EHPAD HOME ARMÉNIEN
Livret d’accueil

Le Mot du Président

Ce livret constitue le document de base de notre établissement de retraite, le Home
Arménien de Saint-Raphaël.
Il constituera pour nos résidents et pour leur famille une source précieuse d’information
sur notre établissement et sur leurs droits en fonction de la législation la plus récente.
L’activité gestion de maisons de retraite est, en France, l’activité de base de l’association
arménienne d’aide Sociale depuis l’ouverture de son premier établissement en 1948.
L’expertise et la compétence de nos équipes, acquises depuis 61 ans, dans un secteur devenu
très technique et sensible puisqu’il concerne une population particulièrement vulnérable,
font de notre association un cas unique parmi les associations diasporiques arméniennes.
Nous sommes fiers d’avoir pu nous conformer à la législation toujours plus contraignante
et nous adapter aux techniques en constante évolution tout en conservant une ambiance
arménienne dans nos établissements.
L’EHPAD Home Arménien de Saint-Raphaël est en cela un exemple caractéristique. Après
avoir servi d’hospice aux apatrides arméniens âgés à son ouverture en 1959, il a évolué,
après plusieurs rénovations et modernisations pour devenir l’actuel établissement à la pointe
des techniques actuelles en matière d’accueil et d’hébergement des personnes âgées
dépendantes.
Je souhaite ici rendre hommage aux équipes de l’EHPAD Home Arménien, grâce
auxquelles la qualité de l’hébergement est constamment maintenue. Je sais qu’il s’agit d’un
dur travail permanent qui demande un important investissement personnel et je transmets
à tout le personnel et l’encadrement les remerciements et la reconnaissance du Conseil
d’administration tout entier en souhaitant à tous et à toutes beaucoup de courage pour la
poursuite de leur travail.
Cordialement,
Alain Touhadian
Président

Historique
L’Association Arménienne
d’Aide
Sociale (AAAS) a comme son nom
l’indique, vocation à apporter de l’aide
dans le domaine social et d’étudier et
mettre en œuvre des solutions
d’assistance et d’accompagnement en matière sanitaire et médicosociale.

Le maintien de la proximité géographique avec les parents, lorsqu’ils
sont placés, est un facteur important. De plus, l’accroissement des
besoins d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans la
population locale demande aussi des réponses de proximité.
Chaque année, l’association élabore des projets annuels afin
d’œuvrer pour le développement durable en portant des valeurs de
solidarité qui se traduisent par le partage et le transfert de culture
et de compétence.

Son siège social se situe 77 rue Lafayette à Paris (9ème).
L’ AAAS a vu le jour en 1890, à l’initiative d’un groupe d’hommes
d’affaires installés à Paris qui décidèrent d’aider les étudiants
arméniens venant en France pour y poursuivre leurs études.
Depuis sa création, elle développe des actions autour de trois
grands axes que sont les maisons de retraites, l’aide sociale et le
développement durable en Arménie. Il s’agit d’interventions auprès
d’écoles, d’hôpitaux ou de maisons de retraite.

Soutenue par l’Etat Français, elle a accueilli et guidé les exilés des
massacres de 1896, les rescapés du génocide arménien de 1915, et
les réfugiés venant de Smyrne en 1922.
En 1946, l’AAAS s’est organisée de manière à subvenir aux
nécessiteux de l’après-guerre, en offrant son aide à la population
déjà installée en France, sous l’impulsion de l’Office International
pour les Réfugiés (O.I.R.), précurseur du Haut Commissariat aux
Réfugiés (H.C.R.).
L’O.I.R. demanda à l’AAAS de se charger de la gestion
d’établissements pour apatrides âgés sans ressources, d’origine
arménienne. L’année suivante, elle créera la maison de retraite
d’Andilly (Val-d’Oise), grâce à une subvention de la fondation
Gulbenkian.
Cette structure fut déménagée dans la ville de Gonesse il y a
quelques années.
En 1951, un second établissement d’accueil pour personnes âgées a
été ouvert à Montmorency.
Le 8 juin 1956, reconnaissant le travail de l’AAAS, le Ministère de
l’Intérieur décrète son Utilité Publique.
En 1959, le H.C.R. lui confie la gestion d’un dernier bâtiment pour
recevoir des personnes âgées, le Home Arménien, situé à SaintRaphaël, dans le Var.
Aujourd’hui l’association possède toujours trois maisons de retraite,
celles du Val-D’oise ayant une capacité moyenne de 80 places et
celle du Var qui possède 61 lits.
L’AAAS entend soutenir, fédérer, promouvoir, créer toutes œuvres
d’entraide et de charité ayant pour vocation de venir en aide, sans
aucune discrimination, aux personnes ou groupes en situation de
détresse physique, matérielle ou morale. De fait, elle intervient en
offrant la possibilité d’accueillir des personnes âgées au sein de
ses établissements, d’orienter ou de conseiller les personnes en
difficulté, voire même de leur verser des aides matérielles grâce au
soutien de ses membres.
Il y a encore vingt ans, de nombreux arméniens étaient hébergés
dans ces structures, depuis, la population est devenue majoritairement locale.
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L’EHPAD Home Arménien fait partie de l’histoire de la commune
de Saint-Raphaël, mais a aussi sa place dans celle de la communauté
arménienne. La bâtisse a été construite par Pierre Aublé, comme un
certain nombre de belles architectures raphaëloises, telle que
l’Eglise Notre Dame de la Victoire.
Inauguré le 11 mars 1880, le « Grand Hôtel » fut un des hôtels les
plus prestigieux de la Côte d’Azur. il fut cédé en 1959 à l’ AAAS par
le H.C.R. pour permettre la création d’une structure d’accueil pour
personnes âgées d’origine arménienne, et a ouvert ses portes le 19
mai 1959. Au début du fonctionnement de la maison de retraite, la
totalité des résidents était d’origine arménienne et la capa- cité
d’hébergement était de 100 lits. Les pensionnaires, tels qu’ils
étaient alors appelés, étaient relativement jeunes.
Les arméniens entrant au Home Arménien cherchaient et trouvaient
un environnement familial, la pratique de leurs coutumes, leur permettant d’évoluer également dans un lieu où était pratiquée leur
langue maternelle. Ces personnes étaient très respectueuses des
lieux d’accueil mis en place par la France.
Depuis les années 80, notre devoir initial contre l’isolement des
arméniens s’est transformé en mission contre la dépendance des
personnes âgées de toutes origines.
Depuis la fin des années 90, la politique autour du vieillissement
s’est beaucoup développée et a évolué, en prenant conscience des
problématiques sociales liées à l’accroissement du nombre de personnes âgées. En effet, si le système était organisé autour des
modalités d’attribution de soins en maison de retraite, il fallut
attendre l’arrêté du 26 avril 1999 pour lire la notion de
«recommandations de bonnes pratiques» relatives à l’accueil
«humain» (taille des chambres, vie sociale, animation...).
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Accessibilité
Situation Géographique
Au cœur de la Côte-d’Azur, l’EHPAD Home Arménien est situé à michemin entre Cannes et Saint-Tropez. C’est la seule maison pour
personnes âgées du bord de mer de Fréjus/Saint-Raphaël.
Un certain nombre d’hôtels se trouvent aussi à proximité, n’hésitez
pas à nous en demander les références lorsque vos proches
souhaitent vous rendre visite.
La gare SNCF et la gare routière se situent, tout comme le centreville, à cinq minutes de marche, avec un accès direct à la station de
taxis.
Accès train : Gare SNCF Fréjus/Saint-Raphaël
Autoroute A8 : Sortie Puget sur Argens ou Fréjus/Saint-Raphaël
Autocars : Gare des bus de Saint-Raphaël

Architecture
Le bâtiment comporte cinq niveaux dans lesquels sont répartis
cinquante chambres et 61 lits. L’accès aux chambres simples est
prioritaire pour les personnes occupant au préalable une chambre
double au sein de l’établissement. La demande est à faire auprès de
l’administration.

Côté Ouest, se situent une grande salle à manger, un salon, et le
bureau des animateurs.
Le sous-sol a son accès réservé au personnel de l’établissement. Il
comprend le service de lingerie, d’entretien général et de cuisine.
Toutes les chambres sont meublées, mais il est possible de les
décorer et les meubler au goût de la personne accueillie, à
l’exception de la literie.
De plus, elles sont toutes équipées de prises de télévision et
téléphoniques. L’accès à ce service se fait directement en agence par
les proches de l’entrant, après remise d’une attestation de logement
par l’administration du Home Arménien.
Deux ascenseurs - dont un, accessible aux personnes en fauteuil
roulant - desservent les parties Est et Ouest de l’établissement.
Les salons sont à votre disposition pour recevoir familles et amis. Le
parc est accessible de plain-pied du côté Est par l’issue de secours et
du côté Ouest par l’ascenseur.

La Chapelle Saint-Jean est accessible sur demande.

Le troisième étage est réservé aux personnes les plus autonomes,
du fait de son isolement face aux autres niveaux. Il se compose de
neuf chambres, et d’un salon.
Le second étage comprend dix-neuf chambres et un salon de
coiffure.
Le premier étage est celui des personnes les plus dépendantes. Il se
compose de dix-sept chambres, une chambre de repos ainsi que du
bureau des aides-soignants.
Le rez-de-chaussée comprend dans sa partie Est cinq chambres,
les bureaux, l’infirmerie, et un salon de coiffure.
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Les Admissions
L’EHPAD Home Arménien est un Etablissement Hébergeant
des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
De ce fait, il reçoit majoritairement des personnes de plus de
60 ans dont la dépendance a été évaluée dans les Groupes Iso
Ressources 1 à 4 (GIR). Ce classement est celui établi pour les
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).
Les demandes d’admission sont faites directement par la
personne concernée, son représentant légal, sa famille, ses
proches ou les services hospitaliers.
Pour entrer en institution, il est indispensable de requérir le
consentement éclairé de la personne concernée, ou le cas
échéant de son représentant légal.
Le dépôt du dossier d’admission, constitué d’une partie
administrative et d’une partie médicale permet de prendre acte
de la demande d’admission.
Ce dossier est à retirer dans les maisons de retraite ou sur le
site Internet de l’EHPAD www.ehpadhomearmenien.fr

L’acceptation du dossier est faite par la Direction sur avis du
médecin coordonnateur, après commission d’admissions.
Une visite peut être effectuée auprès de la personne
concernée par le médecin coordonnateur et la psychologue de
l’établissement. Après étude du dossier, un courrier est adressé
au demandeur.
Dans le cas où une place est proposée, la personne dispose
généralement de sept jours pour l’occuper. Les demandes
d’admission des candidats relevant de l’Aide Sociale sont
priorisées ainsi que celles dont les revenus sont modestes, ou
encore rencontrant des situations difficiles ou de précarité.
Faute de secteur adapté nous ne pouvons pas recevoir les personnes souffrant de trouble de déambulation trop important.

Les tarifs
Ils sont arrêtés chaque année par le Conseil Départemental du
Var. Ils se décomposent en trois parties :
►Hébergement à la charge du résident,
►Dépendance : seul le ticket modérateur reste à la charge du
résident pour les ressortissants varois ayant le bénéfice de
l’APA. Pour les autres départements, le tarif varie en fonction
du Groupe Iso Ressource dont dépend la personne
(évaluation du degré d’autonomie).
►Soins à la charge de l’Assurance Maladie par le biais de
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S)
Hormis ces tarifs, il peut être facturé au résident les frais de
pédicurie et manucure, de coiffure, les menus achats divers (eau
minérale, piles…), les avances de frais médicaux, les frais médicaux
ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie, etc.
Les renseignements tarifaires peuvent être pris au service
comptabilité.
La facturation a lieu à terme à échoir, et est exigible à réception
de la facture, c’est-à-dire avant le 10 du mois.
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Il est recommandé de procéder à un virement permanent en
fournissant à l’organisme bancaire du résident un Relevé
d’Identité Bancaire (RIB) de l’EHPAD Home Arménien.
Une somme mensuelle forfaitaire peut être indiquée par la
comptabilité du Home Arménien et sera réévaluée en fin
d’année.

Les aides
L’EHPAD Home Arménien est un établissement privé
associatif à but non lucratif. Il est entièrement habilité à l’aide
sociale.
Le tarif hébergement peut être pris à charge sous condition de
ressources par le Conseil Départemental. La demande d’aide
Sociale est à faire auprès du service social de la ville de
résidence de la personne accueillie.
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Les Admissions
LES DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ADMISSION
Pour toute admission il est indispensable de nous fournir :
►Carte d’identité - extrait d’acte de naissance - Livret de famille
►Carte vitale + attestation d’immatriculation à une assurance maladie
►Carte mutuelle + attestation d’adhésion à une mutuelle
►Avis d’imposition ou de non-imposition + déclaration de l’année en cours
►Une assurance relative à la responsabilité civile.
Si l’admission est à titre payant, réunir les documents suivants :
►Titres de pension ou autres justificatifs
►Relevé des pensions, retraites, rentes perçues
►Décompte des prestations familiales si allocation logement déjà
demandée
►Le règlement des mensualités s’effectue à terme à échoir
Pour cette raison, une avance sur séjour d’un montant prix de journée x 30 vous sera demandée le jour de l’admission.
Si l’admission est au titre de l’aide sociale, réunir les documents suivants :
►Nom et adresses des obligés alimentaires
►Relevé des pensions perçues (dernières mensualités)
►Titres de pensions
►Dernière quittance de loyer (s’il y a lieu)
►Décompte des prestations familiales (s’il y a lieu)
►Relevé de cadastre (s’il y a lieu)
►Taxe d’habitation
►Taxe Foncière (s’il y a lieu)
►Livret d’épargne mis à jour
►Relevé de compte bancaire des six derniers mois

Organisation
___________________________________
Depuis 2002, M. Alain TOUHADIAN est Président du Conseil d’Administration de l’AAAS et M. Vasken MELDONYAN Directeur Général
des maisons de retraites.

Organigramme
Il précise notre fonctionnement.
Tous les postes définis au sein de ce dernier ont été autorisés par les autorités de tarifications propres aux EHPAD : le Conseil
Départemental du Var pour l’hébergement et la Dépendance, l’Agence Régionale de Santé (A.R.S)
L’hébergement regroupe toutes les personnes intervenant au sein du service administratif, l’ouvrier d’entretien et une majeure partie des
agents de service. La dépendance concerne une partie des aides-soignants et des agents de services, et les soins sont relatifs au service
médical et paramédical.
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Organigramme

Directrice

Médecin coordonnateur

Pôle Hébergement

Pôle Soins

Pôle Administratif

Adjointe au service économique

Infirmière coordinatrice
Infirmières

Agents de service

Aides-soignantes
Aides Médico-psychologiques

Agent de maintenance
Animateur

Intervenants Extérieurs

Restauration

Médecins généralistes

Chef cuisinier

Kinésithérapeutes
Pédicure-Podologue

Second de cuisine
Agent de service/plongeur

Orthophoniste

Commis de cuisine

Psychiatre
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Comptable
As. administrative informaticienne
Secrétaire
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Les Services d’hébergement
Les repas
Ils sont servis dans la salle à manger et ne peuvent être pris dans la chambre que si l’état de santé des résidents l’exige.
Les horaires sont les suivants (le service d’étage a lieu sur avis médical) :
Petit déjeuner

8h00

Déjeuner

12h00 Service en salle

Goûter

15h00 Service d’étage

Dîner

18h30 Service en salle
18h30
rez-de-chaussée
21h00 Service
en chambre,
à la demande et sur avis médical

Collation

En chambre
15h45 Service rez-de-chaussée

Les menus sont établis pour un roulement de cinq semaines et
affichés hebdomadairement.
Les menus, rations alimentaires sont établis par un diététicien et
soumis aux Commissions Menu. Les régimes quant à eux sont soumis à un avis médical.

SODEXO
L’EHPAD Home Arménien fait appel à cette société de
restauration afin d’assurer aux résidents un service d’hygiène et de
qualité maximale. Tous les repas sont élaborés sur place. Pour ces
raisons, nous demandons de ne pas introduire dans l’établissement
d’aliments ne provenant pas de nos services ni d’en stocker en
chambre.

L’entretien des chambres et du linge
Le ménage et le service de blanchisserie sont assurés
quotidiennement par les services internes de l’EHPAD Home
Arménien. Le linge est ramassé quotidiennement du mardi au
vendredi. Le délai nécessaire entre le ramassage et la restitution est
de 48h en moyenne. Le linge doit être marqué au nom du résident
afin d’éviter les risques de confusion.
Entretien et réparation
L’établissement assure la réparation de son matériel et le
dépannage des appareils dans la limite des compétences de l’agent
chargé de ce service. Il est fait appel à des prestataires en cas de
dépannage majeur.
Que ce soit pour l’entretien de la chambre, du linge ou des
réparations, les demandes doivent être faites exclusivement au
service administration.
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Les Services de soins
Equipe et organisation
Le médecin coordonnateur a pour mission la coordination des soins.
Dès les premiers jours d’accueil du nouveau résident, il effectue
une évaluation gériatrique avec l’Infirmière chef.
Cela permet l’élaboration du projet de soins individualisé qui
reprend les besoins diagnostiqués du résident et les plans d’actions
qui en découlent.
Ce dossier est communiqué au médecin traitant qui pourra adapter
la prise en charge médicale. Des évaluations régulières de la
dépendance sont effectuées tout au long du séjour.
Les infirmiers et aides-soignants sont présents quotidiennement
selon les plannings mensuels élaborés pour assurer au mieux la
continuité des soins et la sécurité des personnes accueillies tout en
respectant les obligations réglementaires.

A défaut, il peut être fait appel à un service d’urgence (15, SOS
Médecins...).
Le service paramédical : kinésithérapeutes, pédicures interviennent
sur site sur prescription médicale.
Afin de permettre aux personnes âgées dépendantes d’obtenir le
plus d’aide possible, une convention avec le Centre Hospitalier
Intercommunal permet des séjours courts et adaptés à l’état de santé
des résidents, notamment pour les soins palliatifs, le service
psychiatrique ou les risques caniculaires.

Administration des soins
Les médicaments sont distribués quotidiennement par les
infirmiers selon la prescription du médecin traitant.
Ils sont préparés par la pharmacie sous forme de Préparation des
Doses à Administrer (PDA).
La personne accueillie peut bénéficier de soins au titre de l’activité
libérale du praticien de son choix à condition qu’il ait signé un
contrat de coordination avec l’établissement. L’intervenant libéral
(médecin, kinésithérapeute) peut-être celui qui suivait la personne
à domicile. Ce choix doit être exprimé par écrit auprès du Médecin
Coordonnateur de l’établissement.
L’intervenant libéral doit informer de manière complète et précise
des honoraires pratiqués et de ses fréquences de passage. De plus
amples explications pourront être fournies par le médecin
coordonnateur et au besoin l’administration notamment sur les
contraintes liées au financement des soins vis-à-vis d’une personne
bénéficiant de l’aide sociale.
Les infirmiers se chargent de prendre les rendez-vous médicaux et
paramédicaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à la
demande du résident ou si l’état du résident est jugé préoccupant.
Le médecin du résident assure ses visites médicales régulièrement
et sur appel du personnel de l’EHPAD Home Arménien.

Les droits du résident et de sa famille
Un dossier individuel informatisé de soins est fait et réactualisé tout
au long du séjour, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La personne prise en charge a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives
la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978
précitée.
Les renseignements médicaux ne peuvent être divulgués ni à du
personnel non soignant, ni à des personnes extérieures au bâtiment
à l’exception de la continuité de la prise en charge médicale
Ces données médicales sont transmises au Médecin Coordonna-
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teur de l’établissement et sont protégées par le secret médical. Vous
pouvez accéder aux informations contenues dans votre dossier médical, dans les conditions prévues par la loi n°2003-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé. La communication des documents et données s’effectue
également dans le respect des lois et réglementation en vigueur,
des préconisations prévues par la Charte des Droits et Libertés de
la Personne accueillie et selon le cas, dans le respect des mesures
prises par l’autorité judiciaire. Toute demande relative au dossier
médical doit se faire par écrit auprès du Médecin Coordonnateur.
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La Vie au quotidien
L’accueil
Il est conseillé de finaliser et déposer le dossier administratif avant
l’entrée du résident afin de pouvoir l’accueillir dans les meilleures
conditions possibles. De même, il est possible de déposer les effets
personnels au préalable.
Dans le trimestre suivant l’admission, le nouveau résident ainsi que
sa famille sont invités à prendre part à une réunion avec la
direction, le médecin coordonnateur, la psychologue, les chefs de
services et l’hôte d’accueil. Ce dernier est un salarié désigné
mensuellement ayant pour but de faire le lien entre le résident et la
structure tout au long du séjour. La réunion a pour but de mieux
connaître la personne accueillie, de faire connaître le
fonctionnement de l’établissement et de fixer des objectifs
d’accompagnement.

La Participation
Il est important pour nous que la personne accueillie trouve sa place
au sein de l’EHPAD Home Arménien. Pour ce faire, différentes
actions sont prévues, telles que la tenue des Conseils de la Vie
Sociale, des enquêtes de satisfaction, groupes de parole...

La Vie sociale
Des animations sont proposées quotidiennement, selon un planning
mensuel. Nous entendons améliorer continuellement nos activés en
proposant des animations personnalisées ainsi qu’individuelles.
Il est vivement conseillé de participer pleinement aux activités, que
ce soit pour l’animation, notamment les week-end et jours fériés,
mais aussi pour l’aide aux repas le soir. Il en va de même pour les
actions de bénévolat pour lesquelles les conventions sont à
disposition à l’administration, les familles et amis sont invités à les
signer. Le bénévolat permet aux familles, proches et
sympathisants de maintenir des liens sociaux avec les résidents et
ainsi développer un temps de relation et de partage privilégié.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Les familles et proches peuvent partager les repas du midi avec
leur parent, en s’acquittant d’une somme forfaitaire auprès de la
comptabilité. Nous invitons également les familles et les proches
des résidents à partager librement le moment du goûter au sein de
l’EHPAD Home Arménien.
Les résidents peuvent rendre visite librement à leurs proches et familles en informant au préalable l’administration pour la bonne
organisation du service.
Comme tout un chacun, vous avez le droit de vous exprimer,
d’écrire, d’émettre vos opinions et de communiquer librement. En
ce sens, la liberté de culte est respectée.
Des temps de prière ont lieu tous les vendredis avec l’Eglise de
Saint-Raphaël et ses bénévoles.
Egalement des messes apostoliques ont lieu régulièrement.
Pour plus de vie au sein de notre établissement, les animaux sont les
bienvenus à condition qu’ils soient entièrement pris en charge par
le résident et que leur présence ne provoque aucun risque pour leur
propriétaire ainsi que les autres résidents, agents ou visiteurs.
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Les Modalités de participation
Un contrat de séjour doit être signé entre l’établissement et le
résident. Il prévoit les engagements réciproques avec l’accord du
résident au sein de l’EHPAD Home Arménien.
Des projets personnalisés y sont annexés, ils sont élaborés avec le
résident et sa famille dans les premières semaines du séjour. Ce
projet personnalisé qui a pour but de recenser les attentes du
résident est annexé au contrat de séjour.
Chaque année une enquête de satisfaction a lieu auprès des
résidents. Elle permet d’adapter au mieux les services proposés
aux besoins des personnes.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit trimestriellement. Il regroupe
des résidents, familles, salariés et des représentants de l’organisme
gestionnaire afin de consulter et rendre compte publiquement de
l’activité de l’établissement.

Participer à distance :
Vous ne pouvez pas être présent à nos activités ou vous souhaitez
revivre nos moments de partage rendez-vous sur le site Internet de
l’EHPAD www.ehpadhomearmenien.fr
Demandez vos identifiants et vos codes d’accès à l’administration
pour accéder à l’Espace Famille. Vous pourrez consulter les galeries
photos, les comptes rendus du Conseil de la Vie Sociale, le
programme animation et toutes les informations relatives à notre
politique.
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La Protection des Biens et des Personnes
Assurance

Effets personnels
Il est possible de déposer de l’argent ou des objets de valeurs de
petite taille au sein du coffre de l’établissement.
Les dépôts et retraits ont lieu auprès de la direction ou de la
comptabilité les jours d’ouverture des bureaux (du lundi au
vendredi hors jours fériés).

Vos droits

Sécurité
Conformément à la réglementation des établissements recevant du
public, l’EHPAD Home Arménien répond à des normes strictes de
sécurité, notamment relatives à la sécurité incendie. Des contrôles
sont organisés régulièrement que ce soit sur les systèmes de
détection incendie, mais aussi les appareils de levage, ou du système
électrique ou encore par les services vétérinaires.

Lutte contre la maltraitance
La lutte contre la maltraitance est une préoccupation constante au
sein de l’établissement. Nous effectuons des programmes de
sensibilisation auprès de tous nos salariés, stagiaires et bénévoles.
Le Gouvernement a lancé un numéro d’appel unique depuis 2007 :
le 3977 selon la campagne «La maltraitance existe, parlez-en».

AAAS EHPAD HOME ARMENIEN -

Enfin, le Home Arménien a souscrit des garanties en matière
assurantielles. L’AAAS a contracté, pour ses établissements, une
assurance Responsabilité Civile Entreprise, en conformité avec la
législation en vigueur.
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Les familles, l’entourage des personnes hébergées peuvent avoir
recours en cas de litige à une personne qualifiée, dont la liste est
établie conjointement par le représentant de l’Etat au sein du
Département et le Président du Conseil Départemental.
La personne qualifiée en rend compte à l’autorité chargée du
contrôle de l’établissement, et, en tant que de besoin, à l’autorité
judiciaire. Elle peut également tenir informée la personne ou
l’organisme gestionnaire. Les renseignements sur la liste sont à
prendre au bureau.

Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie

(Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles)
Article L311-4
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du
3 janvier 2002)
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article
L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors
de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal
un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie,
arrêtée par les ministres compétents après consultation de la
section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise
en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit
les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la
nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel
de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les
catégories d’établissements et de personnes accueillies.

Article 1 - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge
et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet
d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique
ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge,
de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses,
lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou
médico-social.

avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d’orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son
domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement
ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou
de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché
en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est
garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou
ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal
auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué par le représentant lé- gal
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées
par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui
figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l’accompagnement.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un
Article 5 - Droit à la renonciation
accompagnement adapté
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à
une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en
charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi
que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d’accompagnement.
La personne doit également être informée sur les associations
d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue
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dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les
conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte, dans le respect des
décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d’orientation et des procédures de révision existantes en ces
domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la
personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des
décisions de justice. En particulier, les établissements et les
services assurant l’accueil et la prise en charge ou
l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
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Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à
sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant
une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux
soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet
égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à
l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et
sous les mêmes réserves, la personne résidante peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels
et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.

Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la
prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en
considération. il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui
entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec
son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués
à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par
l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de
la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
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Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son
intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise
en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.
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Glossaire
Tuteur
Le tuteur, curateur, mandataire social, a pour rôle de protéger une
personne majeure et/ou son patrimoine si cette dernière n’est plus
en état de veiller à ses propres intérêts. Un tuteur est nommé par le
juge des tutelles et peut la représenter dans les actes de la vie civile.

Médecin Coordonnateur
Le Médecin Coordonnateur élabore le projet général de soins de
la maison de retraite avec l’équipe soignante, donne un avis sur
les admissions des résidents, en veillant notamment à la
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de
l’établissement. Il est également responsable de l’évaluation et
du classement des résidents selon leur degré de dépendance
(GIR). Le Médecin Coordonnateur élabore un dossier type de
soins, veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y
compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, et formule
toute recommandation utile dans ce domaine.

Personne référente
Désignée par le résident et sa famille, il sera l’interlocuteur privilégié
du service social, administratif et financier.

Personne de confiance
La personne de confiance est un représentant ou un mandataire du
patient chargé d’être leur interlocuteur du personnel médical au
moment où le résident sera hors d’état de manifester sa volonté.
Cette personne est désignée par écrit par le résident lui-même pour
l’accompagner dans ses démarches, assister aux entretiens
médicaux et éventuellement recevoir l’information à sa place.

Aide Personnalisé à l’Autonomie (APA)
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie est une prestation en nature
attribuée et versée par le Conseil Départemental destinée à couvrir
les dépenses d’aide dont la personne âgée dépendante a besoin à
domicile ou en établissement pour l’accomplissement des actes
essentiels de la vie.
Pour les bénéficiaires du Var, l’APA est versée à l’établissement
sous forme de dotation globale.

Préparation des Doses à Administrer (PDA)
Cette prestation, réalisée à l’aide d’un automate, permet
d’individualiser les prescriptions et de renforcer leur traçabilité

Ticket modérateur
Le ticket modérateur est le reste à la charge du résident sur le tarif
dépendance qui correspond au tarif des GIR 5/6.
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Livret d’accueil édité par
ASSOCIATION ARMENIENNE D’AIDE SOCIALE - www.aaas.fr
EHPAD HOME ARMENIEN - www.ehpadhomearmenien.fr
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