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Entrer à la Maison de Retraite, c’est bénéficier d’installations confortables, des services collectifs mais 
également conserver sa liberté personnelle. 

Vous êtes libre d’organiser votre journée comme bon vous semble : rester dans votre chambre, vous 

promener ou participer aux différentes activités. Vous êtes invités à conserver une activité à la mesure de vos 

possibilités. 

Cependant, il existe dans cet établissement des contraintes, ce sont celles qu’impose la vie en communauté.  
Un climat de confiance est donc nécessaire. Il suppose la reconnaissance des droits et des devoirs de chacun. 

Le respect de la dignité et de la personnalité assure à chaque pensionnaire : 

- le droit à l’information, 
- la liberté d’opinions et d’échanges d’idées, 
- la liberté d’aller et venir, 
- le droit aux visites, 

- le respect de sa vie privée. 

Afin de préserver la liberté et la quiétude de chacun, il est recommandé par ailleurs : 

- de tenir les portes de chambres fermées, 

- d’user avec discrétion des appareils de radio et de télévision, 

- de se conformer aux mesures de sécurité affichées dans l’établissement; par mesure d’hygiène et de sécurité, il 
n’est permis de fumer qu’a l’extérieur. 
- d’atténuer les bruits et les lumières le soir, 
- de respecter le matériel de l’établissement et d’éviter tout gaspillage, 
- d’adopter, d’une façon générale, un comportement compatible avec la vie communautaire, notamment les excès 

de boissons alcooliques peuvent entraîner l’incompatibilité avec le maintien dans l’établissement, 

- et de se conformer, enfin, aux horaires en vigueur dans l’établissement (horaires des repas, visites, coucher...).  
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I. CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 

Ce conseil est formé de 9 membres représentant 2 collèges : 

- Résident/famille 

- Personnel/Organisme gestionnaire 

Les Résidents occuperont 3 sièges 

Les familles occuperont 2 sièges 

Le personnel occupera 2 sièges 

Et l’organisme gestionnaire occupera deux sièges également. 
 

 

 

Les représentants des résidents et des familles sont élus au scrutin secret uninominal à un tour, par 

l’ensemble des résidents présents dans l’établissement depuis au moins six mois. 
Les représentants de chaque collège sont élus pour deux ans renouvelables. 

 

 

II. RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR 

 

 Courrier 

 

Le courrier est distribué chaque midi à la salle à manger. Une boîte à lettres est située à l’entrée de 
l’établissement, le facteur passe tous les matins dans l’établissement et se tient à la disposition des résidents pour la 
vente de timbres ou diverses opérations postales. Pour cela, s’adresser au secrétariat. 

 

Visites et sorties 

 

Vous pouvez bien entendu recevoir des visites dans votre chambre ou dans l’un des salons, cependant il 
est recommandé d’éviter les visites avant 10h00. 

Vous pouvez sortir librement tous les jours. En cas d’absence lors d’un repas ou la nuit, vous en 
informerez le personnel 24 heures à l’avance afin d’éviter toutes inquiétudes. 

 

Téléphone 

 

Les résidents qui le désirent peuvent se faire installer le téléphone dans leur chambre; pour cela, il suffit de 

s’adresser à l’Accueil où un numéro vous sera attribué. Le paiement sera réclamé à la fin de chaque mois (facturation 

détaillée fournie). 

 

Coiffeur 

 

Les résidents peuvent bénéficier des soins d’une coiffeuse. L’établissement offre à chacun une coupe ou 
une mise en plis tous les deux mois. Tous travaux supplémentaires seront facturés et réglés à la coiffeuse. 

 

Culte 

 

Vous avez la possibilité de participer à l’exercice de votre culte; sur votre demande, vous pouvez recevoir 
la visite du ministre du culte de votre choix. 
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III. LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 

Les repas 

 

Ils sont servis à la salle à manger et ne peuvent être pris dans la chambre que si l’état de santé des 
pensionnaires l’exige et sur décision du médecin, du directeur ou de l’infirmière.  
Les heures des repas sont les suivantes pour les personnes autonomes : 

petit déjeuner   8h00 en chambre 

déjeuner 12h00 

goûter  16h00 

dîner  19h00 

 

pour les personnes qui requièrent un accompagnement, les heures de repas sont : 

petit déjeuner    8h00 en chambre 

déjeuner 12h00  

goûter  16h00 

dîner  18h30 

 

Le menu est établi par la Société de Restauration avec l’accord de la direction. Des régimes sans sel, diabétiques ou 

autres sont possibles sur avis médical. 

 

Par mesure d’hygiène, les résidents ne peuvent en aucun cas garder de la nourriture périssable dans les 

chambres. De même ils ne peuvent utiliser les appareils de l’établissement pour chauffer ou réchauffer quelque 

nourriture que ce soit. 

 

Linge, entretien 

 

Le linge est blanchi et entretenu par les soins de l’établissement, ainsi que les vêtements personnels des 

résidents. Chaque vêtement doit être marqué du nom entier du résident. Il est recommandé de ne pas laver le linge dans 

les chambres. 

 

AUCUN CADEAU OU POURBOIRE NE DOIT ETRE REMIS AUX MEMBRES DU PERSONNEL. 

 

Surveillance médicale 

 

Le médecin, choisi par le résident, vient à la demande : si vous souhaitez une consultation, inscrivez-vous 

auprès de l’infirmière. Cependant, le médecin peut être appelé à tout moment, si votre état de santé le nécessite.  
 

Sécurité 

 

Afin d’accroître votre sécurité et celle de vos compagnons, lisez attentivement les affichettes sur lesquelles 

sont portées les consignes d’incendie. 
 

Par mesure de sécurité, il est interdit : 
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- de modifier les installations électriques existantes, 

- d’utiliser tout appareil à carburant liquide, solide, ou gazeux, ainsi que des couvertures 

chauffantes. 

- de pénétrer dans le local de la chaufferie et dans la cuisine. 

 

Autres services 

 

Tous les médecins libéraux peuvent intervenir dans l’établissement. Il en est de même pour les 

kinésithérapeutes et les pédicures qui viennent également à titre libéral. De même, un service d’ambulances est assuré à 
l’établissement par les entreprises agréées. 

D’autres services sont à la disposition des résidents payants et sont réglés directement par eux; tout 

comme les frais médicaux et pharmaceutiques. 

 

Animation 

 

Un service d’animation est à la disposition de tous les résidents. Une animatrice leur propose six jours par 
semaine des ateliers, promenades, un club cuisine,.... 

Des spectacles ont lieu dans l’établissement régulièrement plusieurs fois par trimestre. Le résident qui le 
désire peut se rendre au Club des Personnes Agées tous les mardis après-midi au Foyer Communal de Souppes, un 

autocar s’arrêtant devant l’établissement. 
Le service d’animation propose de faire des courses en ville 1 fois par semaine. 

 

 

IV. ADMISSIONS 

 

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement après présentation d’un dossier administratif 

détaillé dans le contrat de séjour. 

 

 

V. COUT DU SEJOUR 

 

Le prix de journée relatif à l’hébergement est fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Général. 
Le prix de journée a effet normalement au 1er Janvier de l’année civile. 

Le prix de journée comprend : 

- l’hébergement 
- l’animation 

- la nourriture 

- le chauffage 

- l’éclairage 

- la fourniture d’une partie du linge de maison et le blanchissage 

- le nursing par infirmières et aides-soignantes diplômées salariées de l’établissement 
A ce jour le prix de journée est de : 

 

62.57 € pour le Tarif Hébergement à compter du 01/07/2020. 

 

Et 20.53 € pour le Tarif Dépendance GIR 1 & 2 à compter du 01/04/2020 

 13.03 € pour le Tarif Dépendance GIR 3 & 4 à compter du 01/04/2020 
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    5.52 € pour le Tarif Dépendance GIR 5 & 6 à compter du 01/04/2020 

 

A leur entrée dans l’établissement, les pensionnaires payants doivent régler l’équivalent d’un mois 
d’hébergement en dépôt de garantie, somme qui sera restituée aux résidents, à leur famille ou leurs héritiers en cas de 
départ ou de décès. 

 

 

Absences pour convenance personnelle 

 

En cas d’absence pour convenance personnelle, aucune déduction du prix de journée n'est faite au 
résident. L'établissement est tenu de réserver la chambre jusqu'au retour de la personne. 

 

Absences pour hospitalisations 

 

En cas d’absence pour hospitalisation, aucune déduction n'est faite au résident sur le tarif hébergement les 
3 premiers jours. Seul le ticket modérateur est déduit. A partir du 4ème jour d'absence et dans une limite de 30 jours 

maximum, le tarif hébergement est minoré du montant du forfait hospitalier. Pendant cette période l'établissement est 

tenu de réserver la chambre du Résidant.  

 

Au-delà de trente jours, l'établissement n'est plus en droit de facturer de tarif hébergement ni de tarif 

dépendance aux services départementaux pour les bénéficiaires de l'aide sociale et dans ce cas l'établissement n'est pas 

tenu de conserver la chambre au résident.  

 

Sortie définitive : délai congé 

 

Sauf cas de force majeur (décès), en cas de départ volontaire du résident, il est demandé de respecter un 

délai de prévenance d’un mois; en cas de départ avant ce délai, il ne sera accordé aucun remboursement.  
 

Pour les autres cas de résiliations voir le détail dans le Contrat de Séjour. 

 

 

 

 

La Direction et le Personnel vous souhaitent un bon séjour. 


