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Bienvenue au Centre Hospitalier Gériatrique 

d’Uzerche 

 

Ce livret d’accueil a été réalisé à votre attention afin 

de vous présenter l’établissement, de vous donner des 

informations sur son fonctionnement, sur votre séjour, sur 

vos droits et devoirs, sur nos objectifs de qualité. 

L’ensemble des professionnels est à votre entière 

disposition pour vous informer de toutes les prestations et 

services mis en œuvre au sein de l’Etablissement et à 

l’écoute de vos avis et suggestions. 

Nous vous remercions de votre confiance. 

 

 

Le Directeur 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le Centre hospitalier gériatrique d’Uzerche est un établissement public de 
santé qui accueille des personnes âgées d’au moins 60 ans avec possibilités de 
dérogation pour les personnes de moins de 60 ans. 

La structure est composée de l’USLD (Unité de Soins de Longue Durée), de 
l’EHPAD (Établissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) Alexis 
Boyer 1, de l’EHPAD Alexis Boyer 2, d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD). Les secteurs d’activités sont répartis de la façon suivante : 

 l’USLD comporte 30 lits qui accueillent des personnes nécessitant des soins 
médicaux et techniques importants (SMTI) ; 

 l’EHPAD Alexis Boyer 1 comporte 35 lits comprenant : 

o 14 lits en unité sécurisée pour personnes désorientées ; 

o 21 lits pour des personnes présentant une grande dépendance ; 

 l’EHPAD Alexis Boyer 2 comporte 80 lits et places ainsi répartis : 

o 71 lits pour des personnes présentant des dépendances modérées ; un 
Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places, installé au 
sein de ce service, permet une prise en soins spécifique en journée 
des résidents atteints d’une pathologie de type Alzheimer ; 

o 2 lits d’hébergement temporaire pour des séjours inférieurs à 3 
mois ; 

o 6 places d’accueil de jour, ouvertes du lundi au vendredi, de 09h00 à 
17h00 ; 

o 1 chambre relais PAERPA 

Une permanence des soins infirmiers est assurée 24h/24. 

 le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile), composé de 32 places, dont 
3 places pour personnes handicapées et 1 place relais PAERPA. 

1. L’ACCUEIL 

L’accueil administratif est ouvert du lundi au vendredi : 

08h30 à 12h30 – 13h00 à 17h30 

L’accueil se situe au niveau du pôle administratif, à l’entrée du bâtiment. 

L’établissement dispose de parkings à proximité de la structure. Une place de 
stationnement pour personne handicapée est implantée au niveau de l’entrée 
principale d’Alexis Boyer 1. Une place de stationnement pour personne à 
mobilité réduite est située à l’entrée du site Alexis Boyer 2. 
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2. LES MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions dans le cadre de l’hébergement temporaire 

L’établissement s’est également fixé comme objectif de répondre aux 
besoins ponctuels des personnes âgées dépendantes et de leurs proches en 
proposant un hébergement temporaire.  

Les 2 places d’hébergement temporaire dont dispose l’établissement 
peuvent ainsi constituer une réponse notamment dans le cas : 

- d’un besoin de répit des aidants dans le cadre d’un maintien à 
domicile, 

- d’une étape dans le parcours de la personne âgée notamment suite à 
une hospitalisation, 

- d’une situation d’isolement de la personne âgée, notamment en 
période hivernale, 

- de la préparation progressive de l’entrée en EHPAD. 

Le PASA : une solution d’accueil des résidents atteints de la 
pathologie d’Alzheimer ou apparentée 

Le Centre hospitalier gériatrique d’Uzerche offre aux résidents admis 
en hébergement traditionnel la possibilité d’intégrer le Pôle d’activités et de 
soins adaptés. Ce pôle a pour mission de faire participer 14 résidents de 
l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés à des ateliers 
individuels et collectifs adaptés. Ces ateliers ont pour objectif de stimuler 
les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des résidents : cuisine, 
stimulation mémoire, musicothérapie… 

Ce pôle fait intervenir des professionnels qualifiés à chaque atelier. 

Les missions dans le cadre de l’hébergement traditionnel 

L’établissement a pour mission d’accueillir et d’accompagner des 
personnes âgées, de façon personnalisée, en tenant compte de leur degré 
d’autonomie, de leurs besoins en soins, et en respectant leurs droits et leur 
dignité. 

L’objectif est de maintenir, voire restaurer, le plus haut niveau 
possible d’autonomie de chacun des résidents. Un accompagnement 
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins est défini. Les 
prestations proposées ont pour but de créer une dynamique reposant sur la 
valorisation des gestes quotidiens, en conservant une identité individuelle et 

sociale. 
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3. LES FORMALITÉS PRÉALABLES À L’ADMISSION 

Toute personne qui envisage son entrée dans l’établissement peut demander à 
en faire une visite préalable. 

A sa demande, celle de sa famille, du représentant légal ou du service social, 
un dossier d’admission est adressé par le service « Accueil ». Il est composé 
d’un feuillet administratif, d’un feuillet médical, du règlement de 
fonctionnement de l’établissement, des Chartes des droits et libertés de la 
personne accueillie et de la personne âgée dépendante et de la Charte de 
bientraitance de l’établissement. 

Le feuillet médical complété par un médecin et le feuillet administratif rempli 
sont retournés à l’établissement, mention faite de la personne de confiance si 
elle est désignée et/ou de la personne à prévenir. 

Le Chef d’établissement prononce l’admission après avis de la Commission 
d’admission. 

Un contrat de séjour stipulant les conditions matérielles et financières relatives 
à l’hébergement, à la prise en charge de la dépendance, aux prestations 
médicales et de soins est remis lors de l’admission. 

 

 

 

 

 

 

 

4. LES FRAIS DE SÉJOUR 

Les frais de séjour1 se composent ainsi :  

 Le tarif hébergement et les tarifs dépendances sont arrêtés par le 
Président du Conseil départemental. 

                                         

1 Voir tableau des tarifs p.15 

Les formalités spécifiques à l’admission en hébergement 
temporaire 

Le dossier de demande d’admission en hébergement temporaire reprend 
celui de l’hébergement traditionnel détaillé ci-dessus. 

Les demandes d’admission doivent être adressées au pôle administratif 
de l’établissement et doivent comporter les dates d’hébergement souhaitées. 
Ces dernières doivent rester inférieures à 3 mois. 

Une fois l’admission temporaire prononcée, un document individuel de 

prise en charge sera proposé à la signature du résident ou de son représentant. 
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 Les tarifs soins sont arrêtés par le directeur de l’Agence régionale de 
santé (ARS). 

Dans le cas où le tarif d’hébergement n’a pas été fixé avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il se rapporte, les frais d’hébergement de l’exercice 
précédent continuent d’être appliqués. Lorsque le nouveau tarif entre en 
vigueur, l’établissement régularise les versements dus entre le 1er janvier et la 
date d’effet du nouveau tarif. 
Ils sont payés mensuellement, à terme échu, auprès des Finances Publiques. 

Selon l’article R314-149 du Code de l’action sociale et des familles, un dépôt 
de garantie est demandé à l’entrée. Celui-ci équivaut à un mois du tarif 
d’hébergement. Sa restitution sera effective auprès du résident ou de ses 
héritiers, dans un délai d’un mois après le départ de l’établissement, déduction 
faite des frais en cours. Cette somme sera réactualisée chaque début d’année 
et restituée comme précisé précédemment. 

Dans le cadre du projet de dématérialisation à l’échelon national du 
règlement de toutes les sommes dues aux Finances Publiques, il est 
fortement recommandé d’opter, dès votre entrée, pour le règlement des 
frais de séjour par prélèvement automatisé. 

Les documents nécessaires vous seront remis à l’accueil le jour de votre 
arrivée. 

Des conditions particulières de facturation sont appliquées en cas 
d’hospitalisation ou d’absence pour vacances. 

5. L’ADMISSION  

L'accueil et le séjour dans l'établissement s'inscrivent dans le respect des 
principes et valeurs définis par la Charte de la personne âgée dépendante de la 
Fédération nationale de gérontologie qui répond à l'arrêté du 8 septembre 2003 
relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 
L’établissement a également élaboré une charte de bientraitance. 

Ces chartes sont affichées au sein de l'établissement et remises aux résidents 
avec le dossier de demande d'admission. 

 

 

 

 

 

 

 

L’admission au PASA 

Le PASA peut accueillir jusqu’à 14 résidents déjà admis en hébergement 
traditionnel. 

L’admission au PASA est proposée au résident et/ou sa famille lorsque les 
critères d’admission sont remplis. Parmi ces critères figurent notamment le 
diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, des troubles modérés du 
comportement, l’évaluation NPI/ES et une capacité de déplacement autonome… 

Afin de déterminer le plus justement possible les besoins du résident, 
une évaluation gériatrique est réalisée par l’équipe soignante pluridisciplinaire. 
En lien avec le médecin traitant des objectifs sont identifiés et des ateliers 
(détaillés dans le paragraphe « Vie quotidienne ») sont proposés au résident. 
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Lors de l’admission en hébergement traditionnel ou temporaire, la personne 
âgée pourra renseigner différentes informations importantes, notamment la 
désignation de la personne de confiance, la personne à prévenir ainsi que les 
directives anticipées. 

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

La loi du 4 mars 2002 prévoit que, lors de l’admission, la personne (sauf si elle 
est sous tutelle) peut désigner une personne de confiance qui peut être un 
parent, un proche ou un médecin. La désignation, faite par écrit et conservée 
dans le dossier médical, est révocable à tout moment (Cf. le flyer d’information 
« Personne de confiance »). 

LA PERSONNE À PRÉVENIR 

Afin de faciliter les échanges avec l’établissement, il est demandé au résident 
de choisir auprès de son entourage, une personne privilégiée. Cette personne a 
pour rôle de prendre en charge les sollicitations au quotidien : démarches 
administratives, sociales, vestimentaires etc. Elle fait le lien avec les proches. 

La personne à prévenir peut être différente de la personne de confiance. 

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES 

Toute personne peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait 
un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent 
les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de 
limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. Leur 
durée de validité est limitée à trois ans (Cf. flyer d’information « Directives 
anticipées »). 

LE DOSSIER MÉDICAL 

Le dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il est informatisé. Il 
comporte toutes les informations de santé concernant le résident. Ces 
informations sont couvertes par le secret médical. 

L’ensemble du personnel est tenu au secret professionnel ainsi qu’à la 
discrétion professionnelle. 

 Règles de confidentialité  

La confidentialité des données relatives au résident est garantie dans le respect 
de la réglementation en vigueur (décret du 15 mai 2007). La consultation du 
dossier médical et de soins est exclusivement réservée au personnel médical et 
paramédical selon des règles définies. 

 Droit d'accès 

Tout patient peut accéder à son dossier médical et de soins (loi du 4 mars 
2002), soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin qu’il désigne. 
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L’accès au dossier médical peut être demandé : 

 Par le résident, ou son représentant légal  

 Par l’ayant droit d’une personne décédée, en précisant le motif pour lequel 
il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Ces motifs sont énoncés par la 
loi (article L.1110-4 du code de la santé publique) : « 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 la cause 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. » 

Les pièces doivent être communiquées dans les huit jours à réception de la 
demande complète (demande écrite comprenant un justificatif d’identité), dans 
les deux mois si les informations médicales datent de plus de 5 ans. La 
communication des données peut s'effectuer avec un accompagnement 
psychologique ou médical approprié si nécessaire. 

 Informatique et libertés 

Lors du séjour, un certain nombre d’informations sont traitées par informatique 
dans les conditions fixées par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Chaque résident 
dispose des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la loi) 
et de rectification (art. 36 de la loi) des données le concernant. 

6. LES SOINS 

LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

Le résident a le choix du médecin traitant. 

En cas d’urgence la nuit, le week-end et jours fériés, le Service Départemental 
de Régulation de Garde Médicale est sollicité (appel du 15). 

 Information et consentement 

L’information due au résident par les professionnels de santé fait partie 
intégrante du processus de soins. Elle porte notamment sur les actes et soins 
envisagés, sur les bénéfices attendus, les risques encourus, sur les alternatives 
éventuelles, ainsi que sur les conséquences en cas de refus de soins. 

Le consentement du résident est recherché en l'informant, par des moyens 
adaptés à son état, des conditions d'accompagnement tout en veillant à sa 
compréhension. 

Le consentement du résident est requis pour les échanges d’informations 
médicales visant à assurer la continuité des soins en cas d’hospitalisation. 
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 Traitements médicamenteux 

Les médicaments et dispositifs médicaux sont pris en charge par l’établissement 
et délivrés par la pharmacie à usage intérieur de la structure. 

LES INTERVENANTS PARAMÉDICAUX  

La continuité des soins est assurée 24 heures sur 24. 

L’équipe soignante pluridisciplinaire assure l’accompagnement des personnes 
accueillies de façon individualisée et personnalisée dans le respect des besoins 
identifiés. 

Tout acte de kinésithérapie et de suivi psychologique se fait sur prescription 
médicale. 

Des professionnels de santé extérieurs à l’établissement peuvent également 
intervenir dans la structure : pédicure,-podologue, orthophoniste,… 

7. LA VIE QUOTIDIENNE 

LA CHAMBRE 

La chambre est meublée avec du mobilier adapté à la personne âgée. Il est 
possible et conseillé de la personnaliser. 

LES REPAS 

Les repas sont pris en salle de restaurant ou en chambre en fonction de l’état 
de santé ou de dépendance du résident. 

Le petit déjeuner est servi en chambre. 

Les horaires se présentent comme suit : 

 Centre Alexis BOYER 1 Centre Alexis BOYER 2 

 Restaurant Chambres 
Unité 

sécurisée 
Restaurant Chambres 

Petit 
déjeuner 

À partir de 07h40 À partir de 7h40 

Déjeuner 12h 12h 

Goûter A partir de 15h A partir de 15h 

Dîner 18h30 
A partir 
de 18h00 

18h00 18h45 
A partir de 

18h15 
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Pour être équilibrés les menus sont validés par la diététicienne. 

Un travail individuel sur la prévention du risque de dénutrition est initié par le 
médecin coordonnateur. Les mégoûts sont pris en compte. 

Les régimes alimentaires sont respectés et médicalement prescrits. La famille 
et l’entourage peuvent être associés à la démarche. 

LE LINGE ET SON ENTRETIEN 

Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes de table ...) est 
fourni et entretenu par l’établissement. 

Le linge personnel, à l’exception du linge délicat, est lavé et repassé par 
l’établissement. La famille garde la possibilité d’effectuer cette tâche. Le linge 
doit être marqué par l’établissement, qu’il soit pris en charge par 
l’établissement ou par la famille. Tout apport de linge au cours du séjour doit 
être signalé aux aides-soignantes. 

LE COURRIER ET LE TÉLÉPHONE 

Le courrier est distribué quotidiennement. Le courrier départ peut être déposé 
à l’accueil. 

Les courriers qui devront être redirigés aux familles le seront dans des 
conditions fixées lors de l’admission et présentées dans le règlement de 
fonctionnement. 

Chaque chambre est équipée du téléphone. 

LES LIEUX DE VIE 

L’établissement possède des salons où les résidents peuvent regarder la 
télévision, participer à des animations, lire… 

COIFFURE 

Une prestation de coiffure est proposée aux résidents dans l’établissement, les 
frais restant à leur charge. 

LES LOISIRS 

Une commission d’animation veille au maintien de la vie socio-culturelle du 
résident. 

Des activités et des animations sont proposées à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement afin de donner au résident la possibilité d’avoir des projets 
adaptés à ses capacités. L’accès à la culture est favorisé lors des animations 
proposées par l’établissement. 

Le programme d’animation est affiché dans l’établissement. 

Ces activités sont soutenues par une association de personnes bénévoles, 
l’Amicale du Centre Alexis Boyer. 
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LES VISITES ET LES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ET L’ENTOURAGE – 
LES SORTIES 

Les visites sont libres. Le résident peut inviter des proches à déjeuner (les tarifs 
sont disponibles à l’accueil). La réservation doit être effectuée au plus tard 4 
jours avant. 

LE CULTE 

Un office catholique est célébré une fois par mois dans l’établissement. 

Le résident peut demander à avoir accès à d’autres cultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LES DROITS ET DEVOIRS 

LE DROIT À LA DIGNITÉ 

Toute personne accueillie a droit à la dignité, au respect de son intimité, de sa 
vie privée et de ses croyances. 

LA BIENTRAITANCE 

Le personnel de l’établissement bénéficie d’une formation bientraitance 
régulière. 

Si toutefois un résident se trouve victime de maltraitance, il peut rencontrer le 
directeur et/ou la cadre de santé, ou s’adresser directement à la Commission 
des Usagers (CDU). 

Un numéro national d’écoute est disponible : le 3977, du lundi au vendredi, de 
09h00 à 19h00. 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

Il existe conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004 un Conseil de la 
Vie Sociale, instance d'expression des résidents et de leurs familles. Il s'agit d'un 
organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans 

La vie quotidienne au PASA 

En plus des prestations détaillées ci-dessus, les résidents admis au PASA 
sont invités à participer à des ateliers quotidiens proposés du lundi au vendredi 
entre 9h et 17h.  

Les ateliers se déroulent à l’EHPAD Alexis Boyer 2 dans l’unité des 
« Lavandes ».  

Les ateliers thérapeutiques sont les suivants : atelier mémoire, conseils 
nutritionnels, activités physiques adaptées, atelier musique, atelier jardinage, 

atelier bibliothèque, atelier manuel. 



DQ LA ACCU 01J 
02/01/2019 

13/18 

l'établissement. Il est composé de résidents élus, de représentants des familles 
élus et de personnels, conformément au décret ci-dessus. 

CONCERTATION, RECOURS ET MÉDIATION 

 La Direction ou un représentant se tient à la disposition des résidents et 
de leurs familles pour toute problématique particulière. Tout incident ou 
énoncé d'une plainte sera traité avec tout le soin exigé et donnera lieu à 
une réponse écrite si nécessaire. 

 Le représentant des usagers est le porteur de la parole des usagers dans 
les commissions et instances dans lesquelles il a été mandaté. Il agit 
principalement pour garantir le respect et la promotion des droits des 
résidents et usagers du système de santé, et contribuer à l’amélioration 
qualitative du système de santé : 

 La Commission des Usagers (CDU) 

Le Centre hospitalier gériatrique dispose d’une Commission des usagers (CDU) 
instituée par le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la Commission des 
usagers des établissements de santé.  

Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter 
leurs démarches.  

 La personne qualifiée 

Afin de faire valoir ses droits, le résident ou son représentant légal peut aussi 
faire appel à une personne qualifiée choisie sur une liste établie conjointement 
par le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil 
départemental. 

LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

Le règlement de fonctionnement est affiché dans le hall de l’établissement. 

Il fixe les règles de vie quotidienne en collectivité au sein de l’établissement et 
légitime les obligations opposables à tout un chacun. 

9. LA QUALITE ET LA SECURITE 

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION – REMARQUES ET PROPOSITIONS 

La satisfaction des résidents est évaluée régulièrement par des questionnaires 
de satisfaction. 

Ils peuvent également faire connaitre leurs remarques et suggestions par le 
biais de fiches disposées dans les halls d’accueil et déposées dans une boîte 
destinée à cet usage. 
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LA CERTIFICATION – L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

La démarche qualité développée au Centre hospitalier gériatrique porte sur 
l’ensemble des services de l’établissement. Il s’engage à mettre en œuvre les 
recommandations préconisées par la Haute autorité de santé (HAS). La 
démarche qualité est évaluée périodiquement dans le cadre de la certification 
HAS. 

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 

L’exigence de la qualité du service rendu au résident est au cœur des 
préoccupations des professionnels de l’établissement. 

 Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales 

L’établissement met en place des recommandations de bonnes pratiques 
d’hygiène afin de prévenir les infections nosocomiales et de réduire leur 
fréquence. En cas d’infection associée aux soins, une information est donnée au 
patient par le médecin traitant et/ou l’IDE, et mentionnée dans le dossier du 
patient (DPI). 

Un programme d’actions est défini chaque année par le Comité de lutte contre 
les infections nosocomiales (CLIN) et mis en œuvre par l’Équipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière (EOHH). 

L’établissement effectue un suivi et une analyse régulière de l’écologie 
bactérienne, fait procéder à des analyses des denrées alimentaires et de l’eau. 

 Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

Le Centre hospitalier gériatrique est engagé dans la lutte contre la douleur. 

Ce comité a pour mission le développement de l’évaluation et de la prise en 
charge de tout type de douleur, tant physique que psychologique. 

 La Commission de restauration 

La Commission de restauration a pour mission de veiller à la qualité fournie tant 
au niveau de la prestation alimentaire qu’au niveau des soins liés à la nutrition. 

 La Commission de bientraitance et Commission d’éthique 

Ces commissions sont engagées dans la qualité de l’accompagnement au 
quotidien et dans le respect des droits et de la dignité des personnes âgées 
accueillies. 

LA SÉCURITÉ INCENDIE 

La sécurité incendie est un engagement fort de l’établissement. Tous les 
personnels sont régulièrement formés à la sécurité incendie sous la 
responsabilité du chargé de sécurité de l’établissement. 



DQ LA ACCU 01J 
02/01/2019 

15/18 

La conduite à tenir en cas d’incendie est précisée sur les plans d’évacuation 
apposés dans les services. 

Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement. 
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PLAN D’ACCÈS  
DU CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE D’UZERCHE 

Uzerche est desservie par la ligne SNCF Paris – Toulouse 

Uzerche est accessible par l’autoroute A20 : 

- Sortie 44 (Uzerche Nord) en venant de Limoges 

- Sortie 45 (Uzerche Sud) en venant de Brive La Gaillarde 

 

 

 
A20 sortie 45 

A20 sortie 44 
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