infections.
Animaux
Les animaux ne sont pas
autorisés dans l’enceinte de
l’établissement.

À votre service
Vêtements et effets
personnels
Le linge de maison est
fourni. Votre linge personnel
est blanchi au sein de
l’établissement. Ce service
est compris dans les prix
de journée.
Vos vêtements doivent
être marqués à votre nom
(étiquettes cousues).
Vous trouverez une liste-type
du linge nécessaire pour
passer un séjour dans de
bonnes conditions en annexe
du présent livret.
Coiffeuse
Elle est présente 2 jours
par semaine sur demande
auprès des hôtesses
d’accueil.
Courrier, presse
Nous nous chargeons de
l’envoi et de la réception de

votre courrier. La presse
quotidienne régionale,
si vous le désirez, sera
déposée tous les matins
dans votre chambre.
Culte religieux
Un représentant de culte
catholique assure le service
religieux, le mercredi 2 fois
par mois. Les résidents
de confession différente
peuvent recevoir la visite
du ministre du culte de leur
choix.
Vidéosurveillance
Nous vous informons de
l’existence d’un système
de vidéosurveillance, dans
les parties communes du
bâtiment. Ce système a
pour objet la prévention,
dans l’établissement, des
atteintes à la sécurité des
personnes et des biens.

Tabac
L’usage du tabac est
formellement interdit dans
l’établissement, conformément
au décret du 29 mai 1992.
Valeurs et argent personnels
Un coffre est mis à disposition
dans chaque chambre. Il est
toutefois conseillé aux résidents
de ne pas garder d’argent dans
leur chambre et de laisser à la
garde de sa famille les objets
de valeur par mesure de
prévention.

Remarque
Certaines règles peuvent
apparaître comme contraignantes et même un peu
rigides mais il faut les resituer
dans le contexte d’un lieu de
vie collectif et de soins.
Une grande partie de ces
règles se retrouve dans le
règlement de fonctionnement
qui vous sera remis avec votre
contrat de séjour.
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Votre avis nous intéresse
Votre avis, vos remarques, vos suggestions, vos critiques
nous intéressent car ils sont pour nous source de progrès.
Pour nous faire part de votre avis vous disposez de plusieurs
moyens :
- En vous adressant directement aux personnels (cadre de santé,
soignants, qualiticienne…).
- En remplissant les questionnaires de satisfaction qui vous serons
adressés.
- Vous pouvez demander à rencontrer le directeur.
Nous espérons que votre séjour répondra à vos attentes.
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre
établissement.
La direction et l’ensemble du personnel veilleront à rendre votre
séjour agréable, dans un souci constant de qualité et de confort.
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Vos droits
> L’information du patient
Ce livret d’accueil vous a été remis lors de votre premier contact avec
l’établissement. Le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour,
ainsi que tous les documents nécessaires à votre bonne intégration
vous seront remis lors de votre admission.
Les professionnels auront à cœur de répondre à vos interrogations
sur votre prise en charge, sur l’organisation… En ce qui concerne
les informations médicales, n’hésitez pas à solliciter votre médecin
traitant.

> Le conseil de vie sociale
Un conseil de vie sociale se réunit plusieurs fois par an. Cette instance
permet l’implication des résidents et leurs familles à la vie de la
structure. Les élus au conseil ont pour mission de vous représenter
et de vous informer sur les projets de l’établissement.

> Votre droit d’accès au dossier médical
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.

> CNIL (Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés)
Le Clos Champirol dispose d’un système informatique pour le dossier
patient et pour le traitement des informations destinés aux travaux
à usage statistique, à usage de l’établissement et/ou des tutelles.
Les informations recueillies feront l’objet, sauf opposition justifiée de
votre part, d’un enregistrement informatique. Ces informations sont
réservées à l’équipe qui vous suit, ainsi qu’aux services de facturation.
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Charte des droits et libertés
de la personne accueillie
La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
a notamment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui représente plus d’un million de
places et plus de 400 000 salariés.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté
du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et
des familles, est un des sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits.

Article 1 - Principe de non discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge
et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire
l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un
accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise
en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie
ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement
de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d’accompagnement. La personne doit également être informée
sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans
les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la
loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d’orientation :
1°) 
la personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d’accompagnement ou de prise en charge ;
2°) le consentement éclairé de la personne doit être recherché
en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3°) 
le droit à la participation directe ou avec l’aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est
garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un
consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou
le représentant légal auprès de l’établissement, du service
ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne
ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne
les prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son
choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement
éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les
conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de
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communication, prévues par la présente charte, dans le respect
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des
décisions d’orientation, et des procédures de révision existantes
en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement, doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle
bénéficie et des décisions de justice.
En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil
et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou
en situation de détresse, prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure
utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux
et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect
de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre
des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la
sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa
prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des
décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les
visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne
résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des
biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de
la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises
en considération.

Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise
en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches
qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être
facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions
de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins,
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la
personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués
à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par
l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse y compris la visite de
représentants des différentes confessions doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect
de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne
et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont
garantis.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la
prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit
être préservé.
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Accès autoroute : • En venant de Lyon : A72, Sortie N°10, La Fouillouse - Hôpital Nord, suivre Hôpital Nord.
• En venant de Clermont-Ferrand : A72, Sortie N°10, Firminy - Le Puy - Annonay - Villars
Saint-Étienne Bellevue - Hôpital Nord , suivre Hôpital Nord.
Tramway : Direction Hôpital Nord, Arrêt Clinique du Parc, Clos Champirol, 1 minute à pied.

- édition 07/2010

Aéroport : Andrézieux-Bouthéon : 15-20 minutes en voiture.

79 avenue Albert Raimond - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél. 04 77 92 19 19 - Fax 04 77 74 93 31
contact@closchampirol.com
www.closchampirol.com
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