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La direction vous souhaite 

la bienvenue 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous venez d’emménager dans l’établissement pour personnes âgées 
dépendantes, plus couramment appelé «Résidence des Prés Bosgers», 
du Centre Hospitalier de Cancale. Ce livret d’accueil est conçu pour 
vous-même et vos proches, afin de présenter l'établissement et de vous 
donner tous les renseignements concernant votre arrivée et votre 
nouveau lieu de vie. 

Prenez le temps de le lire et conservez-le, il vous sera utile tout au long 
de votre séjour pour découvrir l’ensemble des services et activités qui 
vous sont proposés.  

Vous allez rencontrer des professionnels qui mettront leurs compétences 
et leurs savoir-faire à votre service pour vous accueillir, répondre à vos 
questionnements et vous accompagner au quotidien 

Un membre de l’équipe vous sera présenté comme étant votre référent. 
Il sera votre interlocuteur privilégié, notamment dans la réalisation de vos 
souhaits. 

La direction et l'ensemble du personnel se mobilisent pour préserver 
l'autonomie des résidents qu'ils accueillent dans une recherche 
permanente de qualité de vie. 

Familles, amis, vous êtes un relais important entre la vie de 
l’établissement, l'histoire personnelle du résident et l'extérieur. Par vos 
témoignages, vous contribuez activement à l’amélioration continue de la 
qualité de nos services. Aussi, nous vous encourageons à nous 
retourner le questionnaire de satisfaction en le transmettant à l’équipe ou 
en le déposant dans l’urne prévue à cet effet. 

Une «lettre aux familles» est adressée mensuellement par la Direction 
pour vous donner les informations d’actualité sur l’établissement. 

Nous espérons que ce livret vous permettra une bonne adaptation dans 
votre nouvelle résidence.  

La Direction  
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I. Présentation de l’établissement 

1) D’hier à aujourd’hui 

Issu de l’Hospice créé en 1856, 

l’établissement a ouvert ses portes à 

Cancale en tant que foyer logement 

en 1968 et s’est complété d’un long 

séjour le 14 février 1979. Il s’est 

spécialisé dans l’accueil de 

personnes âgées. Il a été classé 

hôpital local «Hamon Vaujoyeux» en 

mars 1997. Le foyer logement et 

l’hôpital local ont fusionné en 2003. Il 

est devenu centre hospitalier depuis 

la loi Hôpital, Patients, Santé et 

Territoires du 21 juillet 2009.  Pour davantage de confort et de sécurité, 

le centre hospitalier a déménagé en novembre 2014 dans des locaux 

neufs et plus adaptés, à quelques minutes du centre-ville. Implanté dans 

un nouveau quartier, il s’appelle désormais «Centre Hospitalier des Prés 

Bosgers». 

Aujourd’hui le Centre Hospitalier de Cancale s’est engagé dans une 

démarche de coopération avec les centres hospitaliers de Saint-Malo et 

Dinan afin d’offrir à l’ensemble de la population du territoire une palette 

de soins adaptés et complémentaires, dans une logique de filière, sous 

la forme d’une Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). 

Cet établissement public de santé constitue 

un premier niveau de  prise en charge à 

l’échelle locale en dispensant des soins à 

une population vivant à domicile, dans une 

zone géographique de proximité, grâce à 

son service de soins de suite et de 

réadaptation, et en accueillant également 

en hébergement permanent ou temporaire 

(EHPAD) une population âgée dépendante ou en perte d’autonomie, 

nécessitant un accompagnement spécifique. 

Le centre hospitalier Hamon Vaujoyeux 

jusqu’en novembre  2014 
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2) L’offre de soins et la capacité d’accueil 

Le Centre Hospitalier de Cancale a vocation à apporter une réponse 

adaptée et de proximité aux besoins des personnes âgées de Cancale et 

de ses environs. Il accueille 25 patients en SSR et 120 résidents en 

EHPAD avec un mode d’accueil diversifié en proposant de 

l’hébergement permanent et : 

 6 lits d’hébergement temporaire pour les personnes en attente 

d’un retour à domicile, ou d’une admission dans un 

établissement plus proche du domicile, ou encore pour les 

personnes âgées ayant besoin de se reposer et d’être aidées 

en dehors de leur domicile.  

Le Club de la Baie (PASA *), propose d’accompagner jusqu’à 14 

résidents par jour, présentant des maladies neuro-évolutives 

avec des troubles modérés de la mémoire, du langage, du 

comportement. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. 

L’entourage du résident est associé à l’élaboration du projet 

d’accompagnement au PASA. 

*PASA, Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. 
 

 

  

  

 

 

Les Prés Bosgers, Accueil de Jour externe, accueille, en 

partenariat avec les professionnels libéraux, 6 personnes par jour 

5 jours/7 (hors we et jours fériés), vivant à leur domicile. L’objectif 

est de : 

- rompre avec l’isolement en bénéficiant de façon régulière d’un lieu 
adapté et rassurant, 

- ralentir l’avancée de la maladie neuro-évolutive, 
- proposer un répit, et un accompagnement pour les aidants. 
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3) Les locaux 

L’établissement a la forme d’un papillon. 

Au centre et à l’entrée pour les visiteurs, 

la «place du village» est un lieu de 

convivialité ouvert sur la ville. Sur la 

place du village, à l’entrée du rez-de-

chaussée, vous pouvez trouver : un 

accueil, un salon de coiffure et d’esthétique, un distributeur de boissons, 

une boutique où trouver les produits de première nécessité, ainsi qu’une 

salle multi-cultuelle. 

L’établissement comporte deux services sur 3 niveaux : celui des Soins 

de Suite et de Réadaptation, nommé «La Pointe du Grouin» (une aile de 

couleur mauve et une aile de couleur rose tulipe), et un EHPAD réparti 

sur 4 hameaux (ou unités de vie).  

Les hameaux de l’EHPAD se nomment : 

 La Pointe de Barbe brûlée (couleur rose tulipe) 

 La Pointe du Chatry (couleur mauve) 

 La Pointe du Hock (hameau sécurisé pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, quatre couleurs 
pour mieux repérer la porte de la chambre : vert anis, orange, 
mauve et rose tulipe) 

 La Pointe des Crolles (couleur vert anis). 
 

Ces noms ont été choisis par les résidents de l’’EHPAD car ils évoquent 

des histoires de la vie cancalaise. Ils représentent tous une pointe de 

Cancale dont vous pourrez admirer la photo à l’entrée des hameaux. 

Au sein de chaque hameau, un salon-kitchenette (équipé d’un micro-

ondes, d’une bouilloire, d’une cafetière, de vaisselle…) vous permet de 

partager un moment de convivialité avec votre famille et vos visiteurs, 

autour de boissons chaudes et froides, d’un goûter ou d’un repas. Des 

terrasses sont librement accessibles pour profiter du plein air. 

À l’extérieur, un espace promenade est aménagé autour de 

l’établissement. 

Un studio peut être réservé par les proches vous rendant visite. 
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Adressez-vous à l’Accueil pour connaître les modalités de réservation. 

4) La gouvernance de l’établissement 

L’établissement est dirigé par un Directeur délégué nommé par le 
ministère des affaires sociales et de la santé. Conseillé par un Directoire 
Communautaire, son rôle est d’assurer la conduite générale de 
l’établissement et d’exécuter les délibérations du Conseil de 
Surveillance.  

Le Conseil de Surveillance (CDS) définit la politique générale de 
l’établissement et exerce un contrôle permanent sur la gestion et les 
finances du centre hospitalier.  

Le Conseil de Vie Sociale (CVS), instance consultative, est composé 
de représentants des résidents, des familles, du personnel et du Conseil 
Général. Il donne son avis et fait des propositions pour tout ce qui 
concerne la vie dans l’établissement.  

La Commission des Usagers (CDU), conformément à la loi du 4 mars 
2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé, veille au respect des droits des usagers, contribue à l’amélioration 
de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades 
et/ou des résidents et de leurs proches.  

Cette commission est composée : 

 d’un médiateur médecin, 

 d’un médiateur non médecin, 

 de deux représentants des usagers,  

 du directeur de l’établissement. 

La liste des noms des membres est portée à la connaissance des 
usagers / patients / résidents par voie d’affichage et jointe au présent 
livret d’accueil. 

Les personnes qualifiées, conformément à l’arrêté de l’Agence 
Régionale de Santé, peuvent aider à faire valoir les droits de l’usager. 

La liste des noms est portée à la connaissance des usagers / résidents 
par voie d’affichage et jointe au présent livret d’accueil. 

Vous pouvez adresser vos remarques et réclamations à 

cette commission qui se chargera d’y répondre en 

remplissant le formulaire dédié «Vos avis, doléances, 

suggestions nous intéressent !» et en le déposant dans 

l’urne prévue à cet effet à l’Accueil, sur la place du village. 
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II. Votre accueil en EHPAD 

L’établissement pour personnes âgées dépendantes, dite Résidence des 
Prés Bosgers, accueille des personnes de plus de 60 ans, ayant besoin 
d’un accompagnement au quotidien. 

Une visite dans l'établissement est proposée au futur résident et à sa 
famille. La direction prononce l'admission en fonction des demandes et 
des capacités d'accueil. 

Un dossier administratif préalable à l’entrée est à constituer et, au cas où 
vos revenus seraient insuffisants pour faire face au coût mensuel du 
séjour, un dossier d'aide sociale peut être constitué. En fonction de vos 
revenus, l'allocation logement peut vous être attribuée. Les frais 
d'hébergement sont payables au mois échu. N'y sont pas inclus les frais 
de coiffure, d’esthétique, de pédicure et de téléphone. 

Une personne de l'administration est à votre disposition et à celle de 
votre famille pour toute question d'ordre financier ou social. Toutes les 
demandes de renseignements sont destinées à mieux vous accueillir et 
à vous aider dans votre prise en charge administrative. Nous vous 
proposons une rencontre avec l’équipe un mois après votre entrée afin 
de faire un point sur votre adaptation. 

  

Un membre de l’équipe 

soignante vous sera 

présenté comme étant 

votre référent. Il sera votre 

interlocuteur privilégié, 

notamment dans 

l’accompagnement de votre 

quotidien (Projet 

d’Accompagnement 

Individualisé). 

 

L’établissement développe depuis 2017 une démarche de formation de 
l’ensemble des professionnels à l’humanitude dont l’objectif est de 
privilégier respect et autonomie de chaque résident. 
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III. Votre confort et votre bien-être 

1) Votre chambre 

Vous pouvez personnaliser votre chambre en y 
apportant des photos et un meuble (meuble dont 
les dimensions ne doivent pas dépasser 60 cm de 
profondeur, 1m20 de largeur et 1m05 de hauteur). 
Celui-ci ne devra pas gêner l’espace de circulation 
pour votre sécurité et pour permettre l’entretien de 
votre chambre. 

Vous avez à votre disposition un tableau magnétique et des crochets 
aux murs. Vous pouvez demander conseil au cadre hôtelier pour 
l’aménagement de votre chambre.  

Il est strictement interdit de fumer dans votre chambre. Si vous êtes 
fumeur, vous pourrez fumer seulement sur les terrasses ou à l’extérieur. 

 

2) Vos effets personnels 

Dès votre arrivée, un inventaire de vos effets personnels est 
dressé. Prévoyez le nécessaire de toilette et les vêtements 
dont vous aurez besoin. Leur entretien sera assuré par 
l’établissement et votre linge sera identifié tel que le demande 

la blanchisserie inter-hospitalière. Vous pouvez demander au 
cadre hôtelier plus d’information sur ce point. 

 

3) Dépôt d’argent et objets de valeur 

Dans la limite d’éventuelles mesures de protection 
juridique et de l’intervention de décisions de justice, vous 
pouvez conserver vos biens, effets et objets personnels 
et disposer de votre patrimoine et de vos revenus. 

La responsabilité de l’établissement ne peut être 
engagée en cas de vol, de perte ou de dégradation dans votre 
chambre. 

Vous pouvez décider de remettre à votre famille ou à votre entourage 
l’argent et les objets de valeur en votre possession. L’établissement 
n’est pas autorisé à disposer d’un coffre, tout ce que vous lui confierez 
à ce titre, sera conservé au Trésor Public de Saint Malo. 
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4) Votre courrier postal et électronique 

Votre courrier vous sera distribué chaque jour. Si vous devez envoyer du 
courrier, vous pouvez le faire partir par le personnel du service ou le 
déposer vous-même à l’Accueil. 

Pour recevoir du courrier, précisez à votre expéditeur votre numéro de 
chambre ainsi que l’adresse de l’établissement comme suit : 

Vos nom et prénom 
Centre Hospitalier de Cancale 

EHPAD, Pointe XXX, chambre n° 
3, rue des Prés Bosgers 

35260 CANCALE 

Famileo permet de mettre en contact, à travers l’outil 
informatique, nos résidents avec leurs familles de 

manière sécurisée et totalement privée. Enfants et petits-enfants 
peuvent ainsi envoyer des messages (photos, textes), à travers un site 
internet ou une application mobile, que nos résidents reçoivent sous la 
forme d’une Gazette papier personnalisée, imprimée et distribuée par 
notre établissement. Pour votre information, Famileo a été déclaré à la 
CNIL, est totalement privé, sans publicité, et n’utilise pas vos données 
personnelles pour les donner à des tiers. Famileo a été distingué par le 
Président de la République lors d’une remise des prix le 15 janvier 2017.  

Profitez de cet outil gratuit en demandant à l’Accueil le code famille.  

 

5) Téléphone, télévision  et internet 

Une télévision de 81 cm de diamètre est fournie et installée gratuitement 
par l’établissement dans votre chambre. 

Pour ouvrir une ligne téléphonique, vous devez en faire la 
demande à l’Accueil.  

L’utilisation du téléphone portable est possible sauf avis médical 
contraire. 

Le WIFI est à votre disposition si vous souhaitez vous connecter à 
internet depuis votre ordinateur personnel sous réserve d’avoir le moteur 
de recherche Firefox. Demandez le code d’accès à l’Accueil. Vos 
proches peuvent accéder au wifi de l’établissement gratuitement. 
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6) L’Accueil 

L’Accueil, situé au rez-de-chaussée à l’entrée de la place 
du village, est ouvert : 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

  

Coordonnées téléphoniques : 02 99 89 51 51  

Fax : 02 22 75 12 31. 

 

7) Vos repas 

Les repas du déjeuner et du dîner sont servis dans 
la salle à manger de votre hameau ou dans votre 
chambre si votre état de santé le nécessite. A 
votre demande, l’équipe peut faire appel à la 
diététicienne.  

 

 

Les horaires : 

Petit déjeuner : il vous est servi en chambre ou dans le salon-kitchenette 
entre 7h et 9h30 

Déjeuner : il vous est servi en salle à manger à partir de 12h 

Collation : entre 15h30 et 16h 

Dîner : il vous est servi en salle à manger ou dans votre chambre vers 
18h30 

Toute absence à un repas doit être signalée à un membre de l’équipe. 

Les menus de la semaine sont affichés à l’entrée de chaque salle à 
manger.  

Vous avez la possibilité d’inviter vos proches à déjeuner. Pour faciliter 
leur accueil, il vous est demandé d’en aviser le cadre hôtelier ou l’Accueil 
au minimum 3 jours avant. Les tarifs figurent dans l’annexe 2 du contrat 
de séjour et une facture sera adressée ultérieurement. 

Vous pouvez également utiliser le salon-kitchenette pour partager un 
goûter ou un repas avec vos proches. Pensez à réserver la salle 
quelques jours auparavant. 
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8) Coiffure, esthétique, pédicure 

Comme à domicile, vous pouvez faire appel à des services de 
coiffure, esthétique et pédicure au sein de l’établissement. Cette 
prestation est à votre charge. La liste des professionnels habitués 
à intervenir dans l’établissement est à votre disposition à l’Accueil 
qui centralise vos demandes pour les services de coiffure et 
d’esthétique. Pour la pédicure, adressez-vous à l’équipe. 

Vous pouvez profiter d’un salon de coiffure et d’esthétique sur la place 
du village que vous pouvez utiliser directement également. 

 

9) Optique, audition 

L’établissement a passé convention avec les deux opticiens installés à 
Cancale, qui peuvent intervenir directement dans votre 
chambre si vous le souhaitez. Leurs coordonnées sont 
disponibles à l’Accueil. L’établissement facilite ainsi leur 
présence afin de vous éviter ainsi qu’à vos proches d’avoir à 
se déplacer (essayage de verres, appareils auditifs, piles, …). 

 

10) Visites 

Les visites sont encouragées et autorisées. Il est 
toutefois conseillé, pour respecter le sommeil du 
résident et la réalisation des soins, de venir à partir 
de la fin de matinée. 

L’accès des enfants peut être restreint, en cas 
d’épidémie ou d’infection, par l’équipe médicale et 
soignante. Cependant, ceux-ci sont les bienvenus 

dans l’établissement. Des jeux sont à leur disposition sur la 
place du village. 

Les horaires d’ouverture des portes sont aménagés selon les 
saisons mais les proches sont encouragés à solliciter des 
adaptations si ces horaires ne correspondent pas à leurs 
disponibilités. Néanmoins, afin d’éviter les ruptures d’accompagnement 
spécifique des résidents au Club de la Baie, il est conseillé aux familles 
de ne pas rendre visite à leur proche dans cet espace de vie. 

Dans un souci de sécurité de nos patients et résidents, l’ouverture de la 
porte de l’Accueil principal est actionnée par le biais du code indiqué au-
dessus du digicode. 
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11) Vie sociale et culturelle 

Plusieurs animations sont organisées au cours de la 
semaine. Vous pouvez participer librement à ces activités 
culturelles et sociales (musique, cinéma, sorties, 
spectacles, jeux…). Les familles qui le souhaitent sont 
invitées à y participer. Le programme est affiché chaque 
semaine.  

Le centre hospitalier tisse un lien avec la ville et s’ouvre aux personnes 
de l’extérieur en organisant des conférences, des expositions… dans la 
salle socioculturelle «Le Grand Large». L’établissement dispose 
également d’une bibliothèque adaptée qui permet d’emprunter des 
ouvrages pouvant être écoutés à domicile. Pour plus de renseignements 
sur ce dispositif spécifique, vous pouvez vous adresser à l’Accueil ou 
auprès des animatrices.  

L’établissement dispose d’un compte facebook. Vous 

pouvez y suivre la vie de l’établissement : conférences, 

spectacles, expositions, sorties extérieures. 

  

12) Les associations 

Plusieurs associations sont présentes au 
sein de l’établissement et contribuent aux 
actions qui y sont menées. Vous 
trouverez la liste de ces associations 
dans la pochette à la fin de ce livret.  

   

13) Culte 

Le centre hospitalier est un établissement public soumis 
au principe de laïcité et vous êtes libre d’exercer le culte 
de votre choix, tout en respectant le fonctionnement du 
service et la tranquillité des autres résidents.  

Un service d’aumônerie catholique est à votre disposition et des offices 
catholiques sont célébrés au sein de l’établissement.  

Pour plus de renseignements, notamment sur la représentation des 
autres cultes, vous pouvez vous adresser auprès de l’équipe soignante.  
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Une salle multi-cultuelle est à votre disposition sur la place du village et 
est toujours ouverte pour permettre à chacun de s’y recueillir selon ses 
choix. 

14) Sorties 

Vous êtes libre d’organiser vos sorties personnelles sauf avis contraire 
du médecin.  

Il vous est demandé de prévenir l’équipe soignante afin que celle-ci ne 
s’inquiète pas de votre absence. 

 

Il vous est conseillé de rentrer avant 21 heures. Si le retour a 
lieu après cet horaire, prenez connaissance, auprès des 
équipes du hameau, des consignes pour entrer dans 

l’établissement. 

  

. 
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IV. Votre santé 

  

1) Une équipe à votre écoute dès votre entrée 

À votre arrivée dans l’établissement, vous serez 
accueilli(e) et pris(e) en charge par une équipe. Le 
nom du professionnel et sa fonction sont indiqués sur 
sa tenue de travail. 

Les équipes de l’établissement de Cancale sont soucieuses de garantir 
la qualité et la sécurité de votre prise en charge. Elles se sont engagées 
dans une démarche d’amélioration permanente de la qualité qui consiste 
à améliorer l’ensemble des prestations qui vous sont proposées, de 
garantir le respect de vos libertés individuelles et de vos droits. 

  

2) Les soins 

Le service où vous êtes accueilli(e) est dirigé par un 
Médecin Coordonnateur. 

Il est assisté d’une équipe pluri professionnelle 
composée d’un cadre de santé, d’infirmiers, d’aides-
soignants, d’aides médico-psychologiques, d’un 
psychologue, d’un cadre hôtelier, d’animatrices, de 
professionnels de la restauration, logistiques et 
administratifs. Tous ces professionnels collaborent à 
la qualité des soins dont vous avez besoin. Ils 
peuvent être amenés à encadrer des étudiants. 

Vous conservez le libre choix de votre médecin traitant et des 
professionnels libéraux (kiné, …) dès lors que ceux-ci intègrent leurs 
interventions et activités dans les obligations de l’établissement (dossier 
individuel, information des équipes, …). 

Votre médecin traitant peut vous prescrire des consultations et actes 
spécialisés au regard de votre état de santé. Ceux-ci peuvent être 
réalisés au sein du service ou peuvent nécessiter la commande d’un 
transport sanitaire ou d’un taxi si votre famille ne peut pas vous 
accompagner. 
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V. Tarification du séjour 

  

L’établissement étant habilité à l’aide sociale départementale, les tarifs 
«hébergement» et «dépendance» sont fixés chaque année par arrêté du 
Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine sur proposition de 
l’établissement. Vous êtes informés des tarifs dans les annexes du 
contrat de séjour et chaque changement fait l’objet d’une mise à jour. 

Le tarif hébergement est à votre charge et correspond aux dépenses 
hôtelières. Selon votre niveau de ressources, l’aide sociale 
départementale peut se substituer complètement ou partiellement, vous 
devrez alors déposer un dossier de demande d’aide sociale en lien avec 
le bureau des entrées de l’établissement. 

Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations 
d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes 
essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins, et que vous êtes 
susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts 
hôteliers directement liés à votre niveau de dépendance, qu'il s'agisse 
des interventions relationnelles et d'aide à la vie quotidienne et sociale, 
ou des prestations de services hôteliers et fournitures diverses. En 
fonction de votre dépendance (évaluation AGGIR) et si vous avez plus 
de 60 ans, vous pouvez bénéficier de l'Aide Personnalisée à l'Autonomie 
(APA) accordée par le Conseil Général. Cette allocation permet de 
couvrir le coût du tarif dépendance, arrêté et facturé dans les mêmes 
conditions que le tarif hébergement. Elle est versée directement à 
l'Etablissement si vous relevez du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.  

En général, l’APA est attribuée si vous relevez des GIR 1 à 4 inclus. Elle 
est versée à l’établissement pour les résidents originaires du 35 et 22. 

Vous conservez à votre charge un montant égal au tarif des GIR 5-6 de 
l'établissement (« talon dépendance »). 

  

Attention : si vous résidez en Ille-et-Vilaine depuis moins de 
3 mois avant votre entrée dans notre établissement, et que 
vous avez plus de 60 ans, vous devez déposer un dossier de 
demande d’APA auprès du Conseil Général de votre 
département d’origine.  

Le tarif soin est versé par l’assurance maladie et couvre la majeure 
partie des dépenses de soin (personnel médical et infirmier, pharmacie). 
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VI. Vos droits 

 

1) Votre dossier médical 

Un dossier médical est constitué au sein de 
l’établissement. Il comporte toutes les informations de 
santé vous concernant. Durant votre séjour, vous 
pouvez le consulter sur place en présence d’un 
médecin. 

Pour en obtenir une copie (à vos frais), vous devez en formuler la 
demande par écrit auprès du Directeur d’établissement en joignant une 
copie de votre pièce d’identité. 

Le Centre Hospitalier dispose d'équipements informatiques pour assurer 
sa gestion. Le Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) 
applicable depuis le 25 mai 2018 ainsi que la loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978 révisée garantissent vos droits sur tous les traitements 
mettant en œuvre vos données à caractères personnels. 
 
Vos données de santé sont transmises au médecin responsable de 

l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le code 

de la santé publique dont l’article L1110-4 relatif au secret médical. Le 

patient peut, exercer son droit d'accès et de rectification. Il a également 

le droit de s'opposer au recueil et au traitement de données nominatives 

le concernant, dès lors que ce traitement de données ne répond pas à 

une obligation légale. 

Pour toute demande d'informations sur la protection des données ou 
faire valoir votre droit d'opposition, vous pouvez contacter l’adresse 
suivante : delegue-protection-donnees@cht-ranceemeraude.fr 

 

2) La confidentialité 

L’ensemble du personnel de l’établissement, y compris les 

stagiaires et étudiants, est astreint au secret professionnel et à 
l’obligation de réserve. 

Une charte de confidentialité est signée par tous les 
professionnels.  

mailto:delegue-protection-donnees@cht-ranceemeraude.fr
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4) Les élections politiques 

Si des élections politiques ont lieu pendant votre séjour et que 
vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez voter par 
procuration en vous renseignant auprès de vos proches ou à 
l’Accueil. 

 

5) La personne de confiance 

La loi du 4 mars 2002 vous offre la possibilité de désigner 
une personne de confiance. La personne que vous aurez 
désignée pourra, si vous le souhaitez, vous accompagner 
dans vos démarches. Elle sera consultée pour avis par 
l’équipe médicale dans le cas où vous seriez hors d’état 

d’exprimer votre volonté. Elle pourra, à cette fin, recevoir les informations 
nécessaires sur votre état de santé. 

Vous trouverez le formulaire de désignation d’une personne de confiance 
à la fin de ce livret. 

 

6) Les directives anticipées 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration 
écrite, appelée «directives anticipées», afin de préciser ses souhaits 
quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne serait pas, à 
ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté. 

Vos directives anticipées permettront au médecin de connaître vos 
souhaits concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les 
traitements alors en cours. Le médecin n’est pas tenu de s’y 
conformer si d’autres éléments venaient modifier son 
appréciation. Une personne est considérée « en fin de vie » 
lorsqu’elle est atteinte d’une affection grave et incurable, en 
phase avancée ou terminale. 

Elles sont révocables à tout moment. 

Vous trouverez le formulaire sur les directives anticipées à la fin de ce 
livret. 
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Pour plus d’informations sur vos droits, 

référez-vous à la Charte des droits et libertés 

de la personne accueillie, à la Charte des 

droits et libertés de la personne âgée en 

situation de handicap ou de dépendance, et à 

la Charte de bientraitance du centre 

hospitalier de Cancale en fin de ce livret. 

7) le recours à une personne qualifiée 

Toute personne prise en charge par un établissement ou son 

représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses 

droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie 

conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le 

Président du Conseil Général. La personne qualifiée rend compte de ses 

interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements, à 

l’intéressé ou à son représentant légal. La liste des personnes qualifiées 

est jointe en annexe au livret d’accueil. Une mise à jour régulière est 

affichée à l’entrée principale de l’établissement. 
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VII. Quelques recommandations 

pour votre sécurité et la vie en 

collectivité  

(cf règlement de fonctionnement et contrat de séjour) 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des consignes de sécurité 
placées dans les lieux de circulation des services et à suivre les 
indications des professionnels de l’établissement en cas de danger. 

 

1) Assurance civile 

Il vous est fortement conseillé :  

- de souscrire une assurance responsabilité civile au titre 
des dommages que vous pourriez provoquer de votre 
propre fait. 

- de souscrire un contrat pour assurer vos biens et objets 
personnels.  

Vous devrez justifier de l’existence de ce ou ces contrats auprès du 
bureau des entrées et de leur renouvellement annuel. 

 

2) Tabac 

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans votre lit et dans les 

locaux communs en raison des règles de sécurité incendie qui 
s’imposent.  

Des terrasses sont à votre disposition dans chaque hameau 
pour pouvoir sortir fumer ou vapoter en extérieur. 

 

3) Boissons alcoolisées et substances toxiques 

L’introduction de substances toxiques est formellement 
interdite dans l’enceinte de l’établissement.  

L’abus de boissons alcoolisées est dangereux pour votre 
santé.  



 

 

23 
Livret d’accueil du résident de l’EHPAD de Cancale   MAJ Octobre 2020 

4) Photos 

Il est strictement interdit de réaliser des photos des résidents ou du 
personnel sans autorisation. Un document sur le droit à l’image vous est 
remis à votre entrée dans l’établissement. 

 

5) Pourboires 

Les pourboires au personnel ne sont pas autorisés. 

  

  

Nota bene :  

Un règlement de fonctionnement vous est 

remis avec votre contrat de séjour pour vous 

présenter les règles de vie de l’EHPAD. 

Nota bene :  

Un règlement de fonctionnement vous est 

remis avec votre contrat de séjour pour vous 

présenter les règles de vie de l’EHPAD. 

Coordonnées utiles :  

Conseil Départemental 
1, avenue de la Préfecture 

CS 24218 
35042 Rennes Cedex 

Tel : 02 99 02 35 35  
 

Agence Régionale de Santé 

 6 Place des Colombes 
35000 Rennes 

Tel : 02 90 08 80 00 
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VIII. Charte des droits et libertés de 

la personne accueillie  

La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a 
notamment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie est parue dans l’annexe à 
l’arrêté du 8 septembre 2003 et 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 
œuvrant 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. 
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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 œuvre 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. 

 

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. 
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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 
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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. 

 

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. 

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. 
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IX. Charte des droits et libertés de la 

personne âgée en situation de 

handicap ou de dépendance  

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, 
sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son 
esprit. 

1. Choix de vie  

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre 
d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode 
de vie.  

2. Cadre de vie  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit 
pouvoir choisir un lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à 
ses attentes et à ses besoins.  

3. Vie sociale et culturelle  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance 
conserve la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la 
vie en société.  

4. Présence et rôle des proches  

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est 
indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance.  

5. Patrimoine et revenus  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit 
pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 
disponibles.  

6. Valorisation de l’activité  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit 
être encouragée à conserver des activités.  

 7. Liberté d’expression et liberté de conscience  

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou 
politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son 
choix.  
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8. Préservation de l’autonomie  

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité 
pour la personne qui vieillit.  

9. Accès aux soins et à la compensation des handicaps  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit 
avoir accès aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont 
utiles.  

10. Qualification des intervenants  

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent 
les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en 
institution.  

11. Respect de la fin de vie  

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la 
personne âgée en fin de vie et à sa famille.  

12. La recherche : une priorité et un devoir  

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies 
handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi 
un devoir.  

13. Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable  

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens 
et sa personne.  

14. L’information  

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.  
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X. Charte de bientraitance de l’établissement d’hébergement et de soins de Cancale 

L’accueil et le séjour dans l’Etablissement s’inscrivent dans le respect 
des principes et des valeurs définis par la Charte de la Personne Agée 
Dépendante qui répond à l’arrêté du 8  septembre 2003 relatif à la 
Charte des Droits et Libertés de la personne Accueillie. La Charte est 
affichée au sein de l’Etablissement, remise et commentée aux 
résidents/patients dès leur admission ainsi qu’aux nouveaux 
professionnels. 

Les orientations suivantes constituent les bases déontologiques de 
l’intervention du personnel de l’Etablissement : 

 Etre professionnel (tous services confondus, soins, Logistique, 
Administration), c’est accueillir et reconnaitre la personne âgée 
comme personne à part entière, et c’est prendre soin d’un 
résident/patient ou d’un groupe de résidents/patients, se préoccuper 
de sa santé, sa sécurité, et améliorer autant que possible son 
autonomie, la maintenir et l’accompagner jusqu’à la fin de sa vie 

 Respecter le lieu privé du résident/patient (c’est frapper à sa porte 
avant d’entrer et attendre sa réponse ; le saluer) 

 Respecter son environnement personnel 

 Etre aimable, à l’écoute, empathique et disponible. En cas 
d’impossibilité, expliquer à la personne et lui dire « quand et où » 
vous irez la voir. Respecter toujours votre engagement 

 Considérer la personne en passant par le vouvoiement, le prénom 
peut être utilisé selon le souhait de la personne 

 Garantir la confidentialité des informations recueillies auprès du 
résident/patient et agir en discrétion professionnelle 

 Assumer ses missions de référent professionnel afin de contribuer à ce 
que le résident ne manque de rien et puisse réaliser ses souhaits *  

 Respecter la personne, ses croyances, ses convictions personnelles et 
sa liberté de conscience, ses goûts, ses désirs et ses choix même 
s’ils ne sont pas en adéquation avec les souhaits de la famille 

 Respecter autant que possible les habitudes de vie antérieures de la 
personne  

 Respecter la pudeur et l’intimité de la personne âgée 

 Respecter sa liberté d’aller et venir, sauf raisons médicales 

 Maintenir l’autonomie de la personne en fonction de ses capacités 
sans faire à sa place 
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 Respecter le rythme de la personne : penser à ralentir ses gestes, 
notamment lors de l’habillage et de la marche 

 Respecter les liens affectifs et familiaux 

 Respecter sa vie conjugale 

 Faciliter les liens sociaux entre les personnes âgées par le biais 
d’activités et de sorties diverses proposées mais non imposées 

 S’engager à informer et à consulter le résident/patient sur son suivi 
médical et son projet de soins défini sur un consensus 
pluridisciplinaire 

 Protéger la personne âgée, garantir sécurité et sérénité en s’assurant 
qu’aucun inconnu ne vienne l’importuner 

  

* Concerne essentiellement le secteur médico-social (EHPAD). 
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XI. Plan d’accès  
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XII. Notes personnelles 
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