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Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

B

ienvenue à l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de Marans. Nous sommes
heureux de vous accueillir au sein de notre
établissement et vous remercions de la confiance
que vous nous témoignez.
Toute l’équipe aura à cœur de rendre votre
séjour le plus agréable et le plus confortable
possible.
Vous pouvez compter sur la
compétence et le dévouement de chacun
d’entre nous.
Ce livret d’accueil a été préparé à votre
intention pour vous présenter l’établissement,
les démarches administratives, les règles de
vie ainsi que les renseignements pratiques,
utiles dans le cadre de votre arrivée.
Nous vous souhaitons un bon séjour.
L’ensemble de l’équipe est à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Mme Béatrice Colomb, directrice
le Conseil d’Administration et le personnel.
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L’ É T A B L I S S E M E N T
Environnement
Situé dans la ville de Marans et aux portes du Marais Poitevin, l’EHPAD d’Aligre offre
un cadre paisible à 20 minutes de La Rochelle. Avec ses 4 623 habitants, Marans est
une ville accueillante, vivante où il fait bon vivre.

Son fleurissement est de renommée nationale
puisqu’elle se distingue par les 4 fleurs obtenues
au concours des villes et villages fleuris.
La commune est aussi tournée vers le tourisme
fluvial avec son port de plaisance de 180 bateaux.

3

L’ É T A B L I S S E M E N T
Ehpad D’Aligre
C’est dans cet environnement
serein qu’est installé l’EHPAD
d’Aligre depuis 1992. Il porte le
nom du Marquis d’Aligre, qui
fut à l’origine du premier hôpital
de la ville en 1859, destiné aux
personnes âgées, aux malades
et aux indigents.
L’année 2015 marque un
renouveau
pour
l’EHPAD,
désormais installé dans un
établissement neuf, écologique,
fonctionnel,
lumineux
et
contemporain qui s’étend sur 10 450 m². Il est constitué de plusieurs unités, transversales
à un bâtiment commun en forme de demi-lune. Son emplacement, situé face à l’école
maternelle « Les Lucioles » et à la salle municipale, favorise le lien intergénérationnel.
L’établissement offre une capacité d’accueil de 165 chambres spacieuses dont 8
communicantes pour les couples, habilitées à l’aide sociale. Pour privilégier les échanges,
plusieurs salles d’activités sont à disposition, dont une grande salle d’animation
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Les résidents bénéficient également d’un
espace multimédia, d’un salon de coiffure, d’un salon de thé, d’un potager, d’un lieu des
cultes, tous gravitant autour d’un patio et hall de vie. Au quotidien, les résidents peuvent
compter sur l’écoute de tout le personnel soignant et hôtelier.

Unité Alzheimer
L’unité dédiée aux malades d’Alzheimer est
composée d’un accueil jour ouvert 5j/7 pour
6 places et de 14 lits dont 10 d’hébergement
permanent et 4 d’hébergement temporaire.
L’EHPAD d’Aligre dispose également d’un pôle soin
et d’un jardin thérapeutique pour ces malades.
L’accueil et le secrétariat de l’EHPAD d’Aligre sont
ouverts du lundi au vendredi de 9h15 à 13h et de
13h30 à 17h30.
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VO T R E

A D M I S S I O N

Le directeur de l’établissement vous informe de votre admission après avis d’une
commission.
Une visite des locaux avec vos proches, préalable à votre entrée, est indispensable
afin d’assurer votre accueil dans les meilleures conditions.

Lors de votre entrée dans l’établissement vous devrez accomplir des formalités en
vue de constituer votre dossier administratif et médical. Pour cela, vous devrez vous
munir des pièces suivantes :
• Dossier médical complété par votre médecin,
• Demande d’admission signée,
• Livret de famille ou carte d’identité,
• Carte vitale et son attestation,
• Carte d’affiliation à une mutuelle,
• Titres de pensions et dernier avis d’imposition.
Les entrées dans l’établissement ont lieu les après-midi à partir de
14h30, du lundi au vendredi.
Un contrat de séjour sera conclu entre vous-même et l’établissement.
Le règlement de fonctionnement vous sera remis ainsi que la charte
des droits et libertés de la personne accueillie.
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F R A I S

D E

S É J O U R

Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés
par le Président du Conseil Général sur proposition
du Conseil d’Administration de l’établissement.
Le tarif hébergement est à votre charge si vos
ressources sont suffisantes.
En ce qui concerne le tarif dépendance, le résident
doit verser une participation en fonction du degré
de dépendance qui est évalué par l’équipe médicosociale de l’établissement.
Sachez qu’en fonction de vos ressources il peut
vous être accordé :
• L’allocation logement,
• L’aide sociale,
• L’aide personnalisée à l’autonomie (versée
directement à l’établissement sauf pour les
résidents issus d’un autre département).
Lors de l’entrée, il est demandé à chaque résidant
une caution équivalent à un mois d’hébergement.
Les frais de séjour sont réglés à terme échu.
Le bureau des entrées est à votre disposition
pour de plus amples renseignements.
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VO T R E

S É J O U R
Le logement
L’établissement met à disposition
des
chambres
individuelles
ou
communicantes (au nombre de 8).
La chambre que vous occupez est
un lieu privé. Il peut être équipé du
mobilier nécessaire. Vous êtes invité
à personnaliser votre chambre en
apportant un petit meuble, des bibelots,
photos, cadres ainsi que votre téléviseur
dans la limite de l’espace disponible.

Les repas

Chaque chambre est munie d’une
sonnette reliée aux postes de soins.

Les repas sont préparés par la cuisine
de l’établissement. Les menus sont
adaptés à votre état de santé. Les
régimes sont prescrits si besoin par les
médecins. Une commission des menus,
dans laquelle vous serez représenté
par deux résidents, fonctionne dans
l’établissement.
Les repas sont servis de préférence en
salle à manger, à moins que votre état
de santé nécessite que vous restiez en
chambre.
• Petit-déjeuner
• Déjeuner
• Goûter
• Dîner

: à partir de 7h15
: 12 h
: 16 h
: 19 h

Les résidents peuvent inviter parents
ou amis conformément aux dispositions
du règlement de fonctionnement de
l’établissement.
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VO T R E

S É J O U R

Le personnel
Le personnel vous accompagne pendant
votre séjour et doit avoir en toutes
circonstances une attitude adaptée. La
plus grande civilité est demandée à l’égard
des résidents et de leur famille. Le service
médical est assuré par les médecins
traitants choisis par les résidents et
directement réglés à l’acte par ceux-ci.
Un médecin coordonnateur est présent
dans l’établissement pour assurer la
coordination des soins.

L e s a l o n
d e c o i ff u r e

L’équipe paramédicale est composée
d’infirmières et d’aides-soignantes. Des
psychologues et une ergothérapeute sont
également présentes dans l’établissement.

Un salon de coiffure est à votre
disposition. Les rendez-vous doivent
être programmés. Les frais relatifs à
cette prestation sont compris dans le
tarif hébergement (hors couleur).

Le téléphone
Vous pouvez demander à l’accueil
l’ouverture d’une ligne. Il vous sera
demandé de payer une partie de
l’abonnement ainsi que les appels vers
les mobiles et les numéros spéciaux. Les
communications vers les fixes sont en
illimité.

Les visites
Vos parents et amis sont les bienvenus
dans l’établissement. Vous pouvez les
recevoir aux heures qui vous conviennent.
Nous recommandons cependant que les
visites se déroulent l’après-midi pour ne
pas perturber le travail des services le
matin.

L e s v a l e u r s
et bijoux

La personnalité et la dignité de chacun
doivent être respectées. La plus grande
courtoisie est demandée à tous, tant
à l’égard des résidants qu’à celui du
personnel.

Nous vous recommandons vivement
de demander le dépôt de vos valeurs et
bijoux auprès de la trésorerie de Marans.
L’établissement ne pourra pas être tenu
pour responsable en cas de perte, de
disparition ou de vol.
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VO T R E

S É J O U R

Les pourboires

Les sorties

Les pourboires au personnel sont
strictement interdits. Vous ne devez
pas insister auprès des personnels sous
peine de leur faire commettre une faute
professionnelle.

Vous êtes libre d’aller et venir dans
l’établissement, à l’exclusion des locaux
réservés au service. En cas de sortie
de l’établissement, il est préférable de
nous informer de votre destination afin
de pouvoir vous aider si besoin. En cas
de désorientation, certaines restrictions
pourront être apportées par l’équipe
soignante et la direction.

L’ a n i m a t i o n
Les personnes qui le souhaitent peuvent
participer aux animations proposées par
l’équipe d’animatrices : jeux de société,
revue de presse, gymnastique douce,
chant… (Cette liste n’est pas contractuelle).
Au cours de l’année, des sorties sont
proposées, des spectacles organisés,
ainsi que des échanges avec les écoles.
Un barbecue ouvert aux familles se tient
une fois par an.
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Le courrier
Le culte

Le courrier est distribué quotidien
nement.

Le respect de la liberté du culte est une
règle fondamentale. Les ministres des
différents cultes peuvent vous rendre
visite si vous en exprimez le souhait
auprès de l’équipe soignante. La messe
est célébrée chaque semaine par M. le
Curé de Marans.

Pour l’expédition de votre courrier, une
boîte aux lettres est à votre disposition
au secrétariat.

Le linge
Lors de votre entrée, vous devrez
apporter un trousseau personnel dont la
liste vous est remise avant l’admission.
Le linge personnel est entretenu par
l’établissement à l’exception du linge
délicat qui est laissé à la charge
de la famille. L’ensemble
des vêtements doit être
marqué par un marquage
tissé.

Les vacances
Vous pouvez bénéficier chaque année
d’une absence de 35 jours maximum
pour convenances personnelles. Vous
devrez en informer l’administration au
moins une semaine à l’avance. Le tarif
est minoré d’un montant équivalent
au forfait hospitalier à partir du 4ème
jour d’absence et ce jusqu’au 35ème jour.
Au-delà de 35 jours, le résidant a le choix
entre libérer sa chambre ou s’acquitter
de l’intégralité du prix de journée.
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C H A R T E D E S D R O I T S & L I B E R T É S
D E L A P E R S O N N E A C C U E I L L I E
Article 1
Principe de non-discrimination
Nul ne peut fait l’objet d’une discrimination pour quelque motif que ce soit.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée et le plus adapté
possible à ses besoins.
Article 3
Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en
charge et l’accompagnement demandés ainsi que sur ses droits et sur l’organisation
et le fonctionnement de l’établissement, La personne a accès aux informations la
concernant.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de
la personne
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes.
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant et en
veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet
d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
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.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux.
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Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille le respect
de la confidentialité des informations la concernant, comme il lui est également
garanti le droit à la protection, à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, à la
santé et aux soins, et à un suivi médical.
Article 8
Droit à l’autonomie
Il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. La personne résidente
peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches doit être facilité
avec son accord par l’institution. 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 des droits civiques et des libertés individuelles est facilité par l’institution.
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. Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
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.
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L’Etoile de mer
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Les Mouettes
Chambres
132 à 151
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Salle d’activités
Île d’Aix

B

Salle des festivités

C

Administration

D

Salle de restauration

E

Salle d’activités
Île de Ré

F

Espace multimédia

G

Salon de coiffure

H

Lieu des cultes

I

Salle d’activités
Oléron

J

Salle de restauration

K

Bureau des infirmiers
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