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Madame, Monsieur,

Vous venez d’accomplir une démarche très importante qui vous concerne 
directement ou l’un de vos proches.

L’inscription, en vue d’un hébergement dans une structure d’accueil et de soins 
pour personnes âgées, marque une étape déterminante de la vie. 
Elle indique que, pour des raisons de santé, le temps est venu de quitter son 
logement et de s’installer dans une nouvelle demeure, moins personnelle, plus 
collective, mais aussi mieux adaptée à votre état de santé et plus sécurisante.

Je vous souhaite d’y trouver, quand vous viendrez vous y installer, un lieu de vie 
conforme à vos besoins.

Les professionnels qui vous accueillent ont rédigé pour vous ce livret qui vous 
aidera dans vos démarches. Ils vous proposeront aussi des rencontres avec 
d’autres familles pour échanger avec elles.

Sachez enfin que depuis de nombreuses années, le Centre hospitalier de Saint-
Nazaire et ses personnels s’attachent à offrir aux personnes accueillies le confort 
et la sécurité qu’elles sont en droit d’attendre et que toute société se doit d’offrir 
à ses anciens.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouveau de vie.

Francis SAINT-HUBERT, 
Directeur du Centre hospitalier 

Le mot du Directeur
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Les unités de soins de longue durée (USLD) du Centre hospitalier accueillent des personnes en fonction de 
leur dépendance physique et/ou psychique dans le parc d’Heinlex, cadre ombragé et boisé. Le secrétariat 
se situe au rez-de chaussée de la résidence «Cassiopée», au sein du parc. 
Il est joignable au 02 40 90 64 16.

Elle est composée de 5 unités :
Unité « Altaïr »    15 résidents    02 40 90 64 18
Unité « Antarès »   15 résidents   02 40 90 64 13
Unité « Carène »   15 résidents  02 40 90 64 23
Unité « Véga »   15 résidents  02 40 90 64 44
Unité « Orion » (UHR*) : 14 résidents  02 40 90 64 22
*UHR : Unité d’hébergement renforcé

L’Unité d’Hébergement Renforcé peut accueillir 14 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées et souffrant de troubles psycho-comportementaux sévères. 
L’organisation des soins et les locaux sont adaptés aux besoins des résidents. 
L’UHR dispose également d’un jardin sécurisé.
Elle bénéficie de la présence d’une Assistante de Soins en Gérontologie tout au long de l’année, du lundi 
au vendredi, favorisant un environnement sécurisant et apaisant.

La structure dispose également d’un accueil de jour  
« La Bulle d’air ». 15 personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées peuvent être 
accueillies du lundi au vendredi, pour permettre le 
répit des aidants.

Résidence « Cassiopée » - 57 rue Michel-Ange

Accueil de jour « La Bulle d’air » - 57 rue michel ange

Présentation
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Le médecin gériatre est le référent de l’unité.

Le cadre de santé organise l’activité paramédicale, veille à l’efficacité et à la qualité des prestations, participe 
aux projets de l’établissement en collaboration avec les médecins.

Les aides-soignantes et les agents de service hospitaliers assurent l’accompagnement du résident, dans les 
actes de sa vie quotidienne.

Les infirmières dispensent les soins 7j/7, 24h/24.

Les agents hôteliers participent à la préparation des repas.

Les agents du bionettoyage assurent l’entretien des locaux.

Les psychologues accompagnent psychologiquement la personne et son entourage dans les étapes qu’ils 
traversent.

L’ergothérapeute évalue et traite la personne afin de préserver et développer son indépendance et son au-
tonomie.

La psychomotricienne accompagne la personne dans le réinvestissement de son corps, au niveau émotionnel, 
moteur et sensoriel.

L’animatrice propose une politique d’animation et de développement de la vie sociale des résidents.

Le kinésithérapeute.

Le pédicure podologue.

Une équipe pluridisciplinaire 
à votre service
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Le dossier d’inscription « Dossier unique d’amission en EHPAD USLD » est à retirer au secrétariat, ou à 
télécharger sur le site internet du Centre hospitalier (rubrique « Vous êtes usager / patient », item « Vous 
allez être résident dans une maison de retraite »).
www.hopital-saintnazaire.fr/vous-etes-usager-patient/vous-allez-etre-resident-dans-un-hebergement-une-
maison-de-retraite/telecharger-le-dossier-unique-dadmi.html

Puis, il est à remettre au secrétariat de la Résidence « Cassiopée ». 

Votre dossier est ensuite retenu après avis de la comission d’admission. 
Vous serez alors contacté pour un rendez-vous et une visite de pré-admission.

Procédure d’admission

Vous venez de vous inscrire ou d’inscrire l’un de vos proches dans notre établissement pour un hébergement. 
Il vous a été proposé : 

- soit une inscription de précaution qui consiste à prendre une place sur une liste en vue d’une 
admission ultérieure.
- soit une inscription de nécessité qui traduit un besoin rapide ou urgent d’admission.

Inscription

Le parc d’Heinlex
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Aménagement de votre chambre et du matériel médical
Les chambres des résidents, toutes individuelles, sont assimilables à un espace privatif et sont donc 
aménageables par du mobilier personnel. 
Cependant, le lit et certaines aides techniques à la marche sont fournis par l’établissement.

Linge et nécessaire de toilette
L’entretien de votre linge est assuré soit par votre famille, soit par le Centre hospitalier. Dans tous les cas, il 
nécessite un marquage des vêtements par votre famille (ou votre tuteur) à l’aide d’étiquettes à votre nom et 
au nom de l’unité. 
Le trousseau et le nécessaire de toilette doivent être renouvelés régulièrement.

Coiffure et esthétique
Vous pouvez faire appel à un coiffeur ou à une esthéticienne de votre choix.

Repas
Les repas sont assurés par la cuisine centrale du Centre hospitalier. Les menus sont établis à la semaine et 
adaptés par une diététicienne, en fonction des besoins et des goûts de chacun. 
Vos proches peuvent déjeuner dans l’unité. Pour cela ils doivent, au préalable, prévenir l’équipe et se munir 
d’un ticket à acheter au bureau des admissions, situé au rez-de-chaussée de la résidence Cassiopéee.

Courrier
Le courrier vous sera remis par le personnel de l’unité dans le respect de la confidentialité.

Télévision et téléphone
Votre chambre est équipée d’une prise téléphonique. Vous pouvez souscrire un abonnement personnel 
auprès de la société de votre choix. Il vous revient de faire ou faire faire par vos proches les démarches 
nécessaires.
Votre chambre est équipée d’une prise de télévision, vous pouvez y brancher un téléviseur. Dans ce cas, vous 
en acquitterez vous-même la redevance et devrez fournir une attestation d’assurance responsabilité civile en 
cas d’accident dû au poste (risque d’implosion ou d’incendie).

Visites
Les visites de votre famille et de vos amis sont libres dans le respect des règles de sécurité et de tranquillité 
des autres résidents. Votre famille peut aussi organiser pour vous des activités à l’extérieur.
Un salon des familles est à votre disposition dans chaque unité.

Vie pratique



8

Objets de valeur
Un inventaire des biens est réalisé à l’entrée du résident. Les objets de valeur sont à conserver par la famille 
ou à déposer dans le coffre de la Recette hospitalière.

Culte
Les représentants des cultes sont à votre écoute à l’aumônerie interreligieuse, située près de la caféteria de 
la Cité sanitaire. Les membres bénévoles de l’aumônerie sont à votre disposition.

Contacter l’aumônerie interreligieuse : 02 72 27 89 99

Vous pouvez demander la visite d’un aumônier de votre confession :
- Catholique : 02 72 27 89 99 (à la Cité sanitaire) et au 02 40 90 64 88 (à Heinlex). Les membres bénévoles de 
l’aumônerie catholique sont à la disposition des patients qui le souhaitent le jeudi après-midi.
- Protestant : 02 40 53 05 72 (Eglise Baptiste Evangélique) et au 06 13 74 62 47 (Eglise Unie)
- Musulman : 06 69 34 77 24 (délégué régional de l’Aumônerie Nationale)
- Israélite : 02 40 73 48 92 (synagogue de Nantes)
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Charte de bon fonctionnement en institution
Affichée dans les unités, cette charte a reçu le label «Droits des Usagers». Elle favorise les bonnes relations 
en définissant les droits et obligations réciproques des personnels, résidents et familles.

Retrouvez ce 

document en 

intégralité dans 

chaque unité, 

ou en vous 

rapprochant du 

cadre de santé 

de votre unité.

Vie sociale

Charte de bon fonctionnement 
en institution

Cette charte s’adresse aux résidents, à leurs familles, à leurs proches, aux professionnels et bénévoles de 
l’établissement. Elle définit les règles générales et permanentes d’organisation et de bon fonctionnement de 
l’établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun.

Elle véhicule les droits de notre institution et vise à l’harmonie de la vie collective. Elle présente les droits et 
les devoirs de chacun. Elle est issue d’un travail collectif au sein de l’établissement suite à plusieurs rencontres 
avec les familles, les proches et les professionnels de santé.

- Tout résident doit bénéficier des dispositions 
de la charte des droits et libertés des personnes 
âgées dépendantes et nul ne peut être admis en 
hébergement sans une information et un dialogue 
au préalable.

- L’établissement est un lieu de vie et de soins qui s’est 
donné pour mission d’accompagner les personnes 
âgées dans leur vie quotidienne et de répondre aux 
mieux à leurs besoins.

- Les résidents ont droit au respect des membres du 
personnel qui font en sorte que la personne trouve 
bien être et confort.

- Ils ont droit au respect de leur intimité, de leur 
dignité et de leur espace privé.

- Leur vie privée doit être protégée.

- De façon réciproque, les résidents et leurs familles 
doivent aussi respecter le personnel travaillant dans 
l’établissement ainsi que les autres résidents.

- Il est par ailleurs élaboré avec l’équipe soignante un 
projet de vie individualisé du résident entrant dans 
l’établissement.

- Ce projet vise à maintenir l’autonomie du résident, 
améliorer son confort, respecter sa liberté et ses 
choix.
Le résident est au centre de cette prise en charge.

- Les soignants s’emploient à maintenir le plus haut 
degré d’autonomie possible de chacun des résidents.

- Dans cet esprit, les soignants aident les résidents à 
accomplir les gestes essentiels du quotidien comme 
la toilette, les soins du corps (coiffage, rasage, ...), 
l’alimentation, l’habillement, les déplacements, 
l’accompagnement aux activités (animations, vie 
sociale, sorties, ...).

- Les soignants veillent à la promotion de la 
bientraitance, et luttent contre les négligences et les 
maltraitances.

- Les expressions de familiarité (tutoiement, 
prénom,...) ne sont pas tolérées.

- Chaque soignant est référent de plusieurs résidents.

- Ce référent permet de faire le lien entre la famille 
et le résident mais aussi avec le personnel médical et 
paramédical. Il coordonne les informations relatives 
au résident. Son nom est noté sur le panneau 
d’information.

Concernant les résidents

Concernant les soignants

EHP-FI-001 / Version 1 / 18-07-13 
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Le parc d’Heinlex

Conseil de la vie sociale
Le Conseil de la vie sociale est une instance consultative qui a été institué par la loi du 2 janvier 2002. Il veille 
au respect des droits des usagers et permet leur participation au fonctionnement de l'établissement. Il donne 
son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement. Le 
Conseil de la vie sociale se réunit 3 fois par an, les compte-rendus de réunions sont affichés dans chaque unité.
Au Centre hospitalier de Saint-Nazaire, la composition du Conseil de la vie sociale permet une représentation 
des 2 types d'hébergement (EHPAD et USLD) et se découpe ainsi :
- Collège USLD (74 lits) :  1 représentant des résidents
    1 représentant des familles
- Collège EHPAD (140 lits) :   2 représentants des résidents
    2 représentants des familles
    1 représentant des représentants légaux (tutelle, curatelle)
- Collège des membres désignés : 1 représentant du personnel
                        1 représentant du Centre hospitalier
                          1 représentant du conseil de surveillance

Représentants des usagers
Des représentants des usagers désignés par le préfet, parmi les associations habilitées et candidates, siègent 
dans différentes instances du Centre hospitalier, en particulier à la Commission des usagers.

Vous pouvez les joindre en écrivant à :
Représentants des Usagers

Maison des Usagers
BP 414 - 44 606 SAINT NAZAIRE CEDEX

Associations
* Vivre et vieillir est une association de bénévoles qui intervient au quotidien dans les unités pour vous 
proposer des activités diverses ou vous accompagner dans des sorties à l’extérieur.
* France Alzheimer est une association qui réalise le transport des résidents accueillis à l’accueil de jour.

Vie sociale
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Charte des droits et libertés 
de la personne agée dépendante

Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté 
de choisir son mode de vie.

Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, 
domicile personnel ou établissement, doit être 
choisi par elle et adapté à ses besoins.

Une vie sociale malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver 
la liberté de communiquer, de se déplacer et de 
participer à la vie de la société.

Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux 
amicaux est indispensable aux personnes âgées 
dépendantes

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

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

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

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

Droit aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, 
comme toute autre, accès aux soins qui lui sont 
utiles.

Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée 
dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant.

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

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

Exercice des droits et protection juridique de la 
personne
Toute personne en situation de dépendance doit 
voir protégés non seulement ses biens mais aussi 
sa personne.

L’information, le meilleur moyen contre 
l’exclusion
L’ensemble de la population doit être informé 
des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées 
dépendantes.



12 GER-FI-007 / Version 1 / 25-11-16

Centre Hospitalier - Cité Sanitaire Georges Charpak
11 bd Georges Charpak - 44600 Saint-Nazaire

Tel. 02 72 27 80 00

www.hopital-saintnazaire.fr

Cité sanitaire
Centre Hospitalier
de Saint-Nazaire
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