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L’EHPAD
C’est un lieu d’hébergement adapté pour 
les personnes âgées plus ou moins dépendantes. ➤

L’EHPAD est implanté dans un environnement agréable, proche du centre-ville, dans l’enceinte du centre
hospitalier Pierre Dézarnaulds, avenue Jean Villejean, à Gien. Cette situation permet aux résidents de bénéficier
d’une large offre de soins et d’un service d’urgences à proximité.
Il dispose de 242 places réparties dans trois unités : Lagarde-Lerasle, la Roseraie et la Vigne.
Les trois unités sont reliées par un lieu de vie commun : la Rotonde. 
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C’est un lieu d’hébergement adapté pour 
les personnes âgées plus ou moins dépendantes. 

Votre vie quotidienne
à la Résidence➤

Votre chambre
L’EHPAD compte 242 places composées
de chambres individuelles ou à deux
personnes.

Chaque chambre est meublée par nos
soins et équipée d’une prise de télévi-
sion, de téléphone et d’une sonnette
d’appel.

Votre chambre est votre nouveau lieu
de vie. Aussi, vous avez  la possibilité de
recréer dans celle-ci un cadre personnel
en apportant des objets auxquels vous
tenez : petits mobiliers, bibelots, photos… 

Si vous le souhaitez, une clé de votre chambre vous sera remise. Dans les chambres doubles, ces dispositions
sont soumises au respect mutuel entre résidents.

Le linge de lit est fourni. Des lits adaptés à l’autonomie sont mis à votre disposition  avec table de chevet,
armoire et adaptables ainsi qu’un fauteuil de chambre.

Vous disposez d’un cabinet de toilette avec lavabo et WC personnels, ainsi qu’une douche pour les secteurs de
la Vigne et de la Roseraie.

L’entretien du linge 
A votre arrivée, une lingère fait l’inventaire d’entrée et reste votre
interlocutrice privilégiée durant votre séjour. L’entretien du linge
est compris dans la tarification. 
La lingère est présente du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et
joignable par téléphone.

L’entretien des locaux 
Le ménage des chambres, des sanitaires et des salles à manger
est assuré régulièrement par une équipe hôtelière.
Les locaux communs sont entretenus par un prestataire extérieur.



Convivialité
Vous gérez votre temps selon vos envies. Vous disposez aussi de 
plusieurs salons pour regarder la télévision, discuter entre vous…
Vous êtes bien entouré 7 jours/7 et 24 heures/24 par une équipe de 
professionnels à votre écoute qui veille à votre confort quotidien dans le
respect de la dignité en tenant compte de votre personnalité. 
Les visites sont libres de 8h à 20 heures. 
Vous avez même la possibilité d’inviter vos proches à déjeuner dans un
salon particulier. Il suffit de prévenir le service 48 heures à l’avance. Le
prix des repas est porté à votre connaissance chaque année.

Vos repas
L’ensemble des repas est confectionné par les cuisiniers du Centre Hospitalier en lien avec une diététicienne qui
établit des menus variés et équilibrés. Elle anime régulièrement une commission de restauration composée de 
personnel soignant, de résidents et de représentants des familles, ce qui permet de prendre en compte vos attentes
et de mettre en place des axes d’amélioration.
Des salles à manger et des petits salons permettent de prendre des repas en commun.
Les soignants assurent le service de ces repas et le bon déroulement de ce moment convivial.
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Votre vie quotidienne
à la Résidence➤
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L'animation 
Le service d’animation se tient à votre
disposition du lundi au vendredi de 
9h à 17h (bureau près du salon de 
coiffure). 

Trois animatrices sont présentes tout
au long de la semaine pour vous 
proposer des activités individuelles ou
collectives.

Le programme des animations est
affiché dans chaque unité  et dispo-
nible à l’accueil de l’établissement.
Les familles sont bienvenues lors des
différentes animations proposées.

L’EHPAD dispose d’un minibus ce qui
permet des sorties vers l’extérieur.

Les activités proposées sont :
Goûters d’anniversaire, chorale, gym douce, épicerie, cinéma, ateliers
lecture, discussions, spectacles, lotos, …

Des rencontres inter générationnelles 
sont organisées avec :
L’école de musique, la crèche, le club de football, l’accueil de loisirs, 
la Maison Familiale et Rurale, les divers établissements scolaires de 
la ville…

La médiathèque se déplace deux fois par mois pour un portage de
livres.

L’association des chiens Visiteurs nous rend visite  tous les mois.

Nos sorties : la crèche, le stade, le restaurant, visite dans d’autres
EHPAD, évènements organisés par la mairie…

Les animatrices organisent également tous les mardis après-midi une
épicerie où vous trouverez produits d’hygiène, gâteaux et bonbons.
Vous pouvez également passer des commandes d’une semaine sur l’autre.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
L’association « Bien Vivre Ensemble » intervient pour aider au financement de certaines activités de l’équipe
d’animation.
Elle existe depuis 2000 grâce à des dons de familles et des subventions diverses.
Des cartes de membres sont disponibles au secrétariat pour ceux qui souhaiteraient adhérer.
L’association « Visite des malades des Etablissements Hospitaliers » qui rencontre de façon individuelle les
résidents.



Votre courrier
Le courrier est distribué dans votre
chambre du lundi au vendredi  par
les animatrices.
Vous pouvez également envoyer du
courrier : la boite à lettre est à l’ac-
cueil de l’établissement et la levée à
lieu tous les jours à 15h30.

Le salon de coiffure 
Un salon de coiffure moderne et
adapté est à votre disposition. Situé
proche de la Rotonde, la coiffeuse
vous accueille sur rendez-vous du
lundi au vendredi.  
Cette prestation est comprise dans
notre tarification, à l’exception des
couleurs. 
Les familles qui souhaitent accom-
pagner leurs proches sont les bien-
venues.

Un PASA 
(Pôle d’activités et de soins adaptés) 
accueille dans la journée les résidents issus des trois unités ayant des troubles du comportement
modérés. 
Des  activités sociales et thérapeutiques leur sont proposées. 
Le PASA est installé au sein de l'unité LAGARDE. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00. 
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Votre vie quotidienne
à la Résidence➤
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Les modes d’hébergement

Il existe une possibilité
d’hébergement 
temporaire. 

Il s’agit d’une formule d’accueil
limitée dans le temps qui peut
répondre à vos besoins et à ceux
de vos aidants.

Notre établissement 
abrite deux CANTOU. 
Ces unités dédiées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
permettent d’offrir une prise en
charge spécifique dans le but de
réduire ou de contenir les troubles
du comportement liés à la patho-
logie grâce à un environnement
adapté. 

Ce sont des services sécurisés,
dont l’atmosphère est calme et
reposante, qui permettent aux
résidents de vivre à leur rythme.
Chaque Cantou dispose de sa
propre cuisine équipée où les rési-
dents préparent partiellement les
repas. 
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Votre vie quotidienne
à la Résidence➤

LES PROFESSIONNELS DE SANTE

L’équipe soignante
Dans votre quotidien, une équipe veillera à votre bien être.
Des aides-soignantes assurent votre confort quant à l’hygiène, votre alimentation et feront en sorte de
personnaliser votre prise en charge au plus près de vos besoins et de vos attentes.
Elles peuvent être secondées par des aides médico psychologiques qui peuvent sur décision pluridisci-
plinaire apporter une aide plus soutenue aux personnes en perte de capacité.

Les infirmières assurent quotidiennement l’application des prescriptions
médicales par la distribution des médicaments, les soins infirmiers divers.
Elles travaillent en lien direct avec le médecin qui fera votre suivi médical
au sein de l’EHPAD. 

Une équipe de cadres de santé, présente du lundi au vendredi, assure 
la gestion et l’organisation des soins et du personnel soignant, et est 
garante de la qualité des soins. 

L’écoute et la disponibilité restent le maître mot de nos équipes 
qui feront en sorte d’être au plus près de vous.
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L’équipe médicale
Une équipe de 3 médecins gériatres est
présente sur l’EHPAD et assure votre
prise en charge médicale et son suivi en
collaboration avec l’équipe soignante. 
La proximité avec l’hôpital et la clinique
de Gien permet une prise en charge 
médicale, radiologique et chirurgicale en
cas de besoin.

Mais également 
Une équipe d’ergothérapeutes vous
accompagnera dans le maintien de votre
autonomie en vous proposant en fonc-
tion de vos besoins une adaptation de
votre environnement, une installation
adéquate
. 

Un enseignant en Activité Physique Adaptée intervient auprès
des résidents pour réadapter leurs facultés motrices. Il travaille
aussi bien sur la marche et l'équilibre que sur l'image et l'estime de
soi, la dignité des personnes âgées en fonction de leur handicap.
Ceci se fait au travers d'activités adaptées telles que la marche, la
sarbacane, le football et le basket  ... Ces prises en charge se font
en groupe ou en individuelles sur demande médicale. 

Un  kinésithérapeute intervient ponctuellement sur prescription
médicale. 

Une diététicienne effectue le suivi nutritionnel de chaque résident.

Une psychologue est disponible auprès des résidents et de leurs
familles pour les accompagner en fonction de leurs demandes. 

Vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat 
au 02.38.29.40.77.

LA BIENTRAITANCE
L’ensemble du personnel est sensibilisé à la prévention de la maltraitance. En cas de difficulté, vous 
pouvez vous adresser au cadre de santé responsable du service, aux médecins ou au Directeur de
l’Etablissement.  Vous pouvez également contacter les numéros suivants : 
- le numéro national de lutte contre la maltraitance  au 39.77
- l’association ALMA France au 04.76.84.20.40
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➤
La commission
d’admission
Après réception de votre dossier
complet qui nous a été transmis 
par courrier, en main propre ou par
internet : www.trajectoire.fr, celui-ci
est alors soumis à la commission
d’admission composée de trois
cadres de santé, trois médecins, une-
secrétaire et l’assistante sociale de
l’EHPAD. Ces derniers étudient votre
demande et en fonction des places
disponibles et de votre état de santé,
inscrivent ou non votre demande sur la
liste d’attente. Vous serez dans tous les
cas prévenus par courrier de la décision
de la commission.

Pour les inscriptions à titre de précau-
tion, l’EHPAD vous adressera un cour-
rier une fois par an afin de  confirmer
ou non votre souhait d’une admission
dans notre structure.

Votre admission se concrétise par deux étapes : la commission d’admission 
puis la visite de pré-admission.

La visite 
de pré-admission
Par la suite et si votre demande a fait l’objet  d’un avis favorable, une 
secrétaire de l’EHPAD vous contactera afin de vous proposer un entretien
de pré-accueil. Ce rendez-vous est important car il nous permet de vous
rencontrer. L’un des médecins et une des cadres de l’EHPAD vous
accueilleront dans un premier temps. Votre famille et vos proches sont
également chaleureusement invités à vous accompagner à ce rendez-vous.

En effet, ce premier contact a pour objectif de faire connaissances, de
préparer votre arrivée, de recueillir votre consentement et d’évaluer
votre état de santé, vos besoins sur le plan médical afin de nous aider
à déterminer l’unité qui sera la plus adaptée pour vous accueillir.

Vous serez par la suite vous et votre famille conviés à visiter les lieux de
vie de l’EHPAD. 

Vos attentes et vos besoins seront également recueillis et nous 
permettront ainsi d’élaborer avec vous et votre famille la mise en place
de votre projet de vie.

Enfin, une rencontre avec l’assistante sociale vous sera proposée afin
d’évoquer les points administratifs et financiers et répondre ainsi à vos
questionnements.Lorsqu’une place se libèrera dans le service détermi-
né, vous serez vous ou votre famille contactés pour envisager une
admission dans les meilleurs délais.

Intégrer la Résidence

Le secrétariat vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (Tél. : 02 38 29 40 77). Il est composé
d’une secrétaire médicale et d’une secrétaire administrative. Elles vous accompagnent et vous aident dans vos
démarches médicales ou administratives liées à votre séjour.

Votre admission

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR
• une photocopie de la carte d’identité 
• la copie du livret de famille
• la carte vitale
• l’attestation d’assurance maladie et celle de la mutuelle
• la copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition
• l’attestation d’assurance de responsabilité civile
• la copie du jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice
• un relevé d’identité bancaire
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• Le tarif dépendance rémunère les personnels et prestations concernant l’aide et la surveillance néces-
saires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante et au maintien de l’autonomie.
Le Conseil Départemental du Loiret prend en charge une partie des frais de dépendance pour les résidents du
département ne laissant à leur charge que le montant du ticket modérateur.

En revanche, pour les résidents domiciliés, avant leur admission, dans un autre département, l’Etablissement se
met en contact avec le Conseil Départemental concerné afin de facturer la prestation dépendance. 

Cette dernière est attribuée en fonction du degré de dépendance (GIR) de la personne âgée. 

En effet, ce tarif peut faire l’objet d’une indemnisation par le Conseil Départemental dans le cadre de l’Allocation
Personnalisation d’Autonomie (APA).

Il est à noter que la tarification de l’établissement 
comprend :

• Les prestations du salon de coiffure de notre 
structure (à raison d’1 fois par mois à l’exception des
couleurs),

• L’entretien du linge lorsque celui-ci est marqué,

• Les soins de pédicure (prises en charge par l’établis-
sement jusqu'à 3 rendez-vous par an).

Le tarif de l’établissement est  réactualisé chaque
année par arrêté du Conseil Départemental du Loiret. 

Une facturation mensuelle vous sera adressée à terme
échu (début du mois suivant) et devra être réglée au
Trésor Public de Gien.

• Le tarif soins 
est pris en charge par l’assurance maladie et versé à
l’établissement sous forme de dotation globale.

• Le tarif hébergement recouvre l’ensemble des
prestations, d’administration générale, d’accueil hôte-
lier, de restauration, d’entretien et d’animation. Ce
tarif est à la charge de la personne accueillie. Il est fixé
par le Président du Conseil Départemental.

Les aides financières
Lors de difficultés financières dans le règlement des
frais d’hébergement, une prise en charge peut être
sollicitée auprès du service de l’aide sociale du
Conseil Général.

Une demande d’allocation logement pourra égale-
ment  être déposée si vos revenus ne dépassent pas
un certain plafond de ressources.

Pour tous renseignements à ce sujet, n’hésitez pas
à contacter l’assistante sociale de l’établissement
qui vous conseillera et vous aidera dans vos
démarches.

La tarification



-      EHPAD du Centre Hospitalier de Gien  12

Vos droits et devoirs 
en tant que résident➤

Conseil de la Vie Sociale
La loi du 02 janvier 2002 prévoit la mise en place d’un conseil de la vie sociale en EHPAD. Il se réunit au moins
trois fois par an.

Un conseil de la vie sociale composé de représentants des résidents, des familles et de l’EHPAD donne son avis
ou fait des propositions sur le fonctionnement de l’établissement (le règlement, l’organisation de la vie 
quotidienne, les activités proposées, l’entretien des locaux, la nature et les tarifs des services rendus, …) 

Son rôle est de permettre aux résidents et aux familles de s’exprimer, de communiquer, d’agir ensemble et
d’être mieux informés sur la vie de la structure. 

La Personne 
de Confiance
La loi n°2002-03 du 04 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, introduit
la notion de « personne de confiance ». 

Il s’agit d’une personne que vous désignez
pour être informée sur votre état de
santé. La désignation d’une personne
de confiance est une possibilité qui
vous est offerte (un imprimé spécifique
vous sera alors présenté à cet effet) mais
cette démarche n’est pas obligatoire. 

Le secret médical n’est pas opposable à
cette personne; elle pourra assister aux
entretiens médicaux avec votre accord.

A tout moment, vous pouvez annuler
cette désignation et éventuellement en
changer.

Directives Anticipées
Il s’agit de l’expression écrite de vos souhaits quant à votre  fin 
de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où vous ne seriez pas, à ce
moment-là, en capacité d’exprimer votre volonté. 

Vos directives antici-
pées permettront au
médecin de connaître
vos souhaits concer-
nant la possibilité de
limiter ou d’arrêter les
traitements en cours.
Elles sont modifiables à
tout moment

Protection juridique 
Conformément à la législation applicable pour la protection des
incapables majeurs, loi du 05 mars 2007.

Si une altération des facultés mentales ou physiques met une 
personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, des
mesures de protection peuvent être mises en œuvre conformément
à la  législation applicable pour la protection des incapables majeurs.
Sur demande de votre médecin ou de l'un de vos proches, le juge des
tutelles pourra décider de votre mise sous protection. Il existe 
différents types de protection (sauvegarde de justice,  curatelle et
tutelle, mandat de protection future) qui permettent de répondre à
chaque situation.
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Article 1 : Choix de vie
Toute personne âgée dépendante
garde la liberté de choisir son mode
de vie.

Article 2 : 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 3 : Une vie sociale
malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante
doit conserver la liberté de commu-
niquer, de se déplacer et de partici-
per à la vie de la société.

Article 4 : Présence 
et rôle des proches
Le maintien des relations familiales
et des réseaux amicaux est indis-
pensable aux personnes âgées
dépendantes.

Article 5 : Patrimoine 
et revenus
Toute personne âgée dépendante
doit pouvoir garder la maîtrise 
de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.

Article 6 : Valorisation 
de l’activité
Toute personne âgée dépendante 
doit être encouragée à conserver des
activités.

Article 7 : Liberté de conscience 
et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux 
activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Article 8 : Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu
qui vieillit.

Article 9 : Droits aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre 
personne, accès aux soins qui lui sont utiles.

Article 10 : Qualifications des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être
dispensés par des intervenants formés en nombre suffisant.

Article 11 : Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin
de vie et à sa famille.

Article 12 : La recherche, une priorité 
et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance
est une priorité.

Article 13 : Exercice des droits et protection 
juridique de la personne
Toute personne en situation de dépendance devrait voir protéger
non seulement ses biens mais aussi sa personne.

Article 14 : 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.

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes
ont droit au respect absolu de leurs libertés d’adulte et de leur 
dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.

Charte des droits et libertés
de la personne âgée dépendante
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De A à Z➤
Vos Absences pour convenances personnelles
Les résidents ont la possibilité de partir 35 jours (fractionnables) par an. Votre logement sera bien entendu
conservé pendant votre absence. A partir de 72 heures d’absence, le résident s’acquitte du tarif hébergement
déduction faite du tarif de la journée alimentaire.

L’Alimentation 
L’alimentation personnelle est acceptée mais attention à leur
conservation et à la date de péremption. Vous avez la possibilité
d’apporter un petit réfrigérateur.

Les Animaux
Les animaux ne sont acceptés dans l’EHPAD que pendant les
visites.

Une Boîte à idées
Toutes vos remarques ou suggestions nous seront précieuses
pour améliorer la qualité de nos services. Une boîte à idées est
prévue à cet effet à l’entrée de l’établissement.

Le Culte
Un office religieux catholique est célébré  2 fois par mois à La
Rotonde.
Les représentants des autres cultes sont également les 
bienvenus et peuvent être contactés à votre demande. Les
numéros de téléphone de tous ces intervenants sont disponibles
à l’accueil et dans les vitrines des trois secteurs.

« Arc En Ciel » 
le journal interne
Le journal est édité chaque trimestre 
par un comité de rédaction et l’équipe
d’animation. Les résidents sont les 
bienvenus.

La Bibliothèque
Une bibliothèque est  également à votre
disposition  à tout moment de la journée.
Elle est située dans l’unité « Lagarde ».
Vous pouvez empruntez des livres et 
des magazines. 
Vous pouvez bénéficier gratuitement 
2 fois par mois du passage de la média-
thèque.

Des informations pratiques pour votre journée
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Responsabilités
Votre argent et objets de valeur
Il vous est vivement conseillé de ne
pas apporter d’objet précieux, de
bijoux et de somme d’argent impor-
tante.
La responsabilité de l’établissement
ne pourrait être engagée en cas de
perte ou de vol,  sauf lorsqu’un
dépôt a été fait auprès du coffre du
Trésor Public. La direction ne pourra
donc être tenue responsable des
objets et valeurs conservés par les
résidents (y compris pour les objets
gardés dans des boîtes personnelles
fermant à clés). 

Le coffre
Si vous souhaitez conserver un peu
d’argent sur vous, l’établissement
vous conseille de vous munir d’un
petit coffre fermant à clé. 

Le Respect de votre
image 
Nous pouvons être amenés à vous
solliciter pour une interview, être
photographié ou filmé pour un docu-
mentaire à destination du grand
public. Sachez que vous avez la liber-
té de refuser. 
Vous trouverez en annexe un docu-
ment « droit à l’image » que nous
vous demandons de nous remettre
lors de votre entrée. 

Vos Sorties
Vous êtes totalement libre d’aller et venir à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’établissement. Le personnel vous remercie 
cependant de signaler vos absences afin de ne pas engendrer des
inquiétudes inutiles. 
A votre retour, lorsque les portes de l’établissement sont fermées à
clé (la nuit), vous devez vous adresser à  l’accueil de l’hôpital pour
prévenir l’infirmière qui vous ouvrira la porte.

Le Tabac et l’Alcool
Il est interdit de fumer dans les chambres et dans les locaux. 
De même, l’usage excessif de boissons alcoolisées peut perturber la
vie collective et porter atteinte aux droits des autres résidents. Un
tel comportement entraînera une intervention de la direction afin
de mettre en garde la personne concernée contre ces agissements.

La Télévision
Vous pouvez apporter votre télévision (avec les cables nécessaires 
à son branchement). Vous devrez cependant respecter les règles 
de sécurité et en user avec discrétion pour ne pas gêner les voisins. 
Dans les locaux collectifs, des téléviseurs sont installés.

Vos Visites 
Elles sont libres dans le respect des règles de la vie en communauté.
Les visiteurs que vous souhaitez recevoir sont les bienvenus, de
préférence entre 8 et 20 heures. En dehors de ces horaires, vous
pouvez recevoir des visites, mais il faut veiller, dans ce cas, à ne
troubler ni la sérénité des lieux ni le bon fonctionnement des 
services. 

Le droit de Vote
Votre entrée en EHPAD ne vous prive pas de vos droits civiques et
nous pouvons vous accompagner dans vos démarches en vue de les
maintenir.
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