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La maison de 「et「aite “ Ange Ga「dien ” eSt un 6tablissement priv6, a but non Iucratif,

fond6 en 1947 pa「 les sceu「s de l’Ange Ga「dien.

Association loi 1901, l’etablissement est ge「e pa「 un conseii d’administ「ation

La maison de 「et「aite est un etab=ssement EHPAD :

馴PAD : Etabiissement d’Hebergement pou「 Persomes Ag6es Dependantes,

La majso[ de 「et「aite accue…e donc tout pub=c.

Date d’autorisation et l,habi!itation sociale.

Signatu「e de la convention tripa皿e le Ol/07/05,

lmpiantee au c∞ur de la v=ie, I’ent「色e pnncIPaIe donne su「 une rue impo巾ante et

∞mmer9ante. E=e dispose d’un parc d’un hectare, aVeC Peiouses, PrOmenades pou「看e

PIaisir des fesidants,

DESCRiPTION GENERALE.

L’etabiissement comp「end 65 chambres 「eparfies su「 3 batiments ; Ieu「 SuPe面cie

Varie entre 16 m2 et pIus de 23 m2 comp「enant chacune un cabinet de toiIette avec

lavabo, douche et wc puis lO studios comprenant l chamb「e, 1 salon pIus une sa=e

d’eau.

Pour votre confort ia maison de retraite vous p「OPOSe une Chamb「e vide que vous

meubIez a vot「e go0t avec tout ce qui VOuS eSt PerSOmei, Petits meubIes, bibeIots,

tableaux, SOuVeni「s…

LES SOINS,

La capacite de i’鏡abiissement, de par son statut d’EHPAD, fait face a ia d6g「adation

de I’etat de sante et a ia perte d’autonomie

Personnei soianant

-　medecin coordonnateu「

i.D.E
-　aidessoIgnantS

・ Aides medicaux psychoIoglqueS

-　PsychoIogue

Chaque 「色sidant garde Ie Iibre choix du medecin traitant"

La permanen∞ des soins est en ∞nform胎avec ies textes o冊cieIs・



LA RESTAURATION

Les repas sont prepa「es su「 pIace.

Possib冊6 eventue=e de prendre les repas en chambre s=’6tat de sant6 du 「6sidant le

justifie, et de suivre des fegimes pour des raisons m6dicaIes.
Les fesidants peuvent inviter fam川e et amis a pa直ager leur repas, en PreVenant 24 heu「es

aI’avance.

Horaires des repas,

Petit dejeune「

D句euner
D†ne「

8hOO en chambre
12hOO en salIe a manger
19hOO en sa=e a manger

Les repas priS en Chambre sont servis a =hOO et le soi「 a 18h15

Un goOte「est servi tous Ies」OurS a 15h30,

L, ANiMATiON

L’animation est r6guIie「ement organis6e dans l’6tabIissement et p‖Se en Cha「ge pa「

une equipe d’animation. Une seance de gymnastique hebdomadaire est anim6e par une

kinesith色rapeute.

CULTE

A ca「acte「e catholique Ia Maison de Retraite 《 Ange Gardien ) Se Veut 「eSPectueuSe

de ia demarche et des ∞nVictions de chaque r6sidant.

Messe tous les JOurS a =hOO, OuVe巾e aux pe「SOmeS de I’ext6「ieur.

Le dimanche etjou「S de fetes a 18hOO.

Interventions exterieu「es a l’etabIissement.

丁outes Ies prestations qualitatives complementaires, SOnt a la charge de chaque residant,

(CO輯euse, P6dicure, POdoIogue, aide menagere...)

ACCUEiL TEMPORAIRE

L’6tabIissement dispose de deux chambres permettant d’accue冊r temporairement

des personnes agees pour une duree Iimitee,

Modalit6s de r6servation DOur l’accueiI temDOraire :

Un cheque d’acompte d’un montant de Ia moitie des f「ais d’hebe「gement vous sera

demand6 a tjtre de teservation. = sera encaiss6 en cas de d6sistement intervenant moins 3
Semaines avant Ia date d’admission.
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Consequence de l’am6=oration de nos conditions de vie et d ’une s6Iection

de plus en plus forfe pa「 I’etat de sante, C’est d6so「mais le pius tardivement

POSSible, aVeC I’apparition de Iou「ds handicaps que les anciens pa巾ent en

maison de 「etraite, maison qui pa=a force des choses deviement des軸PAI)

(6tab=s§ement d’h6bergement pour persomes ag6es d6pendantes)

Cette evolution de notre societ色a amen6 Ie Iegisiateu「 a se pencher sur Ie

d珊cile probieme de Ia fin de vie" C’est ainsI qu’entre 2002 et 2006 deux Iois ont

Vu ie 」Ou「 Permettant a tOute Pe「SOme de ne plus se 「etrouver seuie face a Ia

maiadje et/ou a Ia fin de vie et de pouvoir d6cider de Ia conduite a tenir
看orsqu’e=e sera conf「ont6e a ces situations" C’est ainsl que Ia ioi du O4 mars

2002 par son a巾cIe L ==-6 du code de Ia sant6 pubIique p「ecise Ia notion de

Pe「SOnne de confiance.
Ce=e du 22 avrii 2005 avec son dec「et d,application du O7 fev「ier 2OO6

instau「e Ies directives anticipees.

Ceci merite queIques expIications

LA PERSONNE DE CONFiANCE

Cette pe「some a pour but d’aide「 les m色decins Iors d’une hospitaiisation,

a faire Ie choix des soins en adequation avec ies souhaits du patien=orsqu’il

n’est pIus dans Ia capacit色de les enoncer lui-m台me,

La personne de co面ance est donc I’interiocuteur Iegitime du pe「sonneI

medicaI ; e=e doit et「e consuIt6e io「sque Ie patient est hors d’etat a Ia fois

d’expnmer sa voIonte et de recevoir i’information n6cessaire a cette fin. Dans ce

cas Ia personne de ∞nfiance ne se substitue pas au patient mais oriente Ie

medecin afin d’adapte「 au mieux Ie traitement en fonction des imperatifs

medicaux et des convictions du patient.

E=e peut accompagne「 le patient e=,aide「 a p「end「e une d6cision, quand

Ce de「nie「 est Iucide et le souhaite. Le secret m6dical est dans ce cas Da巾aa6,

mais ce sec「et demeure s=e patient souhaite que certaines informations ne

SOient pas divuIguees.

La persome de ∞晒ance peu[ ac∞mPagner Ie patient si ∞lui-Ci Ie

demande pour consulter son dossjer medicaI mais e=e n’a pas Ie droit d’acc6der

SeuIe a ce dossie「.

Toute persome majeu「e (Sauf Ie majeur sous tute=e) peut designer une

PerSOnne de confiance,
Qui peut et「e design6 comme personne de co「lfiance?

Toute personne physique connue depuIS Iongtemps du patient,
Cette d6signation quI Sera SySt6matiquement propos6e a toute persome

rent「ant dans notre 6tabIissement reste cependant facuItative, C’est ainsl que i’a

VOuIu Ie I6gislateu「,

Si vous d色cidez de designer une personne de co面ance = vous su冊de

rempIir Ie formuiai「e cI」Oint.
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DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE
PAR LE RESIDEN丁

(Article L1111_6 du Code de la Sant6 Pu輔que)

A remp=「 par le residant

Ces renseIgnementS SerOnt :
. Transmis a votre m台decin traitant (Sauf avis contraire de vote pa亘y

'　Conserv台s dans votre dossier m6dicai au sein de i,EHPAD

・ T「ansmis a l’equiPe medicale lors d’une hospitaIisation

Je soussign6 (e):
Souhaite designer une personne de confiance

□ Oui

Souhaite designer ∞mme PersOnne de confiance :

Mme,M∴

Demeu「ant

Te看ephone Fixe

丁6Iephone Po巾able

Signatu「e :

□ Non



LES DIRECTtVES ANTICIPEES

Ce sont en fai=es souhaits d’une personne p「6cisant Ies modaiit6s qu,e=e

SOuhaite voir applique「 Io「Squ’e=e se「a en situation de fin de vie. E=es doivent

et「e consigneeS Sur un document ecrit, date et slgne Par leu「 auteur dOment

identifie, E=es sont l’exp「ession de sa voIonte ijbre et eciai「ee.

= se peut toutefois que I’auteu「 de ces di「ectives bien qu’en 6tat d’exprimer

Sa VOiont6, SOit dans I’impossib冊6 d’ec「i「e et de sIgne「 iui-m台me ie document ; il

Peut dans ce cas demander a deux t色moins, dont Ia pe「some de confiance
iorsqu’elie est design色e en app=cation de l’a面Cle L ==-6 du code de ia sante

Publique, d’attester que Ie document qu判　n’a pu r6dige「 Iui-m合me eSt
I’exp「ession de sa voIonte Iib「e, Ces temoins indiquen=eu「 nom et quaIite et Ieur

attestation est jointe aux directives anticipees.

Les di「ectives anticipees peuvent etre a tout moment, SOit modifiees,

Pa軸e=ement ou totalement, dans les conditions prevues訓’arficIe R, 1 1 1 1-17 du
COde de la sant色pubIique, SOit 「evoquees sans formaIite,

Leu「 du「6e de va=dite de t「ois ans est 「enouveiabie par simpie d6cision de

COnfi「mation slgnee Par Ieur auteur su=e document, Des Iors qu’e=es ont ete

etabIies dans Ie deIai de trois ans, P「eCedant soit I’etat d’inconscience de Ia

PerSOnne, SOit le 」Our Ou e=e s’est av6r6e hors d’6tat d’en effectuer Ie
renouve=ement, CeS di「ectives demeurent vaIides quei que soi=e moment otl

e=es sont uit6rieurement prISeS en COmPte.

Les directives anticipees doivent et「e conservees selon des modalit6s Ies

rendant ais色ment accessibles pou「 ie m6decin appeI色a p「endre une d色cision de

=mitation ou d’ar「合t de traitement dans Ie cad「e de ia proc6dure coi16gIaie comme

Ie stipuIe I’a面cIe R. 4127-37 du code de Ia sante pubIique,

E=es seront conserv6es dans le dossier m6dical de l’EHPAD, mais aussi

t「ansmises au.m色decin de fam帥e (Sauf avis contraj「e de ia persome) ; m空elIes

PeuVent auSSl et「e COnServeeS Pa=eu「 auteur ou confiees pa「 Celui-Ci a la

PerSOnne de confiance ou, a d6faut, a un membre de sa fam紺e ou a un proche,
Dans ce cas, ieu「 existence et Ies coo「donn色es de Ia pe「some quI en eSt

detentrice sont mentionnees, Sur indication de ieur auteur, dans Ie dossie「

medica上Auss=orsqu’iI serait 6ventue=ement envisage de prendre une d6cision

de limitation ou d’ar「et de traitement, Ie medecin se refe「e「a aux directives

anticipees si e=es ont 6te p「ecISeeS SeIon ies modaijt色s ainsi d色c「ites.

Si a Ia Iumie「e de ces expIications, VOuS decidez d’enonce「 des directives

anticipees同VOuS Su冊t de rempIir Ie formuIai「e cI」Oint.
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DiRECTiVES ÅNTICIPEES RELATIVES
ALAFIN DEVIE

Je souhaite transcrire mes directives anticipees 「elatives訓a fin de vie :

□0Ul □NON

En possession de toutes mes facuites physiques et psychiques, je p「ends ies

dispositions qul Suivent pour le cas ou 」e ne Serais pius en mesure de m,exp「-me「

VaIabIement su「 Ies points mentionnes ci-dessous.

Voici mes directives anticip6es reIatives a la fin de vie :

Signatu「e du resident

Mon actueiie pleine capacite de disce「nement est attest6e pa「 mon m6decin

t「aitant,

Signatu「e du m6decin t「aitant :
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哩?TRUC丁!ONS EN CAS DE DECE宣
(a remplir par ie r6side曲

Nom二

Date et Lieu de naissance :

Prenoms :

ReligiOn :

1"Personne a扉ev'enfr en cas de d6ces仰/ねt;on,ねmMe,twte〃e) :

*Nom :

Ad「esse :

丁61ephone :
P「色venir :　□ Jou「 □ Nuit

嘗Nom :

Ad「esse :

TeIephone :
P「6venir:　□Jour　　　　　　□Nuit

Signatu「e :

P「enom :

P「enom :

生壁jste"轟〃 un con細t d’obsequesヱ

Si OUl : quei organisme?
Nom:
Ad「esse :

丁6I6phone :

Si NON organisme de pompes funeb「es a p「色veni「

Nom:
Ad「esse :

Tel色phone :

3-Y a.fLiI une concessIOn?
□Oui　　　　　　　□ Non

SiOu口e Iieu :

生yau伯・帥I un dbn de co仰sゼ
ロOui　　　　　　　□ Non

Si Oui, me「Ci de foumi「 votre carfe de donateu「・

亘臆y aura・fL〃 incin6/割的迎ゼ
ロOui　　　　　　　□ Non

Si Oui, merCi de prec獲Ser le =eu :

旦ydeux parf;cuIie壁上
_Choix vestimentai「es

ーRites particuliers


