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Edito
Bienvenue

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans nos Résidences de Vannes et
d'Auray. Les équipes qui vous entourent, mettent tout en œuvre pour vous offrir
un séjour agréable et répondant au mieux à vos attentes. Ces professionnels et
les nombreux bénévoles qui interviennent au quotidien dans les Résidences
sont à votre écoute ainsi qu'à celle de votre famille et de vos proches. 

N’hésitez pas à les solliciter pour toute question relative à votre prise en charge.
Ce livret d'accueil et ses annexes vous apportent un grand nombre d'informa-
tions pratiques et utiles à chaque étape de votre séjour. Prenez le temps de le
consulter. En cas de besoin ou si vous souhaitez formuler des remarques et 
propositions, je vous invite à interroger les professionnels des Résidences qui
compléteront ces éléments ou vous orienteront vers des interlocuteurs plus
spécialisés.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre établissement et à
nos équipes et vous renouvelle tous mes souhaits d'agréable séjour.

Alain LATINIER
Directeur
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Pour une installation sereine 

Votre admission
Après avis du médecin coordonnateur et de la
commission d’admission, votre admission est
prononcée par le Directeur de l’établissement.
Celle-ci tient compte des places disponibles et de
la gestion de la liste d’attente.

Un contrat de séjour est établi entre vous et/ou
votre représentant et l’établissement. 

Il précise les conditions financières et détaille les
modalités pratiques de votre hébergement. Vous
pourrez également exprimer votre volonté tant
pour désigner votre personne de confiance, que
vos directives anticipées.

Un règlement de fonctionnement vous sera 
également remis.

Le dossier d’admission
Lors de votre accueil, si besoin, nous vous 
aiderons à compléter votre dossier d’admission 

En cas de demande d’Aide Sociale et d’Aide au
Logement (APL) un dossier spécifique est à
constituer. Le secrétariat est à votre disposition
pour vous aider dans cette démarche.

Objets de valeurs
À votre arrivée dans l’institution, un inventaire de vos biens sera réalisé en votre 
présence.
Pour éviter les pertes ou les vols, il vous est conseillé d’effectuer les dépôts de titres 
ou objets de valeur auprès du personnel qui se rapprochera du Trésor Public. Nous
dégageons toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration des objets et des
numéraires non déposés.
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Votre vie dans la résidence

Les communications
Télévision 
Les chambres des résidences Kerléano et
Pratel Izel sont équipées d’un écran plat dont
la maintenance est assurée par l’établisse-
ment. Une redevance fixée par le directeur
vous sera demandée.
Aux Maisons du Lac et à la résidence Pierre de
Keriolet, vous avez la possibilité d’apporter
votre propre téléviseur qui reste sous votre
responsabilité. Renseignez-vous auprès du
cadre de santé pour les aspects techniques de
cette installation.

Téléphone 
Vous pouvez ouvrir une ligne téléphonique
personnelle auprès du secrétariat. Une 
facture trimestrielle vous sera adressée. 
Nous pouvons vous fournir gracieusement un 
téléphone à grosses touches.

Internet 
Vous pouvez souscrire un abonnement auprès
de l’opérateur de votre choix à vos frais.
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au quotidien, quelques conseils pratiques

La chambre
Individuelle ou double, elle est équipée de matériels médicalisés comprenant notamment un 
système d’appel d’urgence et un mobilier adapté.
Vous avez la possibilité d’apporter du petit mobilier afin de personnaliser votre chambre. Ces
mobiliers et leur entretien restent sous votre responsabilité.
L’entretien hebdomadaire de votre chambre et salle d’eau est assuré par le personnel.

Courrier 
Votre courrier et vos journaux vous seront acheminés au cours de la journée.
Veuillez demander à vos correspondants d’adresser votre courrier à l’adresse de la résidence.
Pour expédier votre courrier affranchi, vous pouvez le déposer au secrétariat qui en assurera
l’acheminement vers les services postaux.
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Les repas
Les repas sont préparés par un prestataire extérieur.
Les menus sont élaborés en concertation avec 
ce prestataire et les diététiciennes du Centre
Hospitalier Bretagne Atlantique. Les régimes sont
prescrits par le médecin en collaboration avec la 
diététicienne de la résidence  ; ils tiennent compte
des recommandations nationales et des bonnes 
pratiques de diététique.
À votre arrivée, le personnel s’enquerra de vos habi-
tudes alimentaires afin de vous proposer des choix
de menus correspondants au mieux à vos goûts.
Les repas sont servis prioritairement en salle à man-
ger. Si votre état de santé le nécessite ce repas
pourra être servi dans votre chambre.
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Les prestations restant à votre charge
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès des coiffeurs, pédicures,
esthéticiennes... de votre choix, les frais afférents restent à votre
charge. Une liste indicative des prestataires pouvant intervenir au
sein de la résidence est affichée. Un salon de coiffure est à disposi-
tion au rez-de-chaussée des résidences Kerléano, Pratel Izel et
Maisons du Lac.
Les transports sanitaires, conformément à la réglementation en
vigueur, ainsi que les produits d’hygiène restent à votre charge.

L’entretien de votre linge personnel est assuré sur place, par notre
établissement, mais votre famille peut s’en charger si elle le 
souhaite. Cela ne donne droit à aucune diminution du tarif héberge-
ment. Afin d’éviter les pertes et disparitions, lors de votre arrivée dans
la résidence votre linge sera marqué à votre nom et à l’étage de votre
chambre.

Les vêtements délicats en soie, laine… sont vivement déconseillés.

L’établissement ne peut être tenu
pour responsable en cas de dégra-
dation du linge.

Vous devez renouveler votre trous-
seau aussi souvent que nécessaire
et vous assurer qu’il correspond à la
saison.

Le nécessaire 
de toilette
Il est indispensable d’apporter et
renouveler votre nécessaire et objets
de toilette (savons, shampoing, den-
tifrice, rasoirs, brosse à dents, brosse
à cheveux, peigne, maquillage…).
Le cas échéant, nous vous demandons
d’apporter une boîte pour appareil
dentaire, ainsi que tout le matériel
pour son entretien (produit nettoyant,
fixateur…). Il en est de même pour
vos lunettes et appareil auditif.

Le linge et nécessaire de toilette
L’établissement fournit et assure l’entretien du linge hôtelier (draps, couverture, serviette et gant de toilette,
serviette de table…). Il vous est toutefois possible d’apporter votre linge de maison.
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Loisirs et vie sociale

Associations
Des associations de bénévoles interviennent dans l'établissement.
Vous trouverez leurs coordonnées à l’entrée de la résidence.

Cultes
Le ministre du culte de votre choix peut vous rendre visite si vous en
exprimez le besoin auprès du personnel.
L’aumônerie du CHBA organise régulièrement un office religieux
catholique dans chacune des résidences.
Les coordonnées des ministres des autres cultes sont tenues à votre
disposition.
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Visites 
Les visites sont en libre accès de 7h00 à 21h00. 
Les soins peuvent amener les visiteurs à patienter en dehors de votre
chambre. 

Les animaux de compagnie sont autorisés à vous rendre visite (hors
chiens de 1ère et 2ème catégorie) ; ils restent sous la responsabilité de
la personne qui les accompagne.

Vous pouvez proposer à vos proches de déjeuner ou de dîner avec vous.
Contacter le personnel pour plus de précisions.

Absences pour
convenances 
personnelles 
Vous avez le loisir de vous absenter
à la journée ou pour une durée plus
importante. Vous devez cependant
en informer l’infirmière 48h à
l’avance pour organiser au mieux
votre sortie. 
Elle sollicitera le médecin afin que
ce dernier puisse donner ses
conseils et si besoin vous fournir
une prescription médicale pour vos 
traitements.
Merci de nous signaler si vous 
pensez revenir après 21h00.

Bibliothèque
Un grand choix de livre de lecture est
à votre disposition. Vous pouvez vous
renseigner auprès de l’animatrice.

Animations
Un programme hebdomadaire d’ani-
mations offre des distractions et des
activités occupationnelles adaptées.
Les activités proposées sont variées :
gym douce, lecture du journal, sorties
en groupe, activités à thème, lotos,
chants, cuisine, animations indivi-
duelles...
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Votre accompagnement est personnalisé

Le projet d’accompagnement 
personnalisé

Le suivi médical
Il est assuré par le médecin de l’établissement qui devient ainsi votre médecin traitant.
En cas de besoin évalué par l’infirmière, un médecin peut-être contacté de jour comme de nuit.

Nos résidences accueillent des personnes âgées dont le niveau de
dépendance dans les gestes de la vie quotidienne est élevé et/ou
dont l’état de santé nécessite un suivi médical rapproché, des soins
paramédicaux et des traitements réguliers. 

La prise en charge s’inscrit dans la durée et en partenariat avec les
familles. Elle est individualisée et s’adapte au fil du temps en fonc-
tion des besoins de la personne (soins d’hygiène, aide à la mobilité,
aide aux repas…) tout en favorisant le plus possible l’autonomie du
résident.

Elle est formalisée par un projet d’accompagnement personnalisé
centré sur les souhaits, les désirs, le rythme de vie et le projet de
soins de la personne. Le résident ou son représentant légal est
invité à collaborer à l’élaboration de son projet d’accompagnement
personnalisé qui fera l’objet d’un contrat.

Des personnels identifiés (référents) veilleront au suivi de votre
projet.

La présence de vos proches est facilitée
de jour comme de nuit, en concertation
avec l’équipe soignante qui se tient à
votre disposition pour en échanger.

Le médecin se tient également à la disposition des familles pour
des entretiens obtenus sur rendez-vous auprès du secrétariat.

Si vous souhaitez consulter un praticien spécialiste de votre choix,
les frais de transport ainsi que les honoraires seront à votre charge.

Si le traitement d'une affection ne peut être assuré sur place, le
médecin de la résidence décidera, en concertation avec vous ou
votre famille, de votre transfert vers un établissement hospitalier
plus adapté.

L’équipe soignante 
est à votre disposition pour toute question relative à votre état de santé et à votre vie quotidienne. N’hésitez
pas à la solliciter.

Les ateliers mémoires
Cet atelier est animé par la psychologue une fois par semaine. Il est proposé aux résidents après avis médical.
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Le personnel et ses missions

Le résident

Le directeur 
assure la gestion administrative

et financière des 
établissements.

Le cadre de santé 
gère le bon fonctionnement 
de la résidence. Disponible 

et à l’écoute.

Le médecin 
gériatre

assure le suivi médical 
des résidents.

‘L’assistante 
sociale

suit les situations sociales
particulières.

Les secrétaires
assurent l’accueil 

administratif du résident,
font le lien avec les familles.

La psychologue
propose des entretiens 

individuels ou de groupe, 
aux résidents et aux familles.

La diététicienne, 
la kinésithérapeute,

l’ergothérapeute
interviennent sur prescription 

médicale.

Les lingères
marquent le linge personnel
du résident et en assurent

l’entretien.

Les bénévoles
interviennent en complément 

des professionnels par 
des missions de dialogue, 

soutien et accompagnement.

La musicothérapeute
intervient dans les unités protégées 

et auprès de résidents ayant 
des troubles du comportement.

L’animatrice
propose et coordonne les

activités individuelles ou de
groupe selon le souhait et la

disponibilité du résident.

L’équipe de
soins palliatifs

conseille le personnel 
pour la prise en charge 

de la fin de vie.

Les infirmières,
aides-soignantes,

agents des services
hospitaliers  

accompagnent le résident 
dans son projet individualisé.
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Expression des résidents
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Le Conseil 
de la Vie Sociale
Cette instance donne son avis et peut
faire toutes propositions sur les ques-
tions intéressant le fonctionnement de
la résidence et notamment :

• Le règlement de fonctionnement et
le projet de structure

• L’organisation intérieure et la vie
quotidienne

• Les projets de travaux et d’équipe-
ment

• Les activités socioculturelles et
l’animation

• La nature et les prix des services
rendus

Les personnes 
qualifiées 
En cas de réclamation, la 
possibilité vous est donnée de
contacter une personne qualifiée
prévue par la loi du 2 janvier
2002. La liste des personnes qua-
lifiées est affichée dans chaque
résidence.

Le Conseil de Vie Sociale est composé de représentants des résidents, de représentants des familles, de
représentants des personnels. Y assistent le directeur d’établissement ou son représentant, le médecin 
responsable et les cadres de santé exerçant dans la structure.

Un compte rendu des réunions est à votre disposition dans un classeur situé dans le hall de chaque 
résidence.

Les coordonnées des représentants des familles sont affichées à l’entrée de chaque résidence ainsi que dans
le classeur dédié au Conseil de Vie Sociale.

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’expression des résidents est nécessaire à la dynamique de l’institution.
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Vos droits et devoirs

Consentement
Le résident doit exprimer son
adhésion à la thérapeutique envi-
sagée. Le consentement du rési-
dent doit être libre, éclairé et
exempt de toute pression. Le
résident peut refuser un acte
médical et/ou un soin. Le méde-
cin doit se conformer à ce choix,
après avoir argumenté la néces-
sité des soins indispensables, en
informant notamment sur les
risques encourus.

Droits de la personne
Respect de la dignité : les professionnels doivent sauvegarder la dignité
du patient dans toutes les circonstances au cours de son séjour.

Confidentialité : l'établissement s'engage à garantir le respect de 
l'intimité et de la confidentialité des informations personnelles tout au
long du séjour.

Accès au Dossier Médical
Il est possible d'avoir accès au dossier médical que cela soit par consul-
tation au sein de l'établissement ou par envoi postal conformément à la
loi du 4 mars 2002. Pour ce faire il suffit d'en faire la demande écrite à
la Direction de l'établissement.
Les frais de reproduction et d’envoi sont à la charge des résidents.

Les règles de savoir-vivre et sécurité
Vous devez respecter les règles élémentaires de savoir vivre en terme de
non-agressivité verbale et physique, de politesse et de courtoisie, tant à
l’égard des autres résidents que du personnel.

L’usage de la télévision ou de tout appareil radiophonique ne doit pas
perturber les autres résidents.

Il est strictement interdit de réaliser dans l’enceinte de l’établissement
des photos des résidents ou des professionnels sans leur accord écrit.

Les lieux d’hébergement pour personnes âgées sont assujettis à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés
à l’usage collectif.  Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans la chambre. Les résidents et leurs
visiteurs sont donc invités à fumer à l’extérieur.

En cas de fortes chaleurs, chaque résidence dispose d’un
espace climatisé.

Si vous souhaitez apporter du petit matériel électroménager
(bouilloire, cafetière…) vous devez vous assurer qu’il correspond
aux normes de sécurité et vous en assurez l’entretien. Le 
personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de
dégradation.

Le règlement de fonctionnement décline de manière plus large
les règles de vie au sein de la résidence.

Informatique et Libertés
La résidence enregistre une partie des informations vous concernant sur ordinateur. La loi relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d’accès et la rectification pour les informations
les concernant.
En application de cette loi vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces éléments pour des raisons
légitimes, dans la limite des obligations légales.
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Les prestations
comprises dans votre séjour

Tarif « soins » 
Il recouvre les prestations liées aux soins à
proprement parler (soins infirmiers, soins
aides-soignants, kiné, ergothérapeute…). Il
est à la charge de la sécurité sociale et alloué
à l’établissement sous forme de dotation.
Certaines prestations et/ou demandes indivi-
duelles de soins restent à votre charge (Cf.
Annexe « Contrat de Séjour »)

Des aides financières existent : 
• l’allocation personnalisée au logement (APL)
• l’aide sociale à l’hébergement (ASH)

Si le résident et/ou sa famille, ne peut subvenir en totalité aux
frais de séjour, une demande d’aide sociale est faite au Centre
Communal d’Action Sociale de la Mairie de la dernière 
résidence (domicile de secours).

En cas de prise en charge par l’Aide Sociale, la personne
hébergée reverse 90% de ses revenus au Département via le
Trésor Public. Le conseil départemental fixe éventuellement
une participation due par les obligés alimentaires.

Vous pouvez obtenir toute information concernant ces
démarches auprès des secrétaires de chaque résidence et/ou
auprès de l’assistante sociale.
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Les frais de séjour se répartissent 
en 3 tarifs distincts :

Facturation des absences 
pour convenances personnelles ou hospitalisation
Des modalités particulières de facturation des jours d’absence pour convenances personnelles et 
hospitalisation sont fixées par le règlement départemental d’aide sociale du Morbihan. Elles s’imposent
à l’établissement et aux résidents.

Tarif « dépendance » 
Il recouvre l’ensemble des presta-
tions d’aide et de surveillance néces-
saire à l’accomplissement des actes
essentiels de la vie qui ne sont pas
liés aux soins. Un tarif relatif à la
dépendance est arrêté pour chacun
des niveaux de dépendance (GIR 1 
à 6) par le Président du Conseil
Départemental. 
Le résident ou son représentant n’a
pas à remplir de dossier individuel
d’Aide Personnalisé à l’Autonomie
(APA) dans la mesure où le conseil
départemental du Morbihan verse
une dotation globalisée à l’établisse-
ment prenant en compte la dépen-
dance des résidents du départe-
ment. Concernant les résidents
ayant leur domicile précédent 
(domicile de secours) hors du 
département, une demande d'APA
est à réaliser auprès du Conseil
Départemental du domicile de
secours. Les résidents de plus de 60
ans, quel que soit leur niveau de
dépendance, devront s’acquitter
d’une participation forfaitaire uni-
forme (ticket modérateur).

Tarif « hébergement » 
Il recouvre les prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier,
de restauration et d’animation de la vie sociale. Ce tarif est fixé
annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental sur 
proposition du directeur. Toute demande spécifique reste à la charge
du résident.

Une facture est adresséemensuellement et le règlement s’effectue auprès du Trésor Public.
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c o mm u n i c a t i o n
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La charte de la personne âgée dépendante
1 Toute personne âgée garde la liberté de choisir son mode de vie.
2 Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou 

l'établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
3 Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communi-

quer, de se déplacer et de participer à la vie de la société.
4 Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispen-

sable aux personnes âgées dépendantes.
5 Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son

patrimoine et de ses revenus disponibles.
6 Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des

activités.
7 Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités 

religieuses ou philosophiques de son choix.
8 La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui 

vieillit.
9 Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux

soins qui lui sont utiles.
10 Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être 

dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
11 Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie

et à sa famille.
12 La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance 

est une priorité.
13 Toute personne en situation de dépendance doit voir protéger non 

seulement ses biens mais aussi sa personne.
14 L'ensemble de la population doit être informé des difficultés

qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes.
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