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SIRET 49859319300028    Code NAF : 8710 A 

 

Madame, Monsieur, 

Le livret d’accueil que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui, vous permettra 

d’éclairer votre recherche d’un Etablissement en vous apportant des informations sur notre 

fonctionnement, vos droits, avec en particulier, une notice d’information relative à la 

désignation de la personne de confiance. 

Notre livret a été élaboré conformément aux dispositions de la circulaire DGAS du 

24/03/2004. Il est un des 7 outils permettant l’exercice de vos droits, « de passer de la 

protection de la Personne fragile à la reconnaissance d’un Usager citoyen » (Direction 

Générale de l’Action Sociale, Ministère de la Santé et de la Protection Sociale). Les autres 

outils vous sont aussi exposés dans la suite de ce document. Vous y trouverez également le 

CERFA règlementaire permettant de déposer une demande d’admission dans la 

Structure. 

La connaissance des informations données dans le livret d’accueil et le dépôt d’un 

dossier de demande d’admission n’excluent pas une visite de la Structure, bien au 

contraire, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans l’Etablissement. Ce sera 

également l’occasion de rencontrer un membre de la Direction avec qui vous aurez 

l’opportunité d’échanger sur votre démarche. Vous pourrez vous faire accompagner pour cet 

entretien par la Personne de confiance que vous aurez désignée. Un rappel de vos droits  et 

autres informations répondant à votre demande vous seront donnés en s’assurant de 

leur totale compréhension.  

L’ensemble de l’Equipe de la Résidence Tibaous reste à votre entière disposition pour vous 

apporter des renseignements complémentaires. Soyez assuré(e) que l’ensemble du Personnel 

qui vous accompagnera au cours de votre séjour,  mobilisera toutes ses compétences pour 

vous assurer une qualité de vie optimale. 

Bien cordialement à vous, 

         La Direction 

 

 

1 Rue Albert Carovis 
31100  TOULOUSE 

Téléphone : 05.62.134.134.      Fax : 05.62.131.748.      Email : contact@maison-retraite-toulouse.fr 
Dernière mise à jour : Février 2019 
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VOTRE LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rue Albert Carovis 
31100  TOULOUSE 

Téléphone : 05.62.134.134.      Fax : 05.62.131.748.      Email : contact@maison-retraite-toulouse.fr 

Les informations que vous trouverez dans votre livret d’accueil : 
 

1 – Votre accueil dans l’Etablissement et formalités de pré-admission 
(CERFA à compléter et à nous retourner) et admission 
 
2 – Informations pratiques pour votre vie quotidienne : 
 . Séjour et vie pratique 

. Santé et activités 
 

3 – Vos droits fondamentaux et les voies de recours : 

- Notice d’information relative à la désignation de la personne de 
confiance et les directives anticipées, protection des majeurs, 
recours à une personne qualifiée, médiation de la consommation… 
 

4- Les annexes :  

- Modèles de désignation et révocation de la personne de 
confiance 

- Modèles de rédaction des directives anticipées 
- Les tarifs 
- Organigramme de la Structure 
- Règlement de fonctionnement 
- Votre contrat de séjour 
- Recueil de vie sociale 
- Plans de l’Etablissement 
- Charte des droits et des libertés de la Personne Agée en 

situation de dépendance 

- Charte des droits et libertés de la Personne accueillie 
- Fiche des dispositions à prendre en cas d’hospitalisation de nuit 
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1 Rue Albert Carovis 
31100  TOULOUSE 

Téléphone : 05.62.134.134.      Fax : 05.62.131.748.      Email : contact@maison-retraite-toulouse.fr 
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 Les jours avant votre arrivée… 

Le présent livret d’accueil vous a été remis :  

 Vous avez pris connaissance de l’intégralité des documents fournis et 

vous avez souhaité déposer une demande d’admission dans la Structure. De ce 

fait, vous avez donc complété la partie administrative et fait compléter par un 

Médecin la partie médicale du dossier unique d’admission dont un exemplaire 

est joint au présent livret d’accueil. Cette dernière partie est à mettre sous pli 

confidentiel avant de nous retourner l’ensemble.  

Ce dossier doit être accompagné, lors de son retour dans nos services par la 

photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année en cours et de 

tout justificatif permettant de déterminer la capacité de chacun à s’acquitter des frais 

de séjour dans la Résidence Tibaous qui n’est pas habilitée à l’aide sociale. 

 Vous avez déposé un dossier de demande d’admission qui, complété par 

un entretien dans la Structure, a reçu un avis favorable, 

 Vous avez été informé(e) de la possibilité qui est la vôtre de désigner une 

Personne de confiance qui pourra, si vous le souhaitez, vous assister dans les 

démarches qui suivent.  

De ce fait, dans les jours qui précèdent votre arrivée dans la 

Structure, la secrétaire, Madame LONGAGNE Aurélie, vous proposera une 

rencontre au cours de laquelle seront signés conjointement par vous 

(éventuellement assisté(e) par la Personne de confiance que vous aurez 

désignée à l’aide du document joint au livret d’accueil) et le représentant de la 

Structure, le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement dont vous 

trouverez un exemplaire en annexe.  

Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de ces 

documents, dans la perspective de cette rencontre. Vous pourrez 

ainsi demander des informations complémentaires ou un éclairage 

particulier sur tel ou tel point du document. 

D’autres informations et imprimés vous seront également demandés pour 

compléter les premières informations données avec le dossier unique 

d’admission : 

 Copie de votre livret de famille ou de votre carte d’identité (ou 

extrait d’acte de naissance) ou titre de séjour 

 Attestation vitale et carte vitale 

 Si vous bénéficiez d’une assurance complémentaire (mutuelle), 

vous devez nous fournir votre carte de mutuelle 

 Le cas échéant, la copie de l’assurance pour les biens et les objets 

personnels que vous souhaitez conserver dans l’Etablissement 

 Une attestation de responsabilité civile. L’Etablissement est assuré 

pour l’exercice de ses différentes activités dans le cadre des lois et règlement en vigueur. 
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Toutefois, cette assurance ne vous exonère pas au titre de votre responsabilité 

délictuelle, pour les dommages dont vous pourriez être la cause. Vous êtes donc 

vivement invité(e) à souscrire une assurance responsabilité civile individuelle 

pour laquelle nous vous demandons chaque année de nous fournir une attestation. 

 Copie du jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de 

justice  

 Le recueil de vie sociale ainsi que l’imprimé de souhaits en cas 

de sortie de la Structure dont vous trouverez un exemplaire en 

annexe 

 Tout autre document que vous souhaiteriez porter à notre 

connaissance pour faire valoir vos souhaits et attentes dans divers 

domaines : refus de transmission d’informations médicales vous 

concernant à des tiers, convention obsèques… 

Notre service administratif peut également vous aider à constituer vos dossiers de 

demande d’allocation logement (sous réserve de répondre aux critères d’octroi 

par la Caisse d’allocations familiales ou la Caisse de Mutualité Sociale Agricole) 

et vos demandes d’aide personnalisée d’autonomie (APA). Pour cela les pièces 

suivantes vous seront demandées : 

Pour l’allocation logement Pour l’APA 

Carte d’identité 

Avis d’imposition ou de non-

imposition de l’année précédente 

Dernière déclaration de revenus 

déposée auprès des Services fiscaux 

Montant des revenus perçus au cours 

des 3 derniers mois 

 RIB 

 Pièce d’identité 

 Justificatifs des revenus 

Justificatifs de revenus mobiliers et 

immobiliers 

Taxe foncière 

Imprimé fourni par le Conseil 

Général dûment complété et signé y 

compris partie médicale à faire 

compléter par le Médecin avec la grille 

AGGIR (sous pli confidentiel) 

 Arrêté de tarification de la Structure 

RIB 

A l’occasion de ce premier entretien avec notre Service Administratif, vous aurez 

également la possibilité de déterminer les services divers dont vous souhaitez 

bénéficier, tels que le téléphone… Cela sera consigné dans le contrat de séjour. 

Vous pourrez également déterminer le mode de paiement choisi (chèque, 

virement, prélèvement).  

Les frais de séjour correspondant à la facture qui vous est remise, sont payables 

d’avance avant le 10 de chaque mois. 

Nous vous rappelons que la Résidence Tibaous n’est pas habilitée à recevoir les 

bénéficiaires à l’aide sociale. Les frais de séjour dont vous aurez à vous acquitter 

se décomposent en deux parties : 
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Vous trouverez en 

annexe, les plans qui 

vous permettront de 

vous repérer et de 

vous diriger dans la 
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 . Un tarif hébergement qui comprend la mise à disposition de la 

chambre, l’entretien quotidien de la chambre, la restauration, les animations, 

l’entretien du linge… Ce tarif, fixé par l’Organisme Gestionnaire de 

l’Etablissement, reste à votre charge. Il peut éventuellement être minoré par 

l’octroi d’une allocation logement sous réserve des conditions évoquées ci-

dessus.  

 . Un tarif dépendance qui comprend les frais de nursing, les produits 

d’incontinence, la prise en charge de l’aide à l’accomplissement des actes de la 

vie courante. Les tarifs de la dépendance sont fixés par le Conseil 

Départemental. L’APA, servie par le Conseil Départemental prend en charge 

une partie du tarif de la dépendance correspondant à votre degré de dépendance. 

Cette participation est versée sous forme de dotation forfaitaire fixée par arrêté 

et issue de l’équation tarifaire, directement à l’Etablissement. Le reste à charge 

du Résident équivaut au tarif d’un GIR 5-6. Le cas échéant, l’Etablissement 

peut facturer au bénéficiaire de l’APA, la participation au titre des ressources 

comme mentionné sur l’arrêté d’octroi de l’APA. Si vous ne bénéficiez pas de 

l’APA, c’est le tarif de la dépendance correspondant à votre GIR qui vous sera 

facturé. 

Vous trouverez en annexe, le détail des tarifs appliqués 

dans l’Etablissement. Ils sont également consignés 

dans le contrat de séjour. Celui-ci sera signé 

avec vous et/ou votre Représentant légal avant 

votre entrée dans la Structure. Vous aurez la 

possibilité de vous faire accompagner par la 

Personne de confiance que vous aurez 

préalablement désignée. 

Le jour de votre arrivée 

Votre demande d’admission a été validée par la commission 

d’accueil pluridisciplinaire présidée par le Médecin Coordonnateur de 

l’Etablissement, à la suite de l’examen conjoint du dossier unique d’admission 

que vous trouverez en annexe. 

D’un commun accord avec vous et votre Famille (ou votre Représentant légal), 

nous avons convenu de votre d’arrivée à la Résidence Tibaous. 

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le                                à 

partir de 14 H. 

 

Vous serez accompagné(e) par la Secrétaire jusqu’à votre chambre 

dont le numéro vous sera préalablement communiqué. 
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Il est rappelé que les 

Résidents gardent le libre 

choix de leur Médecin 

Traitant. S’ils n’en disposent 

pas, une liste récapitulant 

l’ensemble des Médecins du 

Secteur peut leur être remis 

à titre indicatif 
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 Après votre installation dans votre chambre, vous recevrez la 

visite de votre Référent accueil : 

 Il s’agit d’un Aide-Soignant, dont le rôle est de vous aider à vous familiariser 

avec l’Etablissement et son fonctionnement. Tout au long de cette journée, mais 

aussi les jours suivants, il vous expliquera le mode d’emploi des 

différents équipements de votre chambre, vous fera visiter la 

Structure et vous présentera vos voisins de chambre et 

plus tard de table. Les échanges qu’il aura avec vous 

et votre Famille (ou votre représentant légal) lui 

permettront de recueillir vos attentes, de 

déterminer vos besoins et de pouvoir établir par la 

suite avec votre participation, celle de votre 

famille et l’Equipe pluridisciplinaire de 

l’Etablissement, votre PROJET DE VIE 

INDIVIDUALISE. 

Vous rencontrerez également l’Infirmière et/ou 

l’Infirmière référente qui évoquera avec vous votre 

accompagnement médical.  

Il vous sera ainsi demandé votre traitement, le nom et coordonnées du Médecin 

traitant que vous avez choisi, les allergies, vos habitudes alimentaires (régimes 

particuliers, textures des aliments, goûts et dégoûts, votre souhait pour le petit 

déjeuner…). Vous avez la possibilité de porter à la connaissance de l’Equipe 

médicale de l’Etablissement, tout document (radios, analyses, comptes rendus 

médicaux) susceptible d’éclairer l’accompagnement médical.  

Enfin, la Gouvernante, Karine CAULLE, établira avec vous et/ou votre 

Représentant légal, l’état des lieux de la chambre et l’inventaire du vestiaire. Un 

exemplaire de chacun de ces documents vous sera remis après avoir été signé par 

chacune des Personnes concernées. 
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1 Rue Albert Carovis 
31100  TOULOUSE 

Téléphone : 05.62.134.134.      Fax : 05.62.131.748.      Email : contact@maison-retraite-toulouse.fr 

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR VOTRE VIE 

QUOTIDIENNE 
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Comment est composée l’Equipe de la 

Résidence Tibaous 

 

Comme le montre l’organigramme joint en annexe, notre 

Etablissement est divisé en plusieurs services qui concourent tous à 

assurer le meilleur accompagnement du Résident en tenant compte de ses 

attentes. Les compétences de chacun sont mises à votre disposition dans 

le but d’assurer une prestation de qualité dans les domaines de l’accueil, 

l’hôtellerie, des soins, des activités d’animation et de la maintenance. 

 

L’accueil : composé d’une Personne, son rôle est d’assurer votre accueil 

et de vous aider au quotidien dans vos démarches administratives ; 

 

Les soins : ils sont assurés par 4 Infirmières. Celles-ci veillent sur votre 

état de santé en lien avec le Médecin traitant que vous aurez choisi. 

Les Aides-Soignants et les Aides Médico-Psychologiques vous 

accompagnent au quotidien pour tous les actes de la vie en tenant compte 

de vos attentes et de vos besoins et vous aident à préserver au maximum 

votre autonomie. Ils assurent notamment une permanence 24h/24h (appel 

malade, veille de nuit…) dans l’Etablissement mais il ne peut y avoir une 

présence constante du personnel dans votre logement. 

L’ensemble de ces Agents travaillent sous la responsabilité de 

l’Infirmière Référente dont le rôle est d’assurer l’organisation et la 

coordination des prestations. 

Le Médecin coordonnateur quant à lui, est un Médecin Gériatre, salarié 

de l’Etablissement. Il est chargé de la coordination des soins avec 

l’ensemble du Personnel de santé. Il assure la permanence des soins et le 

lien entre l’Equipe Médicale et le Médecin traitant. 

La Psychologue : la décision d’intégrer une Maison de Retraite est 

parfois un cap difficile à franchir. La Psychologue est donc là pour vous 

aider dans votre démarche d’intégration. Elle peut également assurer un 

accompagnement de vos Proches. Elle organise également des groupes de 

paroles, des ateliers mémoires à but thérapeutique. 

L’Hôtellerie et la Restauration : dans le but d’assurer une 

prestation de bonne qualité, nous avons choisi de confier l’entretien des 

locaux, l’entretien du linge (lingerie) et le service des repas à une Société 

extérieure à l’Etablissement : La Société Elior Services.  

Sous la direction de la Gouvernante, les Agents de Service Hospitalier 

assurent au quotidien, tout au long de la journée mais aussi de la nuit, 
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l’entretien des chambres en veillant à respecter votre cadre de vie et votre intimité. Aucune 

fouille n’est exercée dans vos meubles et placards, vos affaires (bibelots, courriers, journaux, 

objets divers) sont laissés telles que vous les avez disposées. Toutefois, si pour des raisons 

d’hygiène, une réorganisation de votre univers personnel devait avoir lieu, elle serait faite 

après vous en avoir informé (vous et/ou votre Famille, votre Représentant légal). 

Les Hôtelières assurent le service des repas en salle-à-manger et des diverses collations tout 

au long de la journée (goûter). Elles veillent au respect des textures alimentaires suivant les 

préconisation de l’Equipe médicale mais aussi des goûts et dégoûts que vous aurez exprimés 

le jour de votre admission. 

C’est la Société Sogeres qui confectionne au quotidien et sur place tous les repas et 

goûter divers. Les plats sont cuisinés aussi souvent que possible avec des produits frais. Vous 

aurez ainsi l’occasion de rencontrer dans la salle-à-manger le Chef Gérant qui vient très 

souvent s’enquérir de votre degré de satisfaction sur la qualité des repas. Vous pourrez 

également vous exprimer sur la restauration, sur ce que vous souhaiteriez manger etc, lors des 

commissions menues auxquelles vous êtes invités à participer tous les quinze jours. Ces 

commissions sont présidées par le Chef Gérant et la Directrice ou son Représentant. 

Vous êtes également interrogé au quotidien (sauf le samedi et le dimanche) sur les repas du 

lendemain. Si celui-ci ne vous convient pas, des plats de remplacement-vous sont proposés. 

 

L’Agent d’entretien : veille au quotidien à l’état de bon fonctionnement de l’ensemble 

des équipements de la Résidence. Il peut également vous aider à transférer des meubles lors 

de votre installation, à accrocher des tableaux, changer des ampoules etc. 

 

L’Animatrice : elle est chargée d’organiser les activités de l’Etablissement. C’est un 

Agent diplômé, spécialement formé à l’organisation d’activités visant à stimuler la mémoire, 

entretenir les repères favoriser la mémoire, conserver le plus longtemps possible les capacités 

motrices, rompre la solitude et apporter du plaisir. 

 

La Direction : se tiennent à votre disposition ou celle de votre Famille si vous souhaitez 

faire entendre une remarque ou une suggestion, soit par téléphone, soit lors d’un rendez-vous. 
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L’ensemble de l’Equipe pluridisciplinaire que nous venons d’examiner 

ci-dessus bénéficie régulièrement de formations sur divers thèmes visant 

à améliorer la démarche d’accompagnement des Personnes Agées 

(bientraitance, nutrition, règles d’hygiène…) mais aussi à assurer votre 

sécurité (gestes et postures, sécurité incendie.). 

Des Intervenants extérieurs, non-salariés de la Structure peuvent 

également exercer dans l’Etablissement. Il s’agit des Kinés, Pédicures, 

Dentistes et autres spécialistes. Ces interventions se font suivant votre 

choix.  

 

Comment reconnaître les Agents 

Le Personnel soignant : 

       

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

TUNIQUE ROSE + 

Pantalon blanc = 

INFIRMIER(E) 

TUNIQUE BEIGE + 

Pantalon blanc = 

AIDE 

SOIGNANT/AMP 
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Le Personnel hôtelier :  

     

        

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des Personnels de la Résidence Tibaous disposent de 

tenues qui permettent d’identifier chacun des Agents (Nom, Prénom, 

fonction). 

A qui vous adresser 

La Résidence Tibaous a pour principe d’établir des relations de 

confiance avec les Résidents et leur Famille. Quel que soient vos 

interrogations, vos soucis, vos problèmes, vos suggestions, vos 

revendications, vous trouverez toujours un interlocuteur dans la 

Structure, pour vous écouter et répondre à vos demandes. 

 

Le tableau que nous vous communiquons maintenant à pour but de 

vous aider à visualiser et mémoriser les bons interlocuteurs. 

 

 

 

 

 

TUNIQUE ANIS + 

Pantalon blanc = 

Agent de Service 

Hospitalier 

 

TUNIQUE NOIRE + 

Pantalon blanc = 

HOTELIER(E) 
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QUI 
POUR 

QUOI 
OU QUAND TELEPHONE 

M. VIDAL-

LLORENTE 

Directrice 

Tout thème 

selon vos 

souhaits 

Bureau rez-

de-chaussée 
 05.62.130.310 

 

C. DUCROS 

Cadre de santé 

 

Soins 
Bureau 1er 

étage 

Du lundi 

au vend et 

un samedi 

par mois 

05.62.130.317 

Dr A. SUANE 

Méd. Co. 
Soins 

Bureau 2ème 

étage 

Mercredi.  

Vendredi 

(toute la 

journée) 

05.62.130.312 

A. LONGAGNE 

Secrétaire 

Dossiers 

adm., prises 

de RV, 

facturation 

renseigne-

ments 

divers 

Comptoir 

d’accueil au 

rez-de-

chaussée 

Du lundi 

au vend et 

un samedi 

par mois 

05.62.134.134 

L. DINTILHAC 

Psychologue 

Accompagn

ement psy 

du Rés 

Bureau 2ème 

étage 

Mardi, 

jeudi, 

vend. 

05.62.130.312 

S. ARRES 

Animatrice 

Loisirs/ac-

tivités 

Salle 

d’animation 

2ème étage 

Du lundi 

au vend et 

un samedi 

par mois 

05.62.130.314 

K. CAULLE 

Gouvernante 

Entretien 

des chbres, 

lingerie 

Bureau 

derrière 

l’accueil 

rez-de-

chaussée 

Du lundi 

au vend. 
05.61.119.344 

S. SALLES 

Comptabilité  

En 

l’absence de 

la Direction 

Bureau rez-

de-chaussée 
 05.62.130.311 
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Règles de vie dans l’Etablissement 

 

Liberté d’aller et venir 

Dès votre arrivée dans la Structure, vous conservez votre droit à 

une libre circulation. Cependant, tant pour assurer votre 

sécurité personnelle que celle des autres Résidents, nous avons 

mis en place divers types de protection. 

Votre sécurité personnelle : si votre état de santé le nécessite, après 

un examen et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à 

l’initiative du Médecin Coordonnateur (ou en cas d’empêchement 

par le Médecin Traitant), nous vous proposerons la pose d’un 

bracelet d’alerte. Vous pourrez ainsi librement sortir de 

l’Etablissement pour accéder au jardin et si vous franchissez 

l’enceinte de la Structure, un signal d’alerte sera actionné sur le bip 

des Soignants. Ceux-ci pourront alors organiser des moyens pour 

vous accompagner à l’extérieur du périmètre de la Structure. Ce type 

de dispositif fait l’objet d’une annexe au contrat. Celle-ci peut être 

révisée à tout moment selon la même procédure, à votre initiative ou 

celle du Directeur de l’Etablissement, du Médecin Coordonnateur, 

ou la Personne de Confiance désignée…  

Si vous ne relevez pas de ce dispositif (ou d’une intégration à 

l’Unité de Vie Protégée), vous êtes libre d’aller et venir, comme 

bon vous semble, dans et hors Etablissement. Il vous est juste 

demandé de vous signaler à l’accueil. 

La Maison de Retraite Tibaous s’intègre dans un quartier très 

convivial avec des commerces, pharmacie, école, place de village. 

Vous aurez donc la possibilité d’aller vous promener en toute 

quiétude. Un bus s’arrête juste devant l’Etablissement pour garder 

un lien avec le centre de Toulouse. 

Vous avez également la possibilité de sortir pour un ou plusieurs 

jours. 

La sécurité de tous : Afin de garantir la sécurité de tous, des 

horaires d’ouvertures ont été instaurés. 

La Résidence Tibaous est ouverte de 8 heures 

à 21 heures. 

En dehors de cette plage horaire, les portes sont fermées au public. 

Toutefois, sur simple appel téléphonique, ou en prévenant à 

l’avance, vous pouvez avoir accès à l’Etablissement. 
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En l’absence de l’Agent 

d’accueil, décrochez le 

téléphone situé sur la 

droite du comptoir 

pour être mis en 

relation avec un 

membre du Personnel 

 

 

 

Les visites sont autorisées à n’importe quel 

moment. Il est toutefois demandé de privilégier 

les après-midis pour respecter l’intimité des 

Résidents. 

Nous précisons que l’ensemble de la Résidence est 

placée sous vidéosurveillance. 

 

 

Accueil du Public : 

L’accueil est assuré du lundi 

au vendredi de 9 heures à 17 

heures, le samedi de 10 heures 

à 18 heures. 

 

Règles de vie dans 

l’Etablissement, consignes de 

sécurité : 

L’harmonie et le bon 

fonctionnement de la vie en 

collectivité supposent un 

comportement courtois, de 

nature à rendre la vie des Résidents plus agréable : politesse, convivialité sont 

des règles indispensables à la vie en Etablissement. Pour préserver le repos de 

chacun, il convient notamment, d’user avec discrétion des appareils de radio et 

de télévision.  

A chaque étage de l’Etablissement, se trouve un plan de sécurité et d’évacuation 

du bâtiment. En cas d’incendie, suivez scrupuleusement les indications qui vous 

seront données. Si vous constatez un défaut de fonctionnement quel qu’il soit, 

signalez-le immédiatement.  

 

 

 

 

 

D’autres aspects du 

fonctionnement de 

l’Etablissement sont précisés 

dans le règlement de 

fonctionnement annexé en fin 

de document. Nous vous 

demandons de bien en prendre 

connaissance car il devra être 

approuvé et signé par vous et 

l’Etablissement en même 

temps que le contrat de séjour. 
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Adresse à communiquer à 
vos Correspondants : 

Mr ou Mme X 
Maison de Retraite 

Tibaous 
Chambre n° 

1 rue Albert Carovis 
31100 TOULOUSE 

  

 

Hébergement et prestations hôtelières 

La chambre :  

 

La superficie des chambres est d’environ 22 m2, chacune d’entre elles étant 

équipée d’une salle de bain. Toutes les chambres sont des chambres 

individuelles. Les couples peuvent être accueillis, suivant les disponibilités, 

dans des chambres jumelées communiquant par une porte centrale. 

 

Les chambres sont meublées, mais vous avez la 

possibilité (fortement recommandée) d’aménager 

votre espace de vie avec des objets personnels 

(tableaux, photos, commodes, télévision… à 

l’exception du lit qui est un lit dit « Alzheimer »). 

La chambre est un lieu privé dans lequel le 

Résident peut se retirer à tout moment. A votre 

arrivée, une clé de votre nouveau domicile 

pourra vous être remise. 

Le téléphone : 

Vous disposez dans la chambre d’une ligne téléphonique individuelle. Les 

communications sont à votre charge, suivant les modalités et tarifs indiqués 

dans les annexes et le contrat de séjour. Si vous souhaitez bénéficier du 

forfait téléphonique, il vous suffit d’en informer la secrétaire lors de la 

signature des divers documents. 

La télévision : 

Votre chambre dispose d’une prise de télévision. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez donc amener votre poste. 

Le courrier : 

Vous avez la possibilité de recevoir et d’envoyer du courrier, des journaux. Si 

vous avez besoin d’aide pour la rédaction de vos lettres, un Agent peut vous 

aider dans cette démarche sur simple demande. 

Le linge : 

Le linge de maison (draps, couvertures, dessus de lit, rideaux, serviettes de 

toilette, gants de toilette et serviettes de table (ou bavoirs)) est fourni par 

l’Etablissement. Celui-ci ou un prestataire de service mandaté par la Résidence 

en assurent l’entretien. 

Le linge personnel, doit être fournis par le Résident. La Maison de Retraite 

en assure l’entretien à la condition impérative que ces affaires soient 

marquées par des étiquettes tissées et cousues. Si ces conditions ne sont pas 

respectées, l’Etablissement ne pourra être tenu responsable de la perte des 

effets personnels. Le linge qui ne sera pas marqué de manière 

règlementaire, ne sera pas entretenu dans la Résidence. Il est précisé qu’une 
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quantité suffisante de linge pour assurer un roulement doit être prévu 

(redistribution du linge : lundi, mercredi, vendredi). Par ailleurs, pour palier 

l’usure du linge liée à un lavage fréquent, il faut en prévoir le renouvellement. 

Lorsqu’un réassort est réalisé, une fiche à disposition à l’accueil doit être 

complétée et laissée à l’accueil afin de mettre à jour l’inventaire réalisé à 

l’arrivée. Tout vêtement ou autre qui ne figurerait pas sur l’inventaire ne pourra 

être réclamé. 

Les repas : 

 Petit déjeuner : dans la chambre de 7 h 30 à 8 h 30  

 Déjeuner : dans la salle-à-manger à 12 h 15 

 Goûter : à partir de 15 h 30  

 Diner : dans la salle-à-manger à 18 h 45 

Chaque soir, une tisane est proposée à ceux qui le désirent. Les menus sont 

affichés à l’entrée de la salle-à-manger. 

Vous avez également la possibilité d’inviter des membres de votre Famille 

ou des Amis pour déjeuner avec vous. Des menus spécifiques (affichés à 

l’entrée de la salle-à-manger : menu gourmet et menu enfant) peuvent vous être 

proposés, ainsi qu’une carte de boissons (vins, jus de fruits…). Vous devez 

toutefois prévenir nos Services minimum 24 heures avant pour le repas du jour, 

48 heures avant pour le menu gourmet. 

A l’unité de vie protégée, le repas de la mi-journée est servi à 11H45, celui du 

soir à 18H45. Pour éviter un jeûne nocturne trop long, une collation est servie 

en soirée aux Résidents de cette unité. 

 

Les repas des Résidents qui nécessitent un accompagnement des Soignants pour 

manger, sont servis à 12 h 15 et 18 h 30 dans la salle-à-manger du rez-de 

chaussée. 

 

Vos espaces : 

Le salon de coiffure : un salon de coiffure a été aménagé dans la Résidence. Il 

se situe au rez-de-chaussée (cf plans en annexe). Il est ouvert le mercredi à 

partir de 10 heures. Les rendez-vous peuvent être pris auprès de l’Agent 

d’Accueil. Les tarifs sont affichés à l’entrée du salon et sont à votre charge. Sur 

demande, une esthéticienne peut également intervenir. 

Le culte : vous pouvez mettre en pratique vos convictions (religieuses, 

philosophiques…) dans le respect mutuel des libertés d’autrui. Sur votre 

demande, vous pourrez recevoir la visite d’un Ministre du culte de votre choix. 

Un office religieux catholique est célébré une fois par mois dans un des salons 

de la Structure. Les dates et horaires sont communiqués par voie d’affichage. 

La salle de balnéothérapie : Un espace bien être a été ouvert au deuxième 

étage de l’Etablissement. La baignoire équipée de bain à remous, de 
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luminothérapie et d’aromathérapie vous apportera un confort non négligeable, 

si vous le souhaitez. 

La salle Snoezelen : ouvert face au salon du 1er étage, elle permet d’assurer 

un bien être aux Résidents. L’accès à la salle se fait avec un Soignant qui 

prépare la séance. 

Les autres espaces : ils sont en accès libre. Qu’il s’agisse des salons, 

bibliothèque, salle-à-manger (où une corbeille de fruit est en accès libre pour 

un petit encas à tout moment de la journée ou de la nuit). 

L’accès aux espaces médicaux et paramédicaux : se fait accompagné d’une 

Personne habilitée. 

La communication avec l’extérieur : les Résidents peuvent bénéficier d’une 

ligne téléphonique dans leur chambre. Par ailleurs, l’Etablissement est 

équipé du Wifi. Cela peut permettre aux Résidents d’utiliser un 

ordinateur et de communiquer avec l’extérieur via Skype. 

Les soins 

 

Comme nous l’avons vu précédemment (cf chapitre sur le Personnel de la 

Résidence), la prise en charge médicale (soins infirmiers), les soins d’hygiène 

et d’accompagnement de la vie quotidienne ainsi que le soutien psychologique 

sont assurés par des Personnels salariés de l’Etablissement. 

Comme nous l’avons également précisé en amont, vous gardez le libre choix 

de votre Médecin traitant. De la même manière, vous pouvez faire intervenir 

dans la Résidence et sur prescription médicale des Kinésithérapeutes, 

orthophonistes et autres spécialistes de votre choix. 

Les dépenses médicales, para-médicales et pharmaceutiques prescrites sont à 

votre charge. Vous pourrez toutefois vous en faire rembourser suivant votre 

couverture sociale (Caisse de Sécurité Sociale + mutuelle). 

Certains dispositifs médicaux compris dans le forfait soins (fauteuil roulant, 

déambulateur, lit médicalisé, petit matériel médical, produits de nutrition…) 

sont pris en charge par l’Etablissement et compris dans son tarif journalier 

soin perçu par l’Etablissement. 

La Résidence Tibaous s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de 

la qualité de vie des Personnes Agées résidant en EHPAD. A ce titre, les 

Agents suivent chaque année des formations sur la promotion de la 

bientraitance. Le Médecin référent est chargé régulièrement de faire des 

rappels sur ce thème sous forme de formation « flash ». 

Les prises en charges spécifiques : 

Le PASA :  
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Dans le cadre du plan Alzheimer, la Résidence Tibaous a créé au 

deuxième étage de l’Etablissement, un pôle d’activité et de soins 

adaptés (PASA). 

Les objectifs de ce pôle consistent à accompagner de manière 

spécifique les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

syndromes apparentés. Il sert à entretenir les facultés restantes pour 

préserver et maintenir une certaine autonomie. Il propose des activités 

collectives ou individuelles en vue de limiter les troubles du 

comportement. En outre, il permet aux personnes accueillies de 

maintenir les liens sociaux, et de procurer des temps de bien-être et de 

détente. 

 

Ce pôle ne doit pas être confondu avec l’Unité protégée de 

l’Etablissement : la finalité n’est pas la même. Le PASA accueille dans 

la journée des groupes homogènes de 14 Résidants maximum (de 10 

heures à 17 heures) déjà résidants dans la Structure. Les personnes 

éligibles au PASA pratiqueront des activités sociales et thérapeutiques 

(atelier mémoire, activités motrices, activités détentes loisirs, activités 

de vie quotidienne). 

L’accueil dans ce pôle vous est proposé et soumis à votre approbation 

et à celle de votre famille. 

Le PASA fonctionne 5 jours sur 7 avec un personnel spécifique : 2 

Assistants de soins en gérontologie (ASG), 1 Ergothérapeute. 

 

L’unité de vie protégée : 

 

La Résidence Tibaous dispose d’un lieu d’accueil spécialisé de 14 lits 

au rez-de-chaussée avec jardin privatif. Cette unité de vie protégée 

répond à la problématique spécifique des personnes âgées atteintes de 

la maladie d’Alzheimer, présentant des troubles du comportement, 

parfois sujettes à des angoisses et manifestant une déambulation quasi 

permanente associée à une désorientation spacio-temporelle plus ou 

moins importante. 

 

Les Résidents sont encadrés par 2 aides-soignants spécialement 

formés pour assurer le bien être des Personnes accueillies dans cette 

unité de vie spécifique. Quelques temps après l’arrivée du Résident, un 

projet individualisé (projet de soins et projet de vie) est réalisé en 

tenant compte des habitudes de vie mises en place. Cela permet 

d’optimiser la qualité de vie des Personnes et de leur entourage. Le 

premier objectif est le suivi du Résident et le dépistage d’éventuels 

troubles secondaires à la maladie d’Alzheimer, mais que le malade aura 

peut-être des difficultés à exprimer : perte de poids, troubles de la 

marche, troubles psychiatriques, autres pathologies liées à l’âge. Le 

programme d’animation thérapeutique est l’autre élément prépondérant 

de ce projet de vie individualisé. Ces animations contribuent à 

diminuer les troubles du comportement et du sommeil, elles offrent des 

stimulations cognitives et sociales, qui diminuent l’anxiété, l’agitation 

ou bien l’apathie caractéristique des démences. Le sentiment de bien 
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Pour que les activités 

soient  toujours 

associées à une notion 

de plaisir, elles vous 

seront toujours 

proposées, jamais 

imposées. 

être s’améliore. 

 

L’architecture adaptée a été conçue pour éviter les fugues, les accidents tout en 

assurant un maximum de confort au Résident, sa Famille et le Personnel 

Soignant. Une attention particulière a été portée aux couleurs, à la luminosité 

pour entretenir une ambiance de calme et de sérénité des lieux. Il est toutefois 

important de préciser que, si cette unité de vie est protégée, elle n’est pas pour 

autant un secteur fermé. Les Résidents sont amenés à en sortir pour participer 

aux mêmes animations ou promenades que les autres Résidents 

et surtout les familles sont les bienvenues dans cette unité. 
 

Les activités 

La Résidence Tibaous a à cœur de vous proposer un 

séjour le plus agréable possible en vous apportant des 

moments de convivialité et de joie. 

A ce titre, de nombreuses activités vous seront proposées.  

Nous vous suggérons de faire part de vos souhaits en matière 

d’activités afin que nous puissions vous proposer un programme varié et adapté à 

vos attentes.  

Une commission animation a été mise en place pour échanger 

avec vous sur les programmes proposés que nous pourrons 

intégrer à votre projet de vie individualisé. 

Tous les jours, le matin de 10 heures à 11 heures 30 et les après-midis de 14 

heures à 17 heures 30, vous pourrez participer à des activités. Elles ont lieu 

le plus souvent dans la salle d’animation du 2ème étage, mais suivant le type 

d’ateliers, elles peuvent être transférées dans un autre lieu du bâtiment. 

Vous en serez informé par voie d’affichage sur un panneau au rez-de-

chaussée et dans les ascenseurs mais aussi par une annonce faite par micro. 

A titre d’exemples, nous vous en citons quelques-uns, mais la liste n’est pas 

exhaustive : 

Les ateliers sensoriels : 

 Expression corporelle, prévention des chutes 

 Atelier mémoire 

 Balnéothérapie ; espace Snoezelen 

 Zoothérapie 

 Après-midis dansants 

Les activités manuelles :  

 Ateliers créatifs 
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 Atelier cuisine et pâtisserie 

 Atelier pliage de serviette 

Les activités orientées vers la vie sociale : 

 Sorties théâtre, cinéma, marché 

 Organisation de vacances (mer, montagne, campagne) 

 Echange intergénérationnel avec le Groupe Scolaire Tibaous 

 Jeux de Société : cartes, dames, lotos 

 Projection de films 

 Atelier informatique… 

 
L’ensemble des activités est bien évidemment adapté aux pathologies du 

Public auquel il s’adresse. 
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1 Rue Albert Carovis 
31100  TOULOUSE 

Téléphone : 05.62.134.134.      Fax : 05.62.131.748.      Email : contact@maison-retraite-toulouse.fr 

 

DROITS 
FONDAMENTAUX ET 
VOIES DE RECOURS 

mailto:contact@maison-retraite-toulouse.fr
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L’expression des souhaits du Résident : 

 

La Maison de Retraite Tibaous s'attache tout particulièrement à recueillir les 

souhaits des résidents, libres de leur choix. L'ensemble du Personnel de 

l'Etablissement se tient donc à votre disposition pour répondre à vos attentes 

dans la mesure où ces souhaits sont réalisables dans le cadre de la Structure. 

Toutes les instances ont été créées pour favoriser l'expression : mise en œuvre 

d'un cahier de recueil des suggestions et remarques, constitution du conseil de 

vie sociale, commissions menues...  

Nous vous donnons ci-après quelques indications pour informer sur vos droits. 

 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) : 

Qu’est-ce qu’un Conseil de la vie sociale (CVS)  

C’est une instance créée par la loi du 2 janvier 2002 pour les Etablissements 

sociaux et médico-sociaux. 

L’objectif est de mettre autour de la table l’ensemble des Acteurs impliqués dans 

la vie de l’Etablissement : Résidants, Familles, Personnel, Direction 

Quel est le rôle du Conseil de la vie sociale  

Le CVS se préoccupe des questions générales liées à la vie de l’Etablissement. Il 

donne son avis et peut faire des propositions sur les questions suivantes : 

 Le règlement de fonctionnement et le projet d’Etablissement 

 L’organisation interne, les dispositions du suivi médical et 

thérapeutique, la vie quotidienne de la Structure, les activités, les animations 

 Les projets de travaux et d’équipement ainsi que leur suivi 

 L’affectation des locaux collectifs et leur entretien 

 Il recueille les attentes et les souhaits des usagers en sollicitant les 

familles et les résidents qui ne sont pas membres du CVS 

Le CVS doit être tenu informé des suites et avis réservés aux propositions 

formulées lors des réunions du CVS. 

Comment est constitué le conseil de la vie sociale 

Les membres du CVS sont élus à bulletin secret à la majorité simple au 1er tour.  

Les élections sont organisées par l’Etablissement pour chaque groupe 

représenté : 

 Représentants des Usagers 

 Représentants des Familles 

 Représentants du Personnel 
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Le Directeur de l’Etablissement est membre de plein droit. Il prend en compte, 

dans la mesure du possible, les préoccupations exprimées et répond aux 

questions. 

Le CVS est composé de  

Membres titulaires Membres suppéants 

2 Représentants des Résidents 

2 Représentants des Familles 

1 Représentant du Personnel 

1 Représentant de l’Etablissement 

2 Suppléants pour les Résidents 

2 Suppléants pour les Familles 

1 Suppléant pour le Personnel 

D’autres personnes peuvent être invitées à participer au CVS. 

Le fonctionnement du Conseil de la vie sociale  

Les membres du CVS sont élus pour une durée de 3 ans renouvelable.  

Le CVS élit parmi ses membres un Président et un Vice Président. Le Président 

est obligatoirement un représentant des Résidents 

Le CVS se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du Président du CVS. 

Celui-ci fixe l’ordre du jour. 

La liste des Membres du CVS est affichée sur le panneau prévu à cet effet, au 

rez-de-chaussée face à la machine à café. 

Le cahier de recueil des suggestions et remarques : 

Un cahier de recueil de vos suggestions et remarques est à votre disposition à 

l’accueil. Une réponse est apportée à vos remarques dans les meilleurs délais soi 

par une invitation à une réunion d’échange soi par courrier. La réponse est faite 

après que votre réclamation ait été traitée en respectant un protocole bien précis. 

Toute suspicion ou constatation d’un acte de négligence active ou passive, de 

maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle ou financière doit être 

signalé à l’Equipe soignante ou à la Direction. Les Personnels ont l’obligation 

de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans l’exercice de 

leurs fonctions. La direction donnera les suites appropriées à tout 

dysfonctionnement qui lui serait signalé. 

Il existe au plan national un numéro de signalement de négligences ou 

maltraitance au 39 77 ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00. Vous 

pouvez aussi joindre l’ALMA (« allô maltraitance des Personnes Agées et/ou 

Personnes Handicapées ») ou bien les Autorités Administratives (ARS Rue du 

Raisin à Toulouse et le Conseil Général de la Haute-Garonne Boulevard de la 

Marquette à Toulouse). 

 

L’accès aux dossiers médicaux et administratifs : 

Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du Patient, vous 

pouvez avoir accès à votre dossier médical. Cette demande doit être faite par 
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écrit au Médecin responsable de votre séjour ou au Directeur de 

l’Etablissement. Il est possible de consulter directement votre dossier ou de le 

faire par l’intermédiaire d’un Médecin que vous aurez désigné. 

En cas de consultation sur place, vous pouvez être accompagné par un médecin 

de l’Etablissement ou la personne de confiance que vous aurez désignée.  

Les données vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé dans les 

conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données médicales sont 

transmises au Médecin Coordonnateur responsable de l’information médicale 

dans l’Etablissement et sont protégées par le secret médical. Les données autres 

sont protégées par le secret professionnel auquel est soumis le Personnel. Vous 

avez toutefois le droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et 

au traitement de données nominatives vous concernant. Vous avez également le 

droit de vous opposer au fait que des Tiers aient accès à votre dossier après 

votre décès (cela doit être mentionné par écrit). 

 

Droits aux dépôts de valeur : 

Vous pouvez conserver des biens, effets et objets personnels. Un coffre-fort est 

à votre disposition dans le bureau de la Direction, au rez-de-chaussée, si vous le 

souhaitez. Un reçu de dépôt sera signé les deux parties. 

Les dépôts et les retraits peuvent être effectués aux heures d’ouverture des 

bureaux administratifs indiqués plus haut. 

Nous rappelons que la responsabilité de l’Etablissement ne pourrait pas être 

engagée pour les vols d’objets qui se trouveraient dans les chambres. Par 

ailleurs, « conformément au Code de la Santé Publique, les biens strictement 

personnels (lunettes, lentilles de contact, prothèses auditives, dentiers, bijoux, 

montres…) restent sous votre vigilance. La Direction déclinerait toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol ». Des affiches apposées à l’intérieur 

des portes des chambres rappellent ces consignes et les textes de loi qui s’y 

rapportent. 

 

Le recours à une Personne qualifiée : 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale a 

prévu un recours en cas de conflit ou 

d’impossibilité pour l’Usager de 

défendre ses droits et intérêts auprès 

d’une Maison de Retraite. 

L’Usager a la possibilité de faire appel 

à une Personne qualifiée désignée par 

décision conjointe du Préfet et du 

Président du Conseil Général. 

La Personne qualifiée a pour mission 

d’informer et aider les Usagers des 

Etablissements sociaux et médico-

Liste des Personnes qualifiées de la 

Haute-Garonne : 

 

Monsieur Rémy GAGNAIRE  

Monsieur Gérard PORTA 

 

Pour les contacter, adresser vos 

courriers à l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie-Délégation 

Départementale de la Haute-

Garonne 10 chemin du Raisin- 31050 

TOULOUSE CEDEX 09 ou par mèl à : 

ars-oc-dd31-direction@ars.sante.fr 
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sociaux à faire valoir leurs droits, d’assurer un rôle de médiation entre 

l’Usager et l’Etablissement afin de trouver des solutions aux conflits qui 

peuvent les opposer, de solliciter et signaler aux Autorités compétentes 

les difficultés liées à la tarification, à l’organisation de l’Etablissement 

ou encore une situation de maltraitance suspectée ou avérée. 

 

Le recours à un médiateur à la consommation : 

En cas de litige entre vous et l’Etablissement résultant de l’exécution ou 

inexécution de fourniture de 

prestations de services tels 

que présentées dans le 

présent livret et 

mentionnées dans le contrat 

de séjour, vous pourrez 

vous rapprocher ou envoyer 

une lettre recommandée 

avec accusé de réception à 

la Direction qui tentera de trouver avec vous une solution pour régler 

tout différent.  

Si aucune solution amiable n’est trouvée avec la Direction ou si vous 

n’obtenez pas de réponse, vous avez la possibilité de recourir à un 

Médiateur à la Consommation dans un délai maximal d’un an. La mise 

en place d’une médiation des litiges de consommation est totalement 

gratuite pour le Consommateur. 

Vous pouvez saisir l’entité de la Médiation de la Consommation AME 

par internet ou par courrier postal en complétant le formulaire mis à 

votre disposition sur le site dont coordonnées ci-contre, accompagné des 

documents étayant votre demande. 

La recevabilité de votre réclamation sera examinée dans un délai 

maximal de trois semaines par le Médiateur. Celui-ci, dans un délai de 

trois mois tentera de rapprocher les parties et les aidera à trouver une 

solution amiable. A défaut d’accord, le médiateur émettra une 

proposition. Cette proposition restera confidentielle. Les parties sont 

libres de suivre ou non la proposition du Médiateur. 

 

Droits de recours contre la maltraitance : 

Numéro national d’appel contre la maltraitance Personnes Agées et 

Personnes Handicapées : 3977 

« Allo maltraitance des Personnes Agées et des Adultes en situation de 

handicap : ALMA 31, 2 rue Malbec, 31000 Toulouse : 05.61.21.41.69 

 

 

 

 

Coordonnées de l’entité de la 
Médiation de la Consommation AME : 

 

www.mediationconso-ame.com 
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Les directives anticipées : 

(Code de la Santé Publique : Articles L.1111-17, L.1111-11 et L.1111-13 ; 

Articles R.1111-17 à R.1111-20, Articles R.1112-2 et R.4127-37. Loi n° 

2016-87 du 2 février 2016). 

A quoi servent les directives anticipées ? Toute personne majeure peut, si 

elle le souhaite, faire une déclaration écrite, datée et signée, appelée 

« Directives anticipées » afin de préciser ses souhaits, prévoyant ainsi le 

cas où elle ne serait pas, à un moment donné, en capacité d’exprimer sa 

volonté sur des questions telles que la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le 

refus de traitement, ou les actes médicaux.   

Les directives anticipées, obligatoirement rédigées par vous-même, sauf si 

vous êtes dans l’incapacité physique d’écrire et de signer vous-même. Dans ce 

cas, vous pourrez demander à deux témoins, dont la Personne de confiance, 

d’attester que le document que vous n’avez pu rédiger vous-même, est 

l’expression de votre volonté libre et éclairée. L’attestation des témoins (qui 

précise leur nom et qualité) doit alors être jointe aux directives anticipées. 

Les directives anticipées doivent être conservées dans des conditions qui les 

rendent facilement accessibles pour le médecin à qui elles s’imposent, sauf en 

cas d’urgence vitale et lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées 

ou non conformes à la situation. Vous pouvez décider de les conserver 

personnellement ou d’en confier la conservation à un proche ou à la personne 

de confiance. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir en informer 

les Equipes Soignantes. Enfin, vous pouvez également demander à ce qu’elles 

soient conservées dans votre dossier de soins de la Structure. 

Les directives anticipées peuvent être révisées ou révoquées à tout moment. 

Les modalités de révocation sont identiques à celles d’élaboration.  

Vous trouverez en annexe au présent livret d’accueil, des modèles de 

directives anticipées prévoyant plusieurs cas de figure. Vous pourrez 

choisir celui qui vous semble correspondre à votre situation. 

 

 La désignation d'une personne de confiance : 

La mise en place de la personne de confiance participe à la recherche du 

respect de l'autonomie des usagers du système de santé, mais aussi du 

respect de la dignité de la personne. La personne de confiance est un 

dispositif institué par l'article L1111-6 du code de la santé publique, créé par la 

loi n°2002-303 du 4 mars 2002. 

Obligatoire dans le secteur sanitaire (hôpitaux...), la désignation d'une personne 

de confiance n'est que facultative dans le secteur médico-social (maisons de 

retraites...). Lors des démarches d'admission dans notre Etablissement, il 

vous sera obligatoirement proposé d'en désigner une. La désignation de la 

personne de confiance est valable sans limitation de durée, à moins que vous 

n’en disposiez autrement. 

 Le rôle et le cadre de la personne de confiance : 

1) La personne désignée peut, à votre demande, vous accompagner à 

l’entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher 
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votre consentement à être accueilli(e) dans un EHPAD (en présence de la 

Directrice de l’Etablissement ou son représentant formellement désigné par elle, 

et, à chaque fois que nécessaire, du Médecin Coordonnateur). Elle sera la seule 

personne de votre entourage à avoir le droit d’être présente à cet entretien. 

2) La personne de confiance peut proposer de réviser l’annexe au contrat de 

séjour visant à assurer votre sécurité et votre intégrité physique.  

3) La personne de confiance peut être consultée si vous rencontrez des 

difficultés de connaissance et compréhension de vos droits. 

4) La personne de confiance peut vous accompagner dans vos démarches, 

assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions, prendre 

connaissance d’éléments de votre dossier médical, en votre présence. Elle n’aura 

pas accès à l’information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer 

des informations sans votre accord. 

En cas d'urgence, afin de délivrer les soins les plus adaptés, l'indication de la 

personne de confiance dans le dossier de liaison d'urgence avec l'hôpital est 

appropriée. 

Toutefois, il est important de noter que le secret médical n'est pas levé vis-vis de 

la personne de confiance. Par ailleurs, la personne de confiance ne peut que 

s'exprimer au nom du résidant et non en son nom propre. En aucun cas elle 

ne se substitue au résidant. Son témoignage l’emportera sur tout autre 

témoignage (membres de la famille, proches…). 

5) La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l’équipe 

médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou 

l’arrêt de traitements mais elle n’aura pas la responsabilité de prendre des 

décisions sur ces thèmes. Elle témoignera uniquement de vos souhaits, volontés 

et convictions et recevra les informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce 

que vous auriez souhaité. Il est donc recommandé de lui remettre vos 

directives anticipées si vous les avez rédigées. En l’absence de directives 

anticipées, le médecin a obligation de consulter la personne de confiance dans le 

cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté afin de connaître vos 

souhaits relatifs à la fin de vie. 

Qui peut être désigné comme personne de confiance : 

Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de 

votre entourage en qui vous avez confiance, par exemple, un membre de votre 

famille, un proche, votre médecin traitant. Il est important d’échanger avec la 

personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le formulaire de 

désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il 

est important qu’elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle 

auprès de vous et d’en mesurer sa portée. Le référent familial qui est désigné lors 

de l'admission en Maison de retraite parmi les membres de la famille du résidant 

peut donc être choisi comme personne de confiance. 

La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette 

désignation. A cet effet, elle contresigne le formulaire de désignation. Il convient 

de préciser que cette personne peut refuser d’être votre personne de confiance ; 

Auquel cas, vous devrez en désigner une autre.  
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Qui désigne la personne de confiance :  

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance par écrit. 

Si le résidant est protégé par une mesure de protection judiciaire, la 

personne de confiance ne peut être désignée que sur autorisation du conseil 

de famille ou à défaut, du juge des Tutelles. Si la désignation de la 

personne de confiance a été faite avant la mise sous tutelle, le Juge des 

Tutelles peut, soit confirmer la mission de la personne de confiance 

antérieurement désignée, soit révoquer la désignation. 

Les résidents sous curatelle ou sauvegarde de justice peuvent choisir 

librement leur personne de confiance. 

Comment désigner la personne de confiance : 

La désignation se fait par écrit. Il est préférable d’utiliser le formulaire 

dont vous trouverez un exemplaire en fin de document. Mais vous pouvez 

aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le 

prénom et les coordonnées de la personne de confiance. 

La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas 

échéant, le document. 

Vous pouvez changer de personne de confiance, ou mettre fin à sa 

désignation à tout moment. Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que 

celles prévues pour la désignation. 

Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux 

personnes d’attester par écrit, notamment au moyen du formulaire joint au 

présent, que cette désignation ou cette révocation est bien conforme à 

votre volonté.  

Vous trouverez en fin de livret d’accueil : 

1. Formulaire de désignation de la personne de confiance 

2. Formulaire de révocation de la personne de confiance 

3. Formulaire à destination des témoins en cas d’impossibilité 

physique d’établir seul(e) le formulaire de désignation ou de révocation de 

la personne de confiance 

4. Un modèle d’attestation de délivrance de l’information de la 

personne de confiance. 

Comment faire connaître ce document et le conserver : 

Il est important, lors d’une prise en charge, d’informer la structure et 

l’équipe de prise en charge que vous avez désigné une personne de 

confiance, afin qu’ils connaissent son nom et ses coordonnées et d’en 

donner une copie. Il est également souhaitable d’en tenir vos proches 

informés. 

Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous. 

 

Le mandat de protection future : 

Le mandat de protection future permet à une Personne  (mandant) de 
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désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite 

voir être chargée(s) de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de 

son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou 

mental, de le faire seule. 

Qui désigne le mandataire : 

Le mandat est établi pour soi-même par la personne à protéger. Il s'agit de 

toute personne majeure ne faisant pas l'objet d’une mesure de tutelle. Les 

personnes sous curatelle peuvent aussi désigner un mandataire avec 

l'assistance de leur curateur. 

Le contenu du mandat : 

Le mandat peut porter sur la protection de la personne, sur celle de ses 

biens, ou sur les deux. Dans tous les cas, le mandat est un contrat libre : le 

mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du ou des 

mandataires. Il existe 2 types de mandats : le mandat notarié ou le mandat 

sous-seing privé. 

Le mandat notarié : établi par acte authentique (c'est-à-dire rédigé par un 

notaire), il permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des 

actes de disposition du patrimoine du mandant (par exemple, vendre un 

bien immobilier ou placement financier). Le mandataire rend compte au 

notaire et lui remet notamment l'inventaire des biens et le compte annuel. 

Le mandat sous-seing privé : ce mandat doit être contresigné par un 

avocat ou bien être conforme au modèle de mandat de protection future 

formulaire cerfa n° 13592*02. Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à 

la recette des impôts pour que sa date soit incontestable. Il doit être daté et 

signé de la main du mandant et le mandataire l'accepte en le signant. Sous 

ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d'administration (par 

exemple renouveler un bail d'un locataire) à l'exception des actes de 

disposition (vente de biens par exemple) qui eux nécessitent l'autorisation 

du Juge des tutelles. 

Prise d'effet du mandat/ Fin ou modification du mandat : 

Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou 

le modifier, et le mandataire peut y renoncer. Le mandat prend effet 

lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit 

médicalement être constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par 

le Procureur de la République. Le mandataire se présente ensuite muni du 

mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d'instance pour faire 

viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre. 

Le mandat prend fin lorsque le mandant retrouve ses facultés ou décède. 

Le mandat peut être modifié à l'initiative de toute personne proche ou 

non proche en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions 

d'exécution du mandat ou bien encore s'il devient nécessaire de protéger le 

mandant davantage que ne le prévoyait le mandat. Dans les deux cas, le 

juge des tutelles doit être saisi. 
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Au-delà de toutes ces mesures, il arrive parfois que les circonstances de la 

vie font que les résidents peuvent ne plus être capables d'utiliser les moyens 

mis à leur disposition pour faire valoir leur souhait. Dans ces cas-là, il existe 

d'autres mesures qui peuvent pallier les carences et l'expression de la 

volonté. Ces mesures sont explicitées ci-après. 

 

Les mesures de protection : 

Lorsque les facultés mentales de la personne âgée sont altérées par une maladie, 

une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ou dont l'altération des facultés 

corporelles (l'altération devant être médicalement établie) empêchent 

l'expression de la volonté, des mesures de protection peuvent être mises en 

place. Il s'agit de mesures telles que :  

L’habilitation familiale  

L’habilitation familiale est un mandat familial délivré par le Juge à un 

proche, permettant à ce dernier de représenter la personne ou de passer certains 

actes en son nom sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure de protection 

judiciaire (telle que décrite ci-après). L’habilitation familiale est un dispositif au 

formalisme simplifié où le Juge n’intervient qu’au stade du prononcé de la 

mesure, sauf difficultés particulières. La personne habilitée exerce sa mission à 

titre gratuit. 

Le Juge peut permettre à la personne habilitée de représenter un proche hors 

d’état de manifester sa volonté : 

• Soit pour passer un ou plusieurs actes déterminés en son nom : on parle 

alors d’habilitation spéciale ; 

• Soit de manière générale : dans ce cas, la personne habilitée pourra 

accomplir l’ensemble des actes, sans solliciter de nouvelle autorisation 

spécifique du Juge des Tutelles, sauf cas spécifiques d’actes soumis à une 

protection particulière. 

L’habilitation familiale peut donc porter sur les biens (biens mobiliers, 

immobiliers, revenus…) de l’intéressé, (par exemple la vente ou l’achat de biens 

courants, sur la personne (santé, lieu de vie, relations avec les tiers). 

Aucune durée n’est prévue pour la mesure d’habilitation spéciale. En revanche, 

l’habilitation générale est accordée pour une durée de 10 ans. 

 

 La mise sous sauvegarde de justice 

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique et de courte 

durée qui peut permettre la représentation de la personne pour accomplir 

certains actes précis. Le majeur placé en sauvegarde de justice conserve 

l'exercice de ses droits, à l'exception du divorce par consentement mutuel ou 

d'actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné dans la 

décision du juge. 

La curatelle des majeurs 

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure 

qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée 
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d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle 

n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice 

serait une protection insuffisante pour la personne. Dans tous les cas, la 

personne conserve le droit de vote. 

La tutelle des majeurs 

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure 

et/ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses 

propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le 

juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule 

ou non, au cas par cas. 

 Chacune de ces mesures correspond à des situations particulières. L'équipe 

de la Résidence Toulouse-Tibaous se tient à votre disposition pour vous aider 

dans l'initiative de ces démarches. Vous pouvez également vous renseigner 

auprès des Tribunaux de grande instance (TGI). 
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1 Rue Albert Carovis 
31100  TOULOUSE 

Téléphone : 05.62.134.134.      Fax : 05.62.131.748.      Email : contact@maison-retraite-toulouse.fr 

 

 

 
 

 

ANNEXES 

mailto:contact@maison-retraite-toulouse.fr
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ANNEXES RELATIVES A LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 

Attestation relative à l’information sur la Personne de confiance 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et prénom : 

Fonction dans l’Etablissement : 

 

Atteste avoir délivré l’information prévue à l’article 311-0-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

relative au droit à désigner une personne de confiance et avoir remis la notice d’information 

mentionnée à cet article à : 

 

Nom et prénom : 

Né (e) le                                                à 

 

Qui reconnaît avoir reçu le livret d’accueil de la Résidence Tibaous dans lequel figure toutes les 

informations sur le fonctionnement de la Structure et ses droits fondamentaux. 

 

 

Attestation signée à,    Le 

 

Signature du Directeur ou de son Représentant   Cosignature de la Personne Accueillie 
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ANNEXES RELATIVES A LA PERSONNE DE CONFIANCE 

Formulaire de désignation de la Personne de confiance mentionnée 

à l’article L. 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et prénom :  

Né(e) le      à 

Désigne : 

Nom et prénom : 

Né(e) le      à 

Qualité (lien avec la Personne) : 

Adresse : 

Téléphone : fixe…………………. Professionnel…………………. Mobile……………………….. 

Email : 

Comme personne de confiance en application de l’article L 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles. 

Fait à     Le 

Signature      Cosignature de la Personne de confiance 

 

Par le présent document, j’indique également expressément que cette Personne de Confiance 

exercera les missions de la Personne de Confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du Code de la 

Santé Publique, selon les modalités précisées par le même code :  

Oui       Non      

 Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l’article L. 1111-11 du code 
de la santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m’exprimer : 

 

             Oui   Non  

 Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : 
 

        Oui     Non 

Fait à       Le 

Signature      Cosignature de la Personne de Confiance 
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ANNEXES RELATIVES A LA PERSONNE DE CONFIANCE  

Formulaire à destination des témoins en cas d’impossibilité 

physique d’écrire seul(e) le formulaire de désignation de la 

personne de confiance 

Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) le formulaire de désignation de la personne 

de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne de 

confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l’expression de votre volonté. 

Témoin 1 Témoin 2 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et Prénom : 

Qualité (lien avec la Personne) : 

Atteste que la désignation de : 

 

Nom et Prénom : 

 

Comme personne de confiance en application de 

l’article L. 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles est bien l’expression de la volonté 

libre et éclairée de : 

Nom et Prénom : 

Fait à                              Le 

Signature du témoin  

 

Cosignature de la personne de confiance : 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et Prénom : 

Qualité (lien avec la Personne) : 

Atteste que la désignation de : 

 

Nom et Prénom : 

 

Comme personne de confiance en application de 

l’article L. 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles est bien l’expression de la volonté 

libre et éclairée de : 

Nom et Prénom : 

Fait à                              Le 

Signature du témoin : 

 

Cosignature de la personne de confiance : 
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Je soussigné(e) : 

 

Nom et prénom : 

 

Atteste également que : 

 

Nom et prénom : 

 

▪ A également indiqué expressément 
qu’elle exercera les missions de la 
personne de confiance mentionnée à 
l’article L. 1111-6  du Code de la Santé 
Publique, selon les modalités précisées 
par le même code : 

Oui           Non 

 

▪ Lui a fait part de ses volontés et de ses 
directives anticipées si un jour elle n’est 
plus en état de s’exprimer : 

Oui           Non 

 

▪ Lui a remis un exemplaire de ses 
directives anticipées : 

Oui           Non 

 

Fait à                             Le 

 

Signature du témoin 

 

Cosignature de la personne de confiance 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et prénom : 

 

Atteste également que : 

 

Nom et prénom : 

 

▪ A également indiqué expressément 
qu’elle exercera les missions de la 
personne de confiance mentionnée à 
l’article L. 1111-6  du Code de la Santé 
Publique, selon les modalités précisées 
par le même code : 

Oui           Non 

 

▪ Lui a fait part de ses volontés et de ses 
directives anticipées si un jour elle n’est 
plus en état de s’exprimer : 

Oui           Non 

 

▪ Lui a remis un exemplaire de ses 
directives anticipées : 

Oui           Non 

 

Fait à                             Le 

 

Signature du témoin 

 

Cosignature de la personne de confiance 
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ANNEXES RELATIVES A LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 

Formulaire de révocation de la Personne de confiance mentionnée 

à l’article L. 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et prénom :  

Né(e) le      à 

Met fin  la désignation de : 

Nom et prénom : 

Né(e) le      à 

Qualité (lien avec la Personne) : 

Adresse : 

Téléphone : fixe…………………. Professionnel…………………. Mobile……………………….. 

Email : 

Comme personne de confiance en application de l’article L 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles ; 

Que, par suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance 

mentionnée à l’article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique. 

Fait à     Le 

Signature       
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ANNEXES RELATIVES A LA PERSONNE DE CONFIANCE  

Formulaire à destination des témoins en cas d’impossibilité 

physique d’écrire seul(e) le formulaire de révocation de la personne 

de confiance 

Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) le formulaire de révocation de la personne 

de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la révocation de la personne de 

confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l’expression de votre volonté. 

Témoin 1 Témoin 2 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et Prénom : 

Qualité (lien avec la Personne) : 

Atteste que : 

Nom et Prénom : 

A mis fin à la désignation de 

Nom et prénom : 

Comme personne de confiance en application de 

l’article L. 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles ; 

Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié 

ces missions, cette personne cessera aussi de 

remplir les missions de la personne de confiance 

mentionnée à l’article L. 1111-6 du Code de la 

Santé Publique. 

Fait à                              Le 

Signature du témoin  

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Nom et Prénom : 

Qualité (lien avec la Personne) : 

Atteste que : 

Nom et Prénom : 

A mis fin à la désignation de 

Nom et prénom : 

Comme personne de confiance en application de 

l’article L. 311-5-1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles ; 

Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié 

ces missions, cette personne cessera aussi de 

remplir les missions de la personne de confiance 

mentionnée à l’article L. 1111-6 du Code de la 

Santé Publique 

Fait à                              Le 

Signature du témoin : 
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ANNEXES RELATIVES A LA REDACTION DE DIRECTIVES ANTICIPEES 

Modèle 1 de directives anticipées prévu à l’article L. 1111-11 du 
code de la santé publique 

Mon identité 

Nom et prénom : 

Né(e) le :     à : 

Domicilié(e) à : 

Si je bénéficie d’une mesure de tutelle du Chapitre II du titre XI du livre 1er du Code Civil : 

• J’ai l’autorisation du juge     oui   Non 

• Du conseil de Famille oui   Non 

 

Veuillez joindre la copie de l’autorisation. 

Mes directives anticipées 

➢ Je suis atteint d’une maladie grave 

➢ Je pense être proche de la fin de ma vie 

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de 

m’exprimer au moment de la fin de ma vie. 

Mes volontés sont les suivantes : 

1. A propos des situations dans lesquelles je risque de me trouver (par exemple, 

situation de coma en phase terminale d’une maladie). 

J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que me maintienne en vie dans le 

cas où j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne pourrais plus communiquer 

avec mes proches : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. A propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet. 

La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne pas 

être entrepris ou être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant 

d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 

 

 J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient entrepris, 

 notamment :  

• Une réanimation cardiaque et respiratoire (tube pour respirer) : 

………………………………………………………………… 

• Le branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale : 

………………………………………………………………… 

• Une intervention chirurgicale : ……………………………….. 

• Autre : ………………………………………………………... 
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 Si ces actes ou traitements ont déjà été entrepris, j’indique ici si j’accepte ou si 

 je refuse qu’ils soient arrêtés notamment : 

• Assistance respiratoire (tube pour respirer) : …………………… 

• Dialyse rénale : …………………………………………………. 

• Alimentation et hydratation artificielles : ……………………… 

• Autre : …………………………………………………………. 

 

 Enfin, si mon médecin m’a parlé de manière plus précise d’autres actes ou 

 traitements qui pourraient être entrepris ou maintenus compte tenu de la 

 maladie dont je suis atteint, j’indique ici ceux dont j’accepte ou ceux dont je 

 refuse la mise en œuvre ou la poursuite : 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

3. A propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la 

douleur : 

En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie, j’indique ici 

si je veux ou non bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un 

traitement de la douleur, c’est-à-dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la 

perte de conscience jusqu’à mon décès : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Fait, le     à 

Signature  

 

 

Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors des directives 

anticipées figurant ci-dessus 

 

Si je pense que, pour bien comprendre mes volontés exprimées dans mes directives 

anticipées ci-dessus, le médecin qui s’occupera de moi lors de ma fin de vie doit 

connaître : 

• Certaines informations (par exemple sur ma situation personnelle, ma famille 

ou mes proches) 

• Certaines de mes craintes, de mes attentes ou de mes convictions (par exemple 

sur la solitude et la douleur en fin de vie ou sur le lieu où je souhaite finir mes 

jours), 

 

Je les écris ici : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Fait, le     à 

Signature 
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ANNEXES RELATIVES A LA REDACTION DE DIRECTIVES ANTICIPEES 

Modèle 2 de directives anticipées prévu à l’article L. 1111-11 du 
code de la santé publique 

Mon identité 

Nom et prénom : 

Né(e) le :     à : 

Domicilié(e) à : 

Si je bénéficie d’une mesure de tutelle du Chapitre II du titre XI du livre 1er du Code Civil : 

• J’ai l’autorisation du juge     oui   Non 

• Du conseil de Famille oui   Non 

 

Veuillez joindre la copie de l’autorisation. 

Mes directives anticipées 

➢ Je pense être en bonne santé 

➢ Je ne suis pas atteint d’une maladie grave 

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de 

m’exprimer au moment de la fin de ma vie. 

Mes volontés sont les suivantes : 

1. A propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on continue à 

me maintenir artificiellement en vie (par exemple traumatisme crânien, accident 

vasculaire cérébral, etc. entraînant un « état de coma prolongé » jugé irréversible). 

 

J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que me maintienne artificiellement 

en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne pourrais plus 

communiquer avec mes proches : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. A propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet. 

La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne 

pas être entrepris ou être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou 

n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. 

 

J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse de tels actes (par exemple : réanimation 

cardio, respiratoire, assistance respiratoire, alimentation et hydratation artificielle, 

etc…) :  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3. A propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la 

douleur : 

En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie, j’indique ici 

si je veux ou non bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un 

traitement de la douleur, c’est-à-dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la 

perte de conscience jusqu’à mon décès : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Fait, le     à 

Signature  

 

 

Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors des directives 

anticipées figurant ci-dessus 

 

Si je pense que, pour bien comprendre mes volontés exprimées dans mes directives 

anticipées ci-dessus, le médecin qui s’occupera de moi lors de ma fin de vie doit 

connaître : 

• Certaines informations (par exemple sur ma situation personnelle, ma famille 

ou mes proches) 

• Certaines de mes craintes, de mes attentes ou de mes convictions (par exemple 

sur la solitude et la douleur en fin de vie ou sur le lieu où je souhaite finir mes 

jours), 

 

Je les écris ici : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Fait, le     à 

Signature  
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ANNEXES RELATIVES A LA REDACTION DE DIRECTIVES ANTICIPEES 

Cas particulier 

Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) vos directives anticipées, 

quelqu’un peut le faire pour vous devant deux témoins désignés ci-dessous (dont l’un peut 

être votre personne de confiance si vous l’avez désignée). 

Témoin 1 : Je soussigné(e) 

Nom et prénoms : 

Qualité : 

Atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre 

et éclairée de Mr ou Mme …………………………………………………………………….. 

Fait, à      Le 

Signature 

 

Témoin 2 : Je soussigné(e) 

Nom et prénoms : 

Qualité : 

Atteste que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre 

et éclairée de Mr ou Mme …………………………………………………………………….. 

Fait, à      Le 

Signature 
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ANNEXES RELATIVES A LA REDACTION DE DIRECTIVES ANTICIPEES 

Modification ou annulation de mes directives anticipées 

 

➢ Si vous souhaitez modifier vos directives anticipées, vous pouvez en rédiger de 

nouvelles et demander à votre médecin, à l’hôpital ou à l’établissement médicosocial 

qui les a conservées de supprimer ou détruire les précédentes. Si elles ont été 

enregistrées sur votre dossier médical partagé, vous pouvez en enregistrer de 

nouvelles. Seul le document le plus récent fait foi. 

 

➢ Si vous souhaitez annuler vos directives anticipées : 

 

Je soussignée : 

Nom et prénoms ……………………………………………………………………………… 

Déclare annuler mes directives anticipées datées du …………………………………………. 

Fait à      Le 

Signature 

 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) ce document, quelqu’un peut le 

faire pour vous devant deux personnes désignées comme le prévoit le cas particulier décrit ci-

dessus. 
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POUR VOUS REPERER DANS LA RESIDENCE TIBAOUS 
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LES TARIFS 

 Prestations d'hébergement  (tarif par jour et par personne 2019) 

 Chambre individuelle ou chambres jumelées (couple) 77.78      € 

 

 Tarif dépendance (tarif par jour et par personne à compter du 

01.02.2019) :  

 GIR 1-2       20.73 €
 GIR 3-4       13.15 €
 GIR 5-6 (reste à charge du Résident)             5.58        € 

 Restauration – Repas invités - Divers 

 Déjeuner hors dimanches et jours fériés     9.05  €           
 Déjeuner dimanches et jours fériés    11.15       €
 Forfait téléphonique mensuel (abonnement+appels  19.00      € 

Illimités vers postes fixes et portables) 

Au niveau de la restauration, d’autres menus peuvent vous être proposés tels qu’un 

menu gourmet ou un menu enfant, ainsi qu’une carte de boissons complémentaires. 

Les tarifs correspondants à ces prestations sont affichés à l’entrée de la salle-à-

manger. 

Les tarifs pratiqués par la coiffeuse sont affichés dans le salon de coiffure. 

 Réservation  

Un versement à titre d'arrhes est demandé au   300        € 

moment de la réservation               

Les arrhes seront déduites lors du paiement du premier mois de frais 

de séjour mais seront conservées par l’Etablissement en cas 

d’annulation du séjour non signifié moins de 8 jours ouvrables à 

l’avance pour quelque raison que ce soit. En cas d’annulation de la 

réservation par l’Etablissement, celui-ci remboursera le double des arrhes 

versées. 

 Dépôt de garantie 

Lors de la signature du contrat un dépôt de garantie         1900       € 
          doit être versé                 
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Comment se décomposent les tarifs : 

Le tarif hébergement  

Il comprend : 

❖ Un socle de prestations minimales (annexe 2-3-1 du Décret n° 2015-1868 
du 30 décembre 2015) 

➢ Prestations d’administration générale : tous les frais 
nécessaires à la préparation de l’entrée, l’état des lieux 
contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le 
Personnel de l’Etablissement, tout document de liaison 
avec la Famille, les proches, les Aidants et la Personne 
de Confiance ainsi que les Personnels administratifs 
permettant l’accès aux droits, élaboration et suivi du 
contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants, 
prestation comptable, juridique, budgétaire. 

➢ Prestation d’accueil hôtelier : mise à disposition de la 
chambre (individuelle ou jumelée) avec salle de bain et 
des locaux collectifs, fourniture des fluides (électricité, 
gaz, eau, chauffage, éclairage) utilisés dans la chambre 
et le reste de l’Etablissement, mise à disposition de tout 
équipement indissociablement lié au cadre bâti de la 
Structure, entretien et nettoyage des chambres pendant 
et à l’issue du séjour, entretien et nettoyage des parties 
communes et des locaux collectifs, maintenance des 
bâtiments, des installations techniques et des espaces 
verts, mise à disposition des connectiques nécessaires 
pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la 
chambre, accès aux moyens de communication y compris 
Internet, dans tout ou partie de la Structure. 

➢ Prestation de restauration : accès au service de 
restauration, fourniture de 3 repas, d’un goûter et mise à 
disposition d’une collation nocturne. 

➢ Prestation de blanchissage : fourniture et pose du linge 
plat et du linge de toilette, son renouvellement et on 
entretien. 

➢ Prestation d’animation et de vie sociale : accès aux 
animations collectives et aux activités organisées dans 
l’enceinte de la Structure, organisation des activités 
extérieures. 

 

❖ L'entretien du linge personnel du Résidant à condition qu'il soit 
marqué avec des étiquettes tissées et cousues (marquage au 
feutre et étiquettes termo-collées interdits) 

 

Les frais de séjour sont payables d'avance à échéance du 10 de chaque mois.  
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Le Tarif dépendance 

Il comprend : 

➢ Les frais de nursing 
➢ Les produits d'incontinence 
➢ La prise en charge de l'aide à l'accomplissement des actes de la vie 

courante 
 

Ce tarif est fixé par le Conseil Général et dépend du niveau d'autonomie du 

Résident. Ce niveau d'autonomie est défini à partir d'un questionnaire médical 

dénommé « grille AGGIR », validé, une fois par an avec application l’année 

suivante, par un Médecin du Conseil Départemental. 

Le tarif de la dépendance peut faire l’objet d’une prise en charge plus ou moins 

importante en fonction des revenus du Résident par le Conseil Départemental : 

c’est l’APA. Celle-ci est versée directement à l’Etablissement sous forme de 

dotation globale. Reste à la charge du Résident l’équivalent du GIR 5-6 + le cas 

échéant la participation au titre des ressources (cf arrêté d’octroi d’APA). 

Les Résidents qui ne bénéficient pas de l’APA devront acquitter la totalité du tarif 

de la dépendance correspondant à leur GIR. 

Les prestations complémentaires  

Selon le souhait du Résident et de sa famille, des services facultatifs peuvent être 

proposés : 

➢ Coiffeuse  
➢ Pédicure 
➢ Pressing à l'extérieur de l'Etablissement 
➢ Téléphone 
➢ Repas invités... 

 

Les aides financières dont peuvent bénéficier les Résidents : 

Le personnel de la Résidence se tient à votre disposition pour vous aider dans 

l'accomplissement des démarches et le montage de vos dossiers auprès des 

différents organismes. 

Les aides pour la prise en charge du tarif hébergement 

➢ L'allocation logement :  
Elle s'adresse à toute personne dont les revenus ne dépassent pas un certain 

plafond et permet d'assumer partiellement les frais d'hébergement de la 

Résidence Toulouse-Tibaous. L'allocation est calculée en fonction des revenus du 

Résidant et des frais de séjour. 

Le dossier est à retirer auprès des services administratifs de l'Etablissement ou 

auprès de la Caisse d'Allocation familiale (CAF). 
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➢ Les aides fiscales : 
L'administration fiscale prévoit une réduction d'impôts pour les personnes 

hébergées en EHPAD (Etablissement hébergeant des personnes âgées 

dépendantes) et pour les enfants de ces personnes qui participeraient aux frais de 

séjour de leurs parents.  

Ces éléments pouvant varier suivant l'évolution des barèmes fiscaux, nous vous 

invitons à prendre contact avec l'administration fiscale pour connaître vos droits 

concernant ces points particuliers.  

Nota bene : La Résidence Tibaous n’étant pas habilité par le Conseil Général 

au titre de l’aide sociale aux Personnes Agées, les Résidents ne peuvent 

bénéficier de la prise en charge des frais de séjour hébergement par l’aide 

sociale. 

 

Les aides pour la prise en charge du tarif dépendance  

➢ L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) :  
L'APA sert à financer une partie du tarif des frais de dépendance des Résidents 

dont le GIR est évalué entre 1 et 4 (Grille AGGIR remplie par le Médecin Traitant). 

Elle est calculée en fonction des revenus de la personne et est payée par le 

Conseil Départemental. 

Il est à noter que l’APA ne prend jamais en charge 100% du tarif de la 

dépendance. Il est toujours laissé à la charge du Résident, l’équivalent de ce 

qui est appelé « ticket modérateur », correspondant généralement au tarif du 

GIR 5-6 de la Structure. De plus, si les revenus du Résident dépassent un 

certain seuil, le Conseil Départemental laissera à sa charge une 

participation au titre des ressources qui s’ajoutera au GIR 5-6. Cette 

participation est mentionnée sur l’arrêté d’octroi de l’APA qui est adressée 

au Résident. 

Pour les Personnes qui n’ont pas encore déposé de demande d’APA,le dossier 

est à retirer auprès des services administratifs de l'Etablissement et à déposer 

pour instruction auprès du CCAS (Centre Communal d'action sociale) de la Mairie 

du lieu où la personne âgée résidait avant son entrée dans la structure. 
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Recueil de vie sociale 

 

Nom :    Prénom :   chbre :  Date : 
 
• Protection juridique : 

∙Tutelle  ∙Curatelle   ∙Sauvegarde   ∙aucune 

• Droit à l’image :   oui    non 

 

• Contexte de l’entrée au sein de l’établissement : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

• Eléments d’enfance : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

• Eléments de la vie conjugale et familiale : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

• Eléments de la vie professionnelle et sociale : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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• Evénements de la vie que vous souhaitez évoquer : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

• Eléments de la vie cultuelle : 

 Religion pratiquée : oui               non   

 Si oui, Laquelle………………………………………………………………… 

 

• Activités/Vie sociale : 

 

J’aime (jeux de société, jardinage, musique, 

promenade…) : 

 

 

 

 

Je n’aime pas : 

 

Les renseignements recueillis dans ce document, nous permettront de vous proposer un 

accompagnement individualisé adapté à vos souhaits. 

Il nous serait également nécessaire de savoir si vous souhaitez que nous vous appelions par 

votre nom de famille d’Epouse, nom de jeune fille, votre prénom. 

Je souhaite être appelée par : 

Mon nom de Jeune Fille                   Qui est : Mr ou Mme…………………………………….. 

Mon nom d’Epouse     Qui est : Mr ou Mme…………………………………… 

Mon Prénom     Qui est …………………………………… 

Il ne s’agit pas ici de faire preuve de familiarité (le tutoiement est interdit dans la Structure), 

mais d’établir un contact plus aisé avec certaines Personnes pour qui le prénom ou le nom de 

Jeune Fille, par exemple, a plus de signification et évoque plus de souvenirs que le nom 

d’Epouse. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 
DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE 

 
LORSQU’IL SERA ADMIS PAR TOUS QUE LES PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
ONT DROIT AU RESPECT ABSOLU DE LEURS LIBERTES D’ADULTE ET DE LEUR 
DIGNITE D’ETRE HUMAIN, CETTE CHARTE SERA APPLIQUEE DANS SON ESPRIT. 
 
ARTICLE I - CHOIX DE VIE 
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 
 
ARTICLE II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT 
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi 
par elle et adapté à ses besoins. 
 
ARTICLE III - UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS 
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de 
participer à la vie de la société. 
 
ARTICLE IV - PRESENCE ET ROLE DES PROCHES 
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées 
dépendantes. 
 
ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 
disponibles. 
 
ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITE 
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à garder ses activités. 
 
ARTICLE VII - LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques 
de son choix. 
 
ARTICLE VIII - PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR 
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. 
 
ARTICLE IX - DROIT AUX SOINS 
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles. 
 
ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants 
formés, en nombre suffisant. 
 
ARTICLE XI - RESPECT DE FIN DE VIE 
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. 
 
ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 
 
ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés, non seulement ses biens, mais aussi 
sa personne. 
 
ARTICLE XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION 
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées 
dépendantes. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 
(ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 2003 RELATIF À LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA 

PERSONNE ACCUEILLIE MENTIONNÉE 
À L’ARTICLE L.311-4 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) 

 
Article 1er 

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 oeuvrant 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. 
 

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 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 oeuvre 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. 
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Article 5 
Droit à la renonciation 

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 
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. 
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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 est garanti. 
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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ANNEXE À LA CHARTE 
(DISPOSITIONS D’ARTICLES DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DU CODE 

DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE) 

 
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

 
Article L116-1 

L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection 
des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les 
effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes 
sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles 
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces 
ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les 
organismes de sécurité sociale, 
les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. 
 

Article L116-2 
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec 
l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès 
équitable sur l'ensemble du territoire. 
 

Article L311-3 
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui 
sont assurés : 
1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 
2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs 
en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son 
domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 
3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son 
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit 
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. 
A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 
4. La confidentialité des informations la concernant ; 
5. L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle 
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
7. La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet 
d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 
Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5º sont fixées par voie réglementaire. 
 

Article L313-24 
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 2002) 

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné 
de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être 
pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de 
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 
mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une 
sanction disciplinaire. 
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. 

 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Article L1110-1 
Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice 
de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance 
maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, 
avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par 
son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. 
 

Article L1110-2 
La personne malade a droit au respect de sa dignité. 
 

Article L1110-3 
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. 
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Article L1110-4 
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre 
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des 
informations la concernant. 
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des 
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du 
personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec 
ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé. 
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, 
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins 
ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une 
équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le 
malade à l'ensemble de l'équipe. 
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur 
conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont 
soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle 
de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. 
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est 
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de 
la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations 
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. 
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient 
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les 
causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire 
exprimée par la personne avant son décès.  
 

Article L1110-5 
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le 
droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et 
qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de 
prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de 
risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. 
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout 
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. 
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. 
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie 
digne jusqu'à la mort. 

Article L1111-2 
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) 
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes 
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs 
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres 
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution 
des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne 
concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. 
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect 
des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en 
dispenser. 
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. 
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, 
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. 
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par 
les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, 
sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une 
information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de 
maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. 
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale 
d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. 
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En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information 
a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par 
tout moyen. 
 

Article L1111-3 
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) 
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé 
publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de 
diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral 
doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par 
les régimes obligatoires d'assurance maladie. 
 

Article L1111-4 
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) 
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il 
lui fournit, les décisions concernant sa santé. 
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la 
volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout 
mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être 
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la 
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à 
exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire 
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du 
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. 
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement 
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de 
respecter les droits des malades énoncés au présent titre. 
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au 
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 
 

Article L1111-6 
(Inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le 
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir 
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le 
malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne 
de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de 
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le 
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance 
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 
 

Article L1111-7 
(Inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) 

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et 
établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du 
traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, 
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou 
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, 
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été 
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. 
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir 
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa 
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est 
porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. 
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par 
le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance 
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sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la 
communication de ces informations. 
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande 
d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le 
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations 
comme au demandeur. 
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est 
exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire 
d'un médecin. 
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues 
par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. 
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, 
quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas 
échéant, de l'envoi des documents. 
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Madame, Monsieur, 

Afin que nous puissions répondre au mieux à vos attentes, pourriez vous remplir le document 

ci-dessous :  
 

NOM  DU  RESIDENT : ……………………………………….. 

NOM  DU REFERENT  FAMILLE : ………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………….. 

 

1°)  En cas d’hospitalisation de mon parent au cours de la nuit : 

 Je veux être prévenu par l’équipe de nuit quelle que soit l’heure  

 Je préfère attendre que l’infirmière me prévienne après 7 heures du matin 

 

2°) En cas de décès de mon parent au cours de la nuit : 

 Je veux être prévenu par l’équipe de nuit quelle que soit l’heure  

 Je préfère attendre que l’infirmière me prévienne après 7heures du matin 

 

3°) Mon Parent a émis des directives anticipées : 

 Oui    Non 

 

4°) Une Convention Obsèques a-t-elle été signée : 

 Oui    Non 

5°) Y a-t-il des rites de fin de vie ou des dispositions particulières à prendre en cas de décès : 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nous vous rappelons que la Résidence ne prévient que le référent famille. A charge de ce dernier de 
prévenir les autres membres de sa famille. 

 

Date :………………….                                                     Signature :……………………… 


