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Le présent document s’adresse aux personnes âgées et aux acteurs de l’établissement. 

Il définit les règles générales et permanentes d'organisation et de fonctionnement de 

l'établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun. Il précise, le cas échéant, 

les modalités d’association de la famille à la vie de l’établissement. 

 

 Il a été adopté par le Conseil de surveillance  de l’hôpital Saint Nicolas du 16 mars 2018 

après avis du Conseil de la vie sociale  en date du 13 décembre 2017. Il est valable pour une 

durée de 5 ans. 

 

 Il est remis et à disposition de toute personne accueillie ou à son représentant légal 

avec le livret d’accueil et le contrat de séjour.  

Il est affiché dans les locaux de l’établissement ou du service.  

Les équipes sont à la disposition de la personne accueillie pour lui en faciliter la 

compréhension, le cas échéant. 

Il est également remis à chaque personne qui exerce à titre libéral, ou qui intervient à 

titre bénévole au sein de l’établissement.  

 

Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 

5 ans. Les modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes conditions que le 

règlement initial. Les usagers/résidents ou leurs représentants légaux sont informés de celles-

ci par tous les moyens utiles. 

 

 Il précise les éléments suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de révision : 30-09-2019 Version : 4 SN-173-FO-01 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

Rédaction : S. TARLÉ 
Validation : CDU-CVS du 13-12-17 et 
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Approbation : S. TARLÉ 
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I – GARANTIE DES DROITS DES USAGERS 
 

1.1 - PROJET D'ETABLISSEMENT/PROJET DE VIE 

 
 L’Hôpital est un lieu de vie qui s’est donné pour mission d’accompagner les personnes 
âgées dans leur vie quotidienne et de répondre au mieux à leurs besoins. 
La Direction, le médecin coordonnateur, les médecins traitants et les soignants s’efforcent de 
promouvoir un Projet d’Etablissement et un Projet de Vie individualisé destiné à favoriser 
l’autonomie du résident, sa prise en charge globale en respectant avant toute chose sa dignité, 
son bien-être et sa sécurité. 
 
L’élaboration du Projet de Soins (partie intégrante du Projet d’Etablissement) organise le 
fonctionnement en équipe, prenant en compte les besoins individuels du résident et, 
notamment la prise en charge de la dépendance. Ce projet doit rechercher le maintien ou 
l’amélioration du niveau d’autonomie durant le séjour, et favoriser les liens du résident avec 
ses proches et son environnement. 
 
Le respect de la vie personnelle des résidents et de leur vie sociale au sein de l’hôpital, est un 
élément essentiel dans la prise en charge des résidents. Leur participation doit être envisagée 
dans de multiples domaines. Toutes les initiatives au sein de l’institution tendant à l’animation 
et à l’amélioration du cadre de vie doivent être favorisées, qu’elles émanent des résidents, 
des familles, des personnels ou de personnes bénévoles extérieures à l’établissement. Ces 
initiatives sont coordonnées par l’établissement et s’articulent avec le Projet de Soins. Elles 
doivent être évaluées régulièrement. 
 
L’établissement est engagé dans une démarche constante d’amélioration de la qualité, 
notamment par le biais de la sous-commission de la Commission Médicale d’Etablissement à 
laquelle participent des représentants des usagers. Cette sous-commission traite des 
thématiques suivantes: prise en charge de la douleur et des soins palliatifs (CLUD), nutrition 
(CLAN), lutte contre les affections liées aux soins (CLIN), sécurisation du circuit du médicament 
(COMEDIMS), commission des fluides médicaux, vigilances (matériovigilance, hémovigilance 
et pharmacovigilance), prévention des escarres (groupe ESCARRES-CONTENTION), groupe 
CHUTE, accompagnement des troubles cognitifs et des symptômes psycho-comportementaux 
(groupe ALOIS). 

 
Par ailleurs, l’établissement est engagé dans une démarche d’auto-évaluation de la qualité des 
prestations qu’il délivre dans le cadre de la certification par la HAS (Haute Autorité de Santé), 
et l’évaluation interne puis l’évaluation externe pour l’EHPAD. 
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1.2 - DROITS ET LIBERTES 
 

A. VALEURS FONDAMENTALES. 
 

Dans le respect de la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, l’Hôpital 
Saint-Nicolas développe des valeurs jugées fondamentales telles : 

- Respect de la dignité de la personne ; 
- Information du résident avec recherche de son consentement ; 
- Information des proches. 
 

En outre, une réflexion autour du bénéfice risque pour le résident est une préoccupation 
constante. 
La réflexion éthique est par ailleurs une priorité de l’établissement (groupe de réflexion 
éthique plutidisciplinaire). 

B. CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 prévoit la mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale dans 
les établissements d’hébergement. Ce Conseil de la Vie Sociale a un rôle consultatif et un rôle 
de proposition sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement (vie 
quotidienne, animations, projets de travaux, conditions de prise en charge, prestations, etc…). 
 
Il s'agit d'un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans 
l'établissement.  
Il est composé de représentants élus ou désignés pour trois ans par scrutin secret : 
  - des usagers/résidents 
  - des familles 
  - des personnels 
  - de l'organisme gestionnaire. 
 
Leurs noms sont portés à la connaissance des usagers/résidents par voie d'affichage. 
 

Le Conseil de la Vie Sociale est constitué, à minima,  de :  

• deux représentants des personnes accueillies et leurs suppléants, 

• deux représentants des familles ou des représentants légaux et leurs suppléants,
  

• un représentant du personnel et son suppléant, 

• un représentant du Conseil de Surveillance et son suppléant, 

• le représentant légal de l’Etablissement (voix consultative). 
 
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins 3 fois par an. 

C. CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 
Le Conseil de surveillance définit la politique générale de l’établissement et délibère 

sur des points tels que :  
- le projet d’établissement,  
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- le compte financier et l’affectation des résultats budgétaires  
- la participation de l’établissement au Groupement Hospitalier de Territoire, 
- le rapport annuel sur l’activité de l’établissement, 
- le présent règlement de fonctionnement.  

Il est présidé par le maire ou son représentant et comprend un représentant des personnes 
accueillies, et deux représentants d’associations d’usagers qui y siègent avec voix délibérative. 

1.3 - DOSSIER DE L’USAGER/RESIDENT 
 

A. REGLES DE CONFIDENTIALITE 

 
� Confidentialité et Secret professionnel 

L’ensemble du personnel de l’établissement est soumis aux règles de confidentialité et de 
secret professionnel. 

 
� Traitement informatique des données nominatives 

Le recueil et le traitement informatique des données concernant le résident peuvent 
correspondre à des éléments de son dossier administratif, de son dossier patient, ou à des 
enquêtes nationales, etc… 
Ce recueil et ce traitement se font dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

B. DROIT D’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 

 
Le dossier du patient comprend des données administratives décrivant le résident (identité, 
adresse, conditions d’entrée, de sortie, couverture sociale), des informations médicales 
(antécédents, examen d’entrée, évolution de l’état de santé, radiographies,…) et des 
informations relatives aux soins qui lui sont prodigués. 
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé donne droit d’accès direct à ce dossier pour le patient, son mandataire en cas 
d’incapacité, ou ses ayants droits en cas de décès (sur justification de la demande). 
 
Suite à la demande de dossier effectuée par écrit auprès du Directeur de l’établissement et 
sous réserve de la vérification de son identité, le résident peut consulter son dossier sur place 
gratuitement, ou demander à ce qu’une copie lui soit adressée directement ou à son médecin 
traitant. L’établissement peut recommander un accompagnement médical lors de la 
consultation afin de faciliter la compréhension des données. 
En cas de demande de copie(s) de son dossier, les frais de copies et de port (recommandé avec 
accusé de réception) seront facturés. 
Il est possible d’accéder aux informations concernant sa santé directement ou par 
l’intermédiaire d’un médecin que désigne le patient et en obtenir communication au plus tard 
dans les 8 jours suivant la demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures. Ce 
délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans à compter 
de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. 
 
Les données contenues dans le dossier sont personnelles et protégées par le secret médical 
et professionnel. 
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Le patient peut refuser que les données de son dossier soient transmises à ses ayants droits 
en cas de décès. Il doit alors en informer le responsable du service. 
Ce refus n’est pas irréversible et l’interdiction d’accès peut être levée sur simple indication de 
sa part durant son séjour. 
 
La durée de conservation des dossiers médicaux est en principe un délai unique de 
conservation de 20 ans, quelle que soit la pathologie. Par exception, pour les personnes 
décédées moins de 10 ans après leur dernier passage, le dossier doit être conservé pendant 
une durée de 10 ans à compter de la date du décès. 

1.4 - RELATIONS AVEC LA FAMILLE ET LES PROCHES 

 
 L’établissement veille à ce que la présence de la famille et des amis soit favorisée et 
associée au projet de soins et de vie.  
 
Pendant toute la durée du séjour, l’information et la communication entre la famille et 
l'établissement (dans le respect de la volonté du résident) doivent s’instaurer afin d’assurer 
au mieux leur complémentarité dans un climat de confiance mutuelle.  
Cette communication doit être maintenue y compris pendant les périodes d'hospitalisation 
éventuelles. Dans ce cas, la famille est invitée à préparer avec l'établissement le retour du 
parent au sein de l’Hôpital Saint-Nicolas (EHPAD ou USLD). 
 
Chaque fois que les conditions le permettent, les proches sont invités par l’équipe soignante 
à participer activement à l’accompagnement du résident : participation aux différentes 
animations, présence pendant la nuit (notamment en fin de vie), présence pendant les repas, 
sorties. 
 

1.5 – PREVENTION DE LA VIOLENCE ET DE LA MALTRAITANCE 

 
L’Etablissement développe une réflexion et des actions afin de promouvoir la bientraitance. 
L’établissement est garant de la protection du résident en situation de vulnérabilité, que celle-
ci résulte de l’altération de ses facultés mentales ou de toute autre forme de dépendance. 
 
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins 
dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en 
vigueur. Le Directeur donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance 
physique, psychique ou morale, matérielle ou financière, de négligence active ou passive dont 
il pourrait avoir connaissance.  
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur le 
1er janvier 2009 et modifie les mesures de sauvegarde de justice, curatelle et tutelle, dont les 
points suivants : 
•  ces mesures s'adressent uniquement aux personnes dont l'altération des facultés (certifiée 

par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République) ne leur 
permet plus de pourvoir seules à leurs intérêts, et lorsqu'il n'existe aucune autre solution 
moins contraignante. Les mesures sont confiées en priorité à la famille.  
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• pour demander ces mesures, seule la personne à protéger, des membres de sa famille ou 

d'autres proches et le procureur de la République, peuvent saisir le juge des tutelles. Le 
juge ne peut plus se saisir lui-même, c'est-à-dire, qu’il ne peut ouvrir une procédure de 
protection à la suite d’un simple signalement concernant une personne vulnérable.  

  
De nouvelles mesures d'accompagnement à la gestion des prestations sociales concernent les 
personnes en grande difficulté sociale mais dont les facultés ne sont pas altérées.  
La personne qui n’est plus en mesure de gérer son patrimoine et ne peut s’acquitter, entre 
autres, du paiement de ses frais de séjour est signalée par le Directeur de l’établissement au 
juge des tutelles qui décidera de la nécessité et des modalités d’un régime de protection. 

1.6 – CONCERTATION, RECOURS ET MEDIATION 
 

A. AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

  
Un recueil de la satisfaction des résidents est effectué par une enquête ponctuelle 
(questionnaire) effectuée au cours du séjour, un mois après l’admission. 

 
Le personnel des services, les cadres de santé et la Direction se tiennent à la disposition des 
résidents et de leurs familles souhaitant faire entendre une remarque, soit par téléphone, soit 
lors d’un rendez-vous. Dans ce dernier cas, le résident peut être accompagné de la personne 
de son choix. Par ailleurs une boîte de recueil de remarques et observations est à disposition 
dans le hall d’entrée de chaque résidence (à l’attention du président du CVS). 
 
Tout incident, énoncé de plainte ou conflit, sera traité avec tout le soin exigé et donnera lieu 
à une réponse écrite si nécessaire. 

 
Commission Des Usagers 

Reproduction des articles R 1112-91 à R 1112-94 du Code la Santé Publique : 
 
Art.R1112-91 : “Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer 

oralement des griefs auprès des responsables des services de l’établissement .En cas 

d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il 

a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de 

l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. 

Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai”. 
 

Art.R1112-92 : “L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement 

sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en 

avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe 

l’intéressé qu’il procède à cette saisine. 

Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent 

exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis 

que le médiateur non médecin est compétent pour des plaintes ou réclamations étrangères à 

ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont 

simultanément saisis”. 
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Art.R1112-93 : “Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur 

de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part 

du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la 

réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la 

mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les 

proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers”. 

 
Art.R1112-94 : “Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la 

réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le 

transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la 

commission ainsi qu’au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, 

rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des 

recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit 

informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un 

avis motivé en faveur du classement du dossier. 

Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à 

l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il 

transmet ce courrier aux membres de la commission”. 

 

La liste nominative actualisée des membres de la CDU est jointe en annexe au présent 
règlement. 
 
Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) 

Une Commission  Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) est chargée de faciliter 
le règlement amiable des litiges qui peuvent résulter de votre prise en charge à l’Hôpital 
(accidents médicaux, infections iatrogènes, infections nosocomiales). 
Pour saisir cette commission, il vous appartient de remplir un formulaire type à obtenir auprès 
de :  

Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Pays 
de la Loire  
Tour Galliéni 2 
36 Avenue du Général De Gaulle 
93 175 BAGNOLET 
� Site internet : www.commissions-crci.fr 

B. LES « PERSONNES QUALIFIEES » 

 
Instituées par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003, elles sont 

nommées conjointement par le préfet et le président du Conseil Départemental. Elles ont 
pour mission, sans pouvoir de contrainte, de trouver des solutions par le dialogue aux conflits 
entre les usagers/résidents et l’établissement 
 

Les coordonnées de ces médiateurs externes ainsi que les modalités pour y recourir 
seront communiquées par toutes les voies utiles aux bénéficiaires dès leur nomination par les 
autorités compétentes.  
  



Règlement de fonctionnement 

 10

II – FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

2.1 REGIME JURIDIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

 
L'établissement est un établissement public de santé géré par un Conseil de surveillance et un 
Directeur. 
Il relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et de 
l’article L312-1 al 6 du code de l’action sociale et des familles, de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et la loi 
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'allocation personnalisée 
d'autonomie et de l'aide sociale, le cas échéant. 
Il répond aux normes d'attribution de l'allocation logement. 
 
Descriptif de l’établissement 
 
L’Hôpital Saint-Nicolas, établissement public, est un acteur important de la filière de prise en 
charge gériatrique sur le territoire. 
L’établissement assure une permanence médicale 7 jours sur 7 -  24H/24H. 
 
Il est doté de 408 lits, 6 places d’accueil de jour, avec 14 places (PASA) répartis comme suit : 
 

� SECTEUR SANITAIRE : 90  lits  (USLD : Unité de Soins de Longue Durée 
� SECTEUR MEDICO-SOCIAL: 324 lits et places (EHPAD : Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes) : 
 

� Hébergement complet : 318 lits 
 (dont 2 Unités spécifiques Alzheimer (UPAD) : 14 et 14 lits)  
     (dont un PASA – Pôle d’Activités et de Soins Adaptés – de 14 places) 
� Alternatives à l’hébergement complet : 6 places d’accueil de jour. 

 

2.2 PERSONNES ACCUEILLIES 
 

L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes. Elles pourront être admises en 
EHPAD ou en USLD selon la nécessité médicale. 
L’établissement comprend quatre résidences, elles-mêmes subdivisées en services afin de 
faciliter la convivialité et l’orientation des résidents, familles et proches. 
 

Chaque résidence dispose d’au moins une salle climatisée. 
La superficie de l’établissement permet d’offrir de nombreux espaces verts aménagés et 
accessibles à tous. 
Conformément à l’article L.113-1 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale, l'établissement 
accueille des personnes seules ou des couples, âgés de plus de 60 ans. Des personnes de moins 
de 60 ans peuvent être accueillies sur dérogation. 
Les personnes accueillies sont en priorité originaires de l’agglomération Angers Loire 
Métropole. 
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Le PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
 
Depuis janvier 2016, un PASA a été labellisé au sein de l’hôpital. 
Il s’agit d’une activité spécifique autonome, localisée dans le service des Bleuets Genêts au 
sein de l’Eau Vive au 1er étage. 
 
Elle propose un accueil à la journée ou à la demi-journée des résidents qui sont hébergés dans 
une des résidences de l’Hôpital Saint Nicolas (hormis l’UPAD). Un résident peut être accueilli 
d’une demi-journée à plusieurs journées par semaine. 
 
Les critères d’entrée au PASA sont :  
 

- les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
- la présence de troubles du comportement modérés altérant la sécurité ou la qualité 

de vie, 
- la compatibilité avec un accompagnement de groupe. 

Un personnel qualifié et formé à l’accompagnement spécifique de ces personnes intervient 
au sein du PASA. 
 
Il y est proposé des activités thérapeutiques en groupe (groupe de parole, atelier mémoire, 
cuisine, médiation artistique, activités manuelles etc…) qui sont adaptées aux problématiques 
et potentiels de chaque personne. 
 
Les objectifs de cet accompagnement sont :  
 

- aider la personne à vivre avec sa maladie et garder une place sociale, 
- prévenir et accompagner les troubles du comportement, la dépendance psychique et 

physique, 
- maintenir les capacités fonctionnelles, 
- soutenir et accompagner les aidants naturels (famille, proches), 
- soutenir les soignants. 

L’accompagnement au PASA est contractualisé par la signature d’un avenant au contrat de 
séjour. 

 
Il s’agit d’un accompagnement transitoire à un stade de la maladie, la sortie du dispositif peut 
être envisagée en fonction des critères suivants : 

- en cas de refus du résident, 
- si l’accompagnement proposé au PASA ne correspond plus aux besoins du résident, 
- en cas de majoration des troubles du comportement, de façon non compatible avec 

un accompagnement collectif, 
- en cas d’aggravation de pathologie somatique ou dégradation cognitive majeure 

entrainant l’évolution vers une dépendance physique trop invalidante, 
- si le résident devient totalement dépendant au niveau de l’alimentation. 
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UPAD : unité de vie spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou apparentée 

 OBJECTIFS  

• Assurer une surveillance pour les résidents présentant des troubles 
psychocomportementaux et notamment un risque de se perdre  

• Offrir une qualité de vie permettant de favoriser les activités de la vie quotidienne  

• Aider à maintenir l’autonomie  

• Adapter un projet individuel à l’évolution de la maladie  

• Accompagner les aidants familiaux  

CRITERES D’ADMISSION ET DE MAINTIEN DANS UNE UNITE DE VIE ALZHEIMER  
  
 → DiagnosQc posé de maladie d’Alzheimer ou apparentée, connu des aidants  

 → Personne âgée ayant : des capacités dans les actes de la vie quotidienne maintenues, des 
capacités d’adaptation à la vie en groupe  
   
� Critères liés à l’état de santé neurologique  
 Indications, soumises à analyse de situation de l’unité :  

• « Fugue »  

• Instabilité psychomotrice   

• Déambulation nocturne  

• Cris, agressivité  

• Anxiété  

• Apathie  

• Désinhibition comportementale  

 Contre indications : 

 Aggravation brutale des troubles du comportement inexpliqué après la réalisation d’un 
bilan simple  

 Intensité des symptômes comportementaux ne rendant pas compatible la vie du résident 
dans l’unité. Dans ce cas, un accueil temporaire dans l’Unité d’Hébergement renforcé de 
l’EHPAD Sainte Marie sera étudié  
  

� Critères liés à l’état général  
 Les résidents atteints de polypathologies instables seront orientés vers les Unités de Soins de 
Longue Durée.   
 
� Critères liés à la dépendance  
 Le résident ne doit pas être :   

• Totalement dépendant pour ses déplacements (l’unité de vie demande de la mobilité)  

• Totalement dépendant pour l’alimentation (aucune participation)  

• Totalement dépendant pour la toilette (aucune participation)  
Remarque :  
Le résident, malgré ses critères de dépendance, peut être maintenu dans l’unité si sa sécurité 
et/ou celle d’autrui le nécessite.  
Les troubles sphinctériens n’appartiennent pas aux critères décisionnels. 
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2.3 ADMISSIONS 

 
 Dossier d’admission 
 

Avant toute admission, il est demandé de constituer un dossier d’inscription unique 
conformément à l’arrêté du 13 avril 2012 qui sera examiné lors d’une commission préalable. 
Cette commission pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, cadres de santé, secrétaire 
médicale, directeur adjoint) se réunit tous les 15 jours afin de statuer sur les possibilités et les 
conditions d’admission (service, dépendance définie selon la méthodologie réglementaire 
AGGIR, comportement, etc…). Suite à la commission, un accusé de réception est envoyé au 
référent lorsque le dossier a été traité. 
Le compte rendu de la commission d’admission est transmis au Directeur.  
Un courrier est adressé à l’intéressé et/ou au représentant légal en cas de décision de non 
admission liée à une inadéquation entre l’état de santé et les moyens de l’établissement, ou 
en fonction des critères de priorités géographiques. 
Après inscription et sur rendez-vous, la possibilité de visiter une chambre et son 
environnement est proposée (visite une fois par mois organisée au sein de l’établissement et 
visite possible sur RDV). 
 

Documents à fournir 
 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT POUR L’EXAMEN D’UNE DEMANDE D’ADMISSION 
 
 
 

Dossier Médical complété par le Médecin et remis sous pli cacheté 

Dossier Administratif Complet 
 

 

PHOTOCOPIE  du dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
  
PHOTOCOPIE  de la dernière déclaration d’impôts sur le revenu 

PHOTOCOPIE recto-verso de la carte d’identité ou PHOTOCOPIE recto-verso du permis de conduire ou PHOTOCOPIE 
du passeport ou PHOTOCOPIE du titre de séjour 
 DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D’ADMISSION 

 PHOTOCOPIE de l’intégralité du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance en l’absence de livret de 
famille et pour les personnes célibataires 
  
PHOTOCOPIE  d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 
 

PHOTOCOPIE  de la carte de mutuelle recto-verso 
 

ATTESTATION de responsabilité civile  

 CAS PARTICULIERS 
 
 

PHOTOCOPIE du jugement de mesure de protection (ou demande en cours) 

  
PHOTOCOPIE de la notification de la décision d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) (ou 
récépissé de dépôt de dossier) si un dossier a été déposé auprès du Conseil Général 
 

 
 

PHOTOCOPIE de la carte d’invalidité (si le taux de l’incapacité est égal ou supérieur à 80%) 

 
 

 
 

PHOTOCOPIE de l’accord Maison Départementale de l’Autonomie MDA (pour les personnes handicapées de moins   de 60 
ans) 
 
 

PHOTOCOPIE de l'attribution d'une Allocation Compensatrice Tierce Personne ou d'une Majoration 
Tierce Personne 
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Déclaration d’admission 

 
En fonction de l’avis de la commission d’admission et lorsque l’ensemble des conditions 
d’admission sont remplies, le Directeur prononce l'admission. 
 
La date d’arrivée est définie d’un commun accord avec le résident ou sa famille, et 
l’établissement sanitaire ou médicosocial dans le cas où le résident y était admis avant son 
entrée en institution. 
Elle correspond à la date de départ de la facturation même si le résident décide d’arriver à 
une date ultérieure. 
 
Les admissions sont prononcées à titre « payant » lorsque les ressources le permettent. Dans 
le cas contraire, un dossier d’aide sociale aux personnes âgées est établi par l’établissement. 
 

2.4 - CONTRAT DE SEJOUR 

 
A son arrivée, le résident ou son représentant légal signe avec le Directeur un contrat de séjour 
qui est la formalisation des engagements réciproques contractés entre le résident ou sa 
famille ou le représentant légal et l’établissement. 
 
Le contrat de séjour précise les prestations offertes, leurs limites, le coût du séjour, les 
modalités de règlement et les modalités de résiliation.  
Un exemplaire du contrat de séjour signé est remis au résident et/ou son représentant légal. 
 
Pour les résidents admis dans les unités Alzheimer ou dans le service Maine (UPAD-CANTOU),  
le résident ou sa famille et/ou son représentant légal signe par ailleurs une annexe au contrat 
de séjour précisant les objectifs et critères d’admission et de maintien dans ces unités. 
 

2.5 - CONDITIONS DE PARTICIPATION FINANCIERE ET DE FACTURATION 

 
Le prix de journée d’hébergement et de la dépendance est fixé annuellement par le 

Président du Conseil départemental sur proposition de la direction. Ce prix comprend 
l’hébergement complet de l’usager/résident (logement, repas, entretien du linge, aide et 
accompagnement dans les actes de la vie quotidienne). Les prix sont précisés dans le Contrat 
de séjour et son annexe. 

 
Les frais d’hébergement sont payables mensuellement à terme échu, par prélèvement 

automatique ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 
 
 En effet, du fait du statut public de l’établissement, l’argent est géré par le trésorier 

du CHU d’Angers. Une avance équivalente à 30 jours (tarif hébergement + tarif dépendance 
correspondant au GIR établi en Commission d’admission) est demandée lors de l’entrée dans 
l’établissement. Un état contradictoire de la chambre est dressé lors de l’entrée et les clés 
sont remises à la personne âgée si elle est en capacité de les garder. 
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2.6 – EN CAS D’INTERRUPTION DE LA PRISE EN CHARGE 

 
En cas d’hospitalisation d’un résident de plus de 72 heures, d’une absence pour convenance 
personnelle, ou quel que soit le motif, des règles différentes s’appliquent à la facturation et 
sont précisées dans le contrat de séjour. Ces règles sont conformes au règlement 
départemental d’aide sociale. 

2.7 – SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES, RESPONSABILITES ET ASSURANCES 
 

A. SECURITE DES PERSONNES 

 
L’établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour garantir la sécurité des 
résidents (ex : Digicodes, portail sécurisé..). 
Il assure notamment une permanence 24h/24h : personnel de nuit (personnels infirmiers et 
aide soignants), astreinte médicale. 

B. BIENS ET VALEURS PERSONNELS 

 
Dans la limite d’éventuelles mesures de protection juridique et de l’intervention de décisions 
de justice, le résident peut conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de son 
patrimoine et de ses revenus. 
Il est cependant rappelé que la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 et son décret d’application n°93-
550 du 27 mars 1993 relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des 
objets déposés dans les établissements de santé, prévoit que l’établissement est responsable 
de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés auprès du Trésor 
Public. Il n’est pas responsable lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un 
vice de chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l’exécution 
d’un acte médical ou d’un acte de soin. 
 

Pour les biens non déposés, l’établissement ne saurait donc être tenu responsable en cas de 
vols, pertes ou détériorations. Dans ce cadre, le résident est invité, lors de son entrée : 

- soit à effectuer le dépôt des sommes d’argent, titres ou valeurs mobilières, moyens de 
règlement, objets de valeur, etc… auprès du Trésor Public ou de l’agent commis par lui 
à cet effet (le régisseur des recettes de l’Etablissement) et ce, contre reçu. A tout 
moment, dans le respect des heures d’ouverture du Trésor Public, ces biens sont 
restitués soit par le Trésor Public, soit par le régisseur des recettes, sur présentation 
du reçu délivré lors du dépôt et d’une pièce d’identité. Le résident peut se faire 
représenter par un mandataire muni du reçu, d’une pièce d’identité ainsi que d’une 
procuration sous seing privé. 

- soit conserver par-devers lui ces valeurs et dégager l’établissement de sa 
responsabilité par la signature d’une décharge. 

C. ASSURANCES 

En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans le cadre spécifique du 
droit et de la responsabilité administrative, pour ses règles de fonctionnement et 
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l’engagement d’un contentieux éventuel. Il est assuré pour l’exercice de ses différentes 
activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
Cette assurance n’exonère pas le résident pour les dommages dont il pourrait être la cause.  
Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations avec les 
différents occupants sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, sauf si la 
responsabilité de l’établissement est susceptible d’être engagée (défaut de surveillance…) 
 
Dans ce cadre, le résident doit souscrire une assurance pour ses biens et objets personnels et 
une assurance responsabilité civile (couvrant notamment l’usage de la télévision) dont il 
donne les justificatifs chaque année à l’établissement. 

2.8 – SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 
 

A. VAGUE DE CHALEUR 

 
Dans le cadre du plan bleu, l’établissement a mis en place des mesures pour faire face à 
d’éventuelles vagues de chaleur, à l’instar de :  
 

- Désignation de référents canicule afin de définir et de suivre les actions nécessaires 

- Existence de plusieurs salles climatisées (salles à manger) 

- Installation de stores dans les locaux communs exposés au soleil 

- Mise à disposition de brumisateurs sur demande 

- Mise à disposition de boissons fraîches (bouteilles d’eau ou fontaines) 

- Existence de protocoles de prévention 

- Anticipation de mesures permettant l’ajustement du nombre de personnel  

 

L’acquisition de ventilateur à usage personnel est fortement conseillée. 

B. INCENDIE 

 
Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés, et font l’objet d’une visite de la 
commission départementale de sécurité tous les 3 ans. 
 
Des exercices et formations du personnel contre l'incendie sont régulièrement organisés. 
 
Conformément à la réglementation, tous les locaux de l’établissement sont dotés de 
détecteurs d'incendie.  

 
Au quotidien, quelques mesures préventives peuvent éviter l'incendie : 
 

- NE FUMEZ PAS dans les locaux.  

- N'apportez pas de bougies ou tout autre objet susceptible d'émettre des flammes 

- Evitez l'accumulation importante de papier, cartons,… dans la chambre 
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Toute personne qui constate un fait pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou 
des biens doit en informer le personnel du service ou la Direction de l’établissement. 
 
Tout dysfonctionnement sur des installations ou du matériel doit être signalé et aucune 
intervention ne peut être réalisée par les résidents ou leur proches. 
Il appartient au résident de veiller au respect de ces règles pour les visiteurs qu'il reçoit. 
Consignes de sécurité en cas d’incendie : 
 

1- Dans votre chambre : 

- gardez votre calme. 

- prévenez immédiatement votre service. 
 

2- Hors de votre chambre : 

- fermez les portes et fenêtres. 

- calfeutrez la porte si vous le pouvez. 

- suivez les ordres d'évacuation donnés par le personnel du service. 

- si le couloir est impraticable, restez dans votre chambre et manifestez votre  présence 
à la fenêtre. 

 

Mesures particulières relatives aux appareillages électriques : 
 

Les appareils électriques apportés au cours du séjour doivent être déclarés dans le service 
préalablement à leur installation. Les chauffages d'appoint sont notamment interdits sans 
autorisation de l'établissement. Il en est de même pour les réfrigérateurs personnels. 
En cas d’installation de dispositifs de rafraîchissement d’air personnels (climatiseurs mobiles) 
une demande doit être présentée au service et l’installation donne lieu à la signature d’un 
engagement d’entretien par la personne. 
 

Une attention particulière concernera l'interdiction des fiches multiples dans les chambres. 
 

L’établissement se réservant la possibilité de refuser toute installation d’appareil non 
conforme aux normes de sécurité, il est conseillé de prendre contact avec le service avant un 
éventuel achat d’un appareil pour s’assurer du respect des prescriptions de sécurité.  
 

C. VIGILANCES SANITAIRES 
 

L’établissement met en œuvre des vigilances sanitaires, visant notamment à prévenir les 
affections liées aux soins, les toxi-infections alimentaires et le risque de légionellose. 
 

L’établissement dispose d’un plan blanc afin de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle 
de santé (exemple : pandémie grippale) et d’un plan bleu (prévention et prise en charge en cas 
de canicule, coupure de l’alimentation en eau potable, incendie, panne d’énergie, panne du 
système de sécurité incendie, confinement, évacuation…).  
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 III –REGLES DE VIE COLLECTIVE 
 

3.1 – REGLES DE CONDUITE 
 

L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie 
commune : 

A. RESPECT D’AUTRUI 
 

La vie collective et le respect des droits et libertés respectifs impliquent une attitude tolérante 
et courtoise qui rende la vie commune agréable.  

B. SORTIES 
 

Si le résident s’absente pour un repas ou une nuit, il lui appartient de prévenir l’infirmier du 
service. 
En cas d’absence sans avoir prévenu le service en amont, l’absence peut être assimilée à une 
fugue et faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités de police. 

C. VISITES 
 

Pour des raisons de sécurité, l’établissement est fermé au public de 21H à 7H. Toutefois, il est 
possible de se rendre dans les services en se présentant auprès de l’infirmier (sonnette située 
à l’entrée des résidences de l’Eau Vive, Les Provinces, Le Clos et les Jardins de la Doutre). 
En cas de pandémie ou de situation sanitaire jugée grave et exceptionnelle, les visites seront 
limitées. 

 

Afin de respecter les règles de sécurité (accès des services de secours et respect des personnes 
à mobilité réduite) des emplacements sont prévus pour les véhicules des visiteurs. 
 

Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux 
résidents sans l’accord explicite de ceux-ci et sans autorisation expresse donnée par le 
Directeur. 
Ne peuvent intervenir auprès des résidents en qualité de bénévoles que les personnes faisant 
partie d’une association agréée. 

D. ALCOOL – TABAC 
 

Les boissons alcoolisées sont tolérées au sein de l’établissement, dans le respect des règles de 
tempérance et de vie collective. 
En cas d’abus de boissons alcoolisées, l’établissement se réserve le droit :  

- de faire intervenir les responsables hiérarchiques de l’établissement ; 
- de rappeler au résident et/ou à ses proches ce paragraphe du règlement de 
fonctionnement ; 
- en cas de récidive, d’exclure le résident. 

Pour les personnes identifiées à risque par l’équipe soignante, l’introduction de boissons 
alcoolisées dans l’enceinte de l’établissement par la famille devra faire l’objet d’une 
information au personnel du service.  
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il est interdit que les résidents fument à l’intérieur 
des bâtiments : des espaces dédiés sont prévus (abris à l’extérieur et fumoirs). 
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E. NUISANCES SONORES 
 

L'utilisation d'appareil de radio, de télévision ou de tout autre système phonique se fera avec 
discrétion. En cas de difficultés auditives, le port d'écouteurs sera demandé. 

F. RESPECT DES BIENS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 

Chaque usager/résident doit, dans la mesure de ses possibilités, veiller à ne pas nuire à la 
propreté des locaux et respecter le mobilier mis à sa disposition. 

G. SECURITE 
 

Les résidents et les visiteurs sont tenus de se conformer aux mesures de sécurité édictées par 
la réglementation applicable aux établissements recevant du public. 
L'établissement met en œuvre les moyens de garantir la plus grande sécurité aux résidents 
dans la limite de leurs libertés, des libertés d’autrui, et des possibilités de l’Hôpital. 
L'utilisation d'appareillage ne doit pas être détournée de son objet. 
Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu'il soit opéré de manipulation 
préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens. 
 

Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en 
informer, selon la gravité, le personnel de service ou la Direction pour que des mesures 
adaptées soient prises. 
 

3.2 – ORGANISATION DES LOCAUX COLLECTIFS ET PRIVES  
 

A. LES LOCAUX PRIVES 
 

Le logement est meublé par l'établissement. Il est néanmoins possible et conseillé de le 
personnaliser (fauteuil, commode, table, bibelots, photos, à l’exception du lit…) d'une manière 
compatible avec l'état de santé, la superficie affectée, la sécurité et l’organisation des soins 
tant pour le résident que le personnel et les visiteurs.  
 

Nous vous recommandons de bien vouloir assurer vous-même les biens dont vous êtes 
propriétaire. 
 

Le ménage du logement est assuré par le personnel de l’établissement. 
 

Les petites réparations sont assurées par un agent d’entretien de l’établissement, 
l’intervention est comprise dans le tarif journalier. 
 

Lorsque l'exécution de travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le directeur en 
informe chaque résident concerné qui ne peut s'y opposer. Le Directeur s'engage dans ce cas 
à reloger au sein de l’établissement le résident pendant la durée des travaux dans les 
conditions qui répondent à ses besoins. 

B. LES LOCAUX COLLECTIFS 
 

Toute personne souhaitant pénétrer dans l’établissement doit se faire connaître auprès du 
personnel d’accueil. 
 

L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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3.3 – PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS 
 

Chaque résident a droit au professionnalisme et à une attention constante des membres du 
personnel, lequel fait tout son possible pour que la personne trouve bien-être et confort. 
Les expressions de familiarité (tutoiement, etc.) ne sont pas autorisées, et sont utilisées 
exceptionnellement avec l’accord du résident. 
 

Le déroulement et la nature des soins et des examens entrepris doivent respecter l’intimité 
(fermeture de la porte de la chambre ou de la salle de bain, etc…) 
 

3.4 –REPAS 
 

A. HORAIRES 
 
Le personnel de restauration, en collaboration avec la diététicienne, assure la préparation des 
repas au sein de l’établissement, ce qui facilite la qualité, l’adaptation et l’équilibre 
alimentaire. Il contribue aussi aux plaisirs gustatifs et à la convivialité par le biais de repas à 
thèmes, …  
 

Les repas sont servis de préférence en salle à manger, ou en chambre selon l’état de santé ou 
le désir de la personne.  
 

Outre les trois repas principaux, un goûter ou une collation peuvent être servis dans l’après-
midi, en soirée ou durant la nuit.  
A l’entrée, un recueil de données relatif aux goûts alimentaires permet d’adapter au mieux les 
menus. 
 

Par ailleurs, des remarques, demandes ou suggestions peuvent être formulées, soit auprès du 
responsable de service, soit lors de la commission de menus à laquelle le résident est invité à 
participer. 
 

Il est aussi possible d’inviter de la famille ou des proches à déjeuner (selon les disponibilités 
du service et des cuisines), sur réservation auprès des agents d’accueil et moyennant une 
contribution financière.  
 

Les denrées périssables (charcuterie, beurre, produits à conserver au frais et préparés à la 
maison…) susceptibles d'être entreposées dans le logement du résident ne sont pas autorisées 
pour des raisons d’hygiène et de sécurité. 
 

La famille et les proches ne sont pas autorisés à donner à manger aux résidents. À titre 
exceptionnel, cela peut être autorisé par le médecin au cas par cas. 
 

B. MENUS 
 

Une Commission de Menus se réunit régulièrement. Cette commission a pour but d’échanger 
sur les menus et les problèmes liés à l’organisation des repas. 
Un ou deux représentant(s) des résidents est (sont) invité(s) à chaque réunion pour faire part 
de ses/leurs remarques et des remarques des autres résidents, qu’il aura collectées par 
avance. 
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3.5 - ACTIVITES ET LOISIRS 

 
Une équipe d’animation propose différentes activités et animations. Elle contribue à 
maintenir et/ou développer l’épanouissement de la personne, les liens sociaux, l’autonomie 
physique et psychique. Les animations peuvent être individuelles ou collectives. 
De surcroît, au quotidien, dans les services, les professionnels organisent des animations pour 
répondre aux besoins et aux désirs des résidents dans un objectif d’occupation et de 
distraction. 
Si le résident en exprime le souhait, il peut s’impliquer dans la vie de l’établissement (aide aux 
tâches de la vie quotidienne ou à l’organisation des animations, participation aux différentes 
commissions, etc…). 

 

Enfin, l’association “Les Amis de Saint-Nicolas”, composée de résidents, familles et 
professionnels, participe à la mise en œuvre et au financement des animations, et gère les 
dons et subventions. Un compte résident peut utilement être ouvert afin de faciliter le 
quotidien : sorties, boutique… 
L’association édite un bulletin triannuel qui reprend ou présente les différentes activités 
d’animation proposées. L’adhésion est possible à tout moment, par le biais de l’équipe 
d’animation. 

3.6 – PRISE EN CHARGE MEDICALE 
 

LIBRE CHOIX ET RESPECT DE LA PERSONNE :  
 

Le résident conserve son libre choix, et notamment le libre choix de son médecin traitant, 
praticiens hospitaliers ou médecins généralistes libéraux (habilités pour les Soins de Longue 
Durée). 
La dignité, l’identité, la liberté d’opinion, la liberté de circuler (dans la limite de la sécurité, 
pour le résident et pour autrui), la liberté de culte, le droit à l’information et à la vie privée 
doivent être strictement respectés. Le résident a le droit, à tout moment, d’exprimer ses choix 
et ses souhaits, y compris la non-divulgation de sa présence. 
 

3.7 - LE LINGE ET SON ENTRETIEN 
 

Le “linge de maison” (draps, serviettes,…) est fourni et entretenu par l’établissement qui sous-
traite la prestation de blanchisserie auprès d’un groupement interhospitalier. 
Tout autre traitement (pressing…) sera pris en charge par le résident.  
Le linge personnel devra être compatible avec un traitement industriel et collectif. 
Le linge fragile (soie, pure laine,…) est fortement déconseillé. 
 

L’établissement assure le marquage (nom et prénom) de ces vêtements, il convient de 
prévenir l’équipe soignante si vous apportez du linge en cours de séjour, afin qu’il puisse être 
marqué. 
 

3.8 - PRATIQUE RELIGIEUSE OU PHILOSOPHIQUE 
 

Culte et liberté de conscience 
Le respect de la liberté de conscience est une règle fondamentale strictement observée. De 
même, chacun est tenu de respecter la personnalité et la dignité d’autrui dans ses opinions 
comme dans ses croyances. 
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Un lieu de culte est à la disposition des résidents et de leurs proches au rez-de-chaussée de la 
résidence Les Provinces. 
     
Les coordonnées des représentants des référents laïcité de l’ARS et de la préfecture du Maine 
et Loire sont disponibles à l’accueil de l’établissement. 
 

� L’aumônerie catholique présente au sein de l’établissement est disponible pour un 
temps d’échange, de dialogue ou une demande religieuse. 
Elle organise trois offices par semaine. L’équipe de bénévoles est à la disposition des 
résidents pour un accompagnement aux offices. 

� Les autres cultes et Eglises disponibles à Angers sont : 
Eglise protestante; Eglise orthodoxe; Culte israélite; Culte musulman. 

3.9 - FIN DE VIE 
 

Les directives anticipées 
 

La règlementation permet au résident de rédiger des directives anticipées pour le cas où il 
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 la limitation ou de 
l’arrêt de traitement.  
Le médecin de même que tout autre professionnel de santé devra respecter les volontés 
exprimées dans vos directives anticipées, s'il arrive un jour que vous ne soyez plus en état de 
vous exprimer. Il ne pourra passer outre vos directives que dans les cas exceptionnels prévus 
par la loi.  Les directives anticipées sont valables sans limite de temps mais peuvent être, à 
tout moment, modifiées. En présence de plusieurs directives anticipées, le document le plus 
récent fera foi. 
 

Si ces directives sont rédigées, il est conseillé d’en remettre un exemplaire au médecin traitant 
et aux proches. Une copie peut être remise au service de soins qui la joindra au dossier. Lors 
du séjour, le médecin accompagne le résident dans la compréhension de cette notion de 
directives anticipées.  
 

Un modèle peut être proposé et peut aider à exprimer clairement les volontés. L’utilisation de 
ce modèle n’est pas obligatoire, les directives anticipées peuvent être exprimées sur papier 
libre. 

3.10 - COURRIER 
 

Le courrier personnel est adressé quotidiennement. Le libellé exact de l’adresse est le suivant 
:     

CHU d’Angers 
Hôpital Saint-Nicolas 
M. ou Mme X 
4, rue Larrey 
49933 ANGERS Cedex 9 

L’expédition du courrier affranchi peut se faire soit par dépôt dans la boîte aux lettres située 
à l’accueil de l’Hôpital, soit par remise en mains propres aux agents d’accueil chaque jour 
avant 16h. 
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3.11 – TRANSPORTS 
 

A. PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS 
 

L’établissement assure les transports dans le cadre de ses activités d’animation. 
 

Les autres déplacements à l'extérieur de l'établissement et notamment les consultations chez 
les médecins spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident et 
de sa famille (prise en charge possible par la complémentaire santé, dans certains cas, les frais 
de transport en ambulance peuvent faire l’objet de remboursement par les organismes de 
Sécurité Sociale.). Cette dernière sera informée des rendez-vous afin de pouvoir s'organiser. 
En fonction des disponibilités, un agent accompagnateur pourra, de manière subsidiaire, 
prendre le relais de la famille ou d’un taxi si ceux-ci ne sont pas disponibles.  

 

B. ACCES A L'ETABLISSEMENT - STATIONNEMENT 
 

L’établissement est accessible en transports en commun. 
L'accès par taxi, ambulance, VSL, se fait par des voies bitumées tout autour de l'établissement. 
Le stationnement des véhicules se fait dans l'enceinte de l'établissement sur les parkings 
prévus à cet effet. Les véhicules doivent être soigneusement fermés à clé. L’établissement 
n'est pas responsable en cas de détérioration ou de vol. 
 

3.12 - ANIMAUX 
 

Les animaux domestiques ne sont pas admis dans l’enceinte de l’établissement. Toutefois et 
exceptionnellement, certains animaux peuvent être acceptés (carnet de vaccinations à jour) 
après accord de la Direction de l’établissement. 

3.13 – PRESTATIONS EXTERIEURES 

Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisis : coiffeur, pédicure (sauf 
pour les résidents diabétiques de grade 2 et 3 : à la charge de l’établissement) et en assurera 
directement le coût. 
 
        
 
 
 
 
Je soussigné(e), 
M………………………………….…………………………………………….…., usager/résident, 
Et/Ou M………………………………………………..……………………,  
représentant légal de M…………………………………………………………...., usager/résident 
Déclare avoir pris connaissance du présent document "Règlement de fonctionnement". 
 
Fait à Angers, le ………………………. 
 
Signature de la personne hébergée          
Ou de son représentant légal                                                  
(mention  « lu et approuvé »)  
 

Etiquette 

Signature du directeur de 
l’hôpital Saint Nicolas 

(mention  « lu et approuvé ») 
 


