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circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
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Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
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L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
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Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
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La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
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La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
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Bienvenue

Sommaire :
Vous venez d’arriver à Bel-Air pour
bénéﬁcier d’un programme de prise
en charge adapté et coordonné par
une équipe spécialiste de la Médecine Physique et de Réadaptation.
Notre mission est d’organiser et
d’assurer vos soins dans le respect
de bonnes pratiques, de qualité et de
sécurité et dans l’esprit des principes
de la Croix-Rouge française : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité.
L’équipe de Bel-Air est à votre disposition durant tout votre séjour pour
répondre à vos questions et à vos attentes.
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Présentation de l’établissement

Présentation
Le CMPR Bel-Air (Centre de Médecine Physique et de Réadaptation) est un établissement
sanitaire privé d’intérêt collectif autorisé pour 96 lits d’hospitalisation complète répartis en
quatre secteurs d’hospitalisation :
Amboise, Chenonceau, Villandry et l’unité de vie Beauregard.
Il dispose également d’une unité d’hospitalisation de jour pouvant accueillir 30 patients par
jour.
Géré par la Croix-Rouge française, il est situé au milieu d’un magnifique parc boisé de
30 hectares, d’accès facile et proche d’axes routiers importants (D938, rocade ouest et
autoroute A10).
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Accueil- Admission
ACCUEIL

L’hôtesse d’accueil est à votre disposition pendant tout votre séjour du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30.
A votre arrivée, elle vous guide vers le bureau des admissions, ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30.

ADMISSION

L’admission est demandée par votre médecin traitant référent ou votre médecin spécialiste.
Un dossier médical d’admission est à leur disposition.
Aﬁn de faciliter les démarches administratives, vous devez vous munir des pièces suivantes :
Votre carte d’assuré social (carte vitale ou attestation).
Votre carte d’afﬁliation à une mutuelle.
Votre carte d’identité.
Le bulletin de situation attestant d’une précédente hospitalisation.
En cas d’accident du travail, l’imprimé spécial établi par votre employeur.
Prise en charge
Votre séjour est pris en charge par votre organisme d’assurance maladie. Le forfait journalier hospitalier reste à acquitter, sauf exonérations spéciﬁques. Nous assurons les démarches auprès de
votre mutuelle aﬁn d’obtenir la prise en charge partielle ou intégrale de ces frais et ce, en fonction de
votre contrat. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser au service
des admissions.
Bracelet d’identification
A votre arrivée dans l’établissement, et aﬁn de garantir votre identiﬁcation et la sécurisation de
votre prise en charge tout au long de votre séjour à Bel-Air, un bracelet vous sera posé par le
personnel soignant qui vous accueille. Au cours de votre séjour, vous pouvez demander que vous
soit retiré ce bracelet. Dans ce cas, vous devez impérativement en informer l’équipe de soins qui
vous prend en charge. Après accord médical, l’équipe pluridisciplinaire vous fera signer le formulaire de refus et procédera à son retrait.

➜

Personne de confiance
En vertu des dispositions légales, vous avez la possibilité de désigner une personne de conﬁance qui peut être
un parent, un proche ou votre médecin traitant. Elle sera consultée si vous êtes hors d’état d’exprimer votre
volonté et pourra recevoir l’information nécessaire. Votre personne de conﬁance peut vous accompagner dans
vos démarches et assister aux entretiens médicaux aﬁn de vous aider dans vos décisions. Si vous n’avez pas
désigné de personne de conﬁance à votre entrée, vous pouvez le faire à tout moment et modiﬁer votre choix
auprès du service des admissions (formulaire à disposition au service des admissions).
Personne à prévenir
Il s’agit du nom et des coordonnées de la ou des personnes qu’il faudra prévenir dans le cas d’un transfert à
l’hôpital ou dans le cas d’une urgence de soins.
Dépôt d’espèces et objets de valeur
Vous êtes invité(e) à ne pas garder dans votre chambre des objets de valeur, argent, chéquier, carte bancaire.
Redonnez à vos proches ce dont vous n’avez pas besoin durant votre séjour. En cas d’impossibilité, nous vous
recommandons de déposer au coffre de l’établissement vos objets de valeur et argent. L’établissement n’est pas
tenu pour responsable de la perte ou du vol de tout objet ou espèces qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt. Les
opérations de dépôt sont réalisées auprès du service des admissions.

Sorties

Sorties du week-end thérapeutique
Sur avis médical, vous avez la possibilité de regagner votre domicile le vendredi à partir de 17 heures pour
un retour le dimanche avant 20 heures. Si vous souhaitez vous absenter, rapprochez-vous du médecin et du
cadre de santé de votre unité qui vous donneront les modalités de sortie. Le transport est à organiser avec votre
entourage.
Modalités de sortie
Le médecin ﬁxe la date de votre sortie. Votre départ est organisé en début d’après-midi après que le bureau des
admissions vous ait remis vos documents de sortie. Pour la continuité de vos soins, un compte-rendu médical est
envoyé à votre médecin traitant ainsi qu’au médecin qui vous a adressé à Bel-Air.
Le jour de votre départ, n’oubliez pas de :
Récupérer les objets et espèces déposés au coffre de l’établissement auprès des admissions.
Vous rendre au service des admissions pour régler les dernières modalités administratives.
Restituer auprès du personnel soignant le matériel prêté au cours de votre séjour et récupérer
vos médicaments personnels.
Remettre le questionnaire de satisfaction qui vous a été donné aux cadres de santé ou à l’accueil ;
vos appréciations et remarques sont analysées aﬁn d’améliorer la qualité de nos prestations.
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Programme de soins
Programme de soins
L’objectif de la Médecine Physique et Réadaptation est de prévenir ou réduire les situations de handicap.
Votre programme
est personnalisé et construit dans une dynamique de coopération entre tous les personnels de
rééducation – réadaptation – réinsertion, vous-même et votre entourage. Une première consultation médicale a lieu dès votre entrée. Ensuite, des réunions de synthèse permettent de faire
évoluer les objectifs de prise en charge et votre famille peut être conviée à ces rencontres.
À tout moment, vous pouvez demander à rencontrer votre médecin. Votre médecin traitant référent est systématiquement informé de votre arrivée à Bel-Air.
La permanence des soins
est assurée 24 heures/24 par les infirmiers(es), les aides-soignants(es) et par une surveillance
médicale continue. Lors des sorties thérapeutiques à domicile vous devez, en cas d’urgence,
joindre votre médecin généraliste ou le médecin de garde de votre secteur ; il contactera le
médecin d’astreinte de Bel-Air si nécessaire.
Des consultations spécialisées
sont assurées régulièrement en cardiologie, neurologie et chirurgie orthopédique. Dans toutes
les disciplines médicales, il existe une coopération entre Bel-Air et les praticiens spécialistes,
hospitaliers ou libéraux.
Un service social
est à disposition sur indication médicale. Après évaluation de vos besoins, le service vous
accompagne dans l’élaboration de votre projet de vie.
Une unité Comète d’insertion professionnelle
apporte son soutien aux patients qui reprendront leur activité professionnelle ou s’engageront
dans une reconversion.

➜

L’hygiène est une priorité à Bel-Air
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales - CLIN - définit la politique d’hygiène de l’établissement et
contribue à son amélioration. Le Centre Bel-Air est associé au Réseau des Hygiénistes du Centre RHC-CPIAS
(Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins de la région Centre Val-de-Loire). Pour réduire le risque infectieux, des mesures particulières peuvent vous être demandées ainsi qu’aux personnes qui vous
rendent visite.
Comment repérer ces mesures ?
Un pictogramme bleu ou jaune est placé au–dessus du numéro de chambre. Il invite les visiteurs à s’informer auprès
de l’infirmière des mesures de protection à appliquer.
En outre, pour limiter les risques :
Les animaux sont formellement interdits dans l’ensemble de l’établissement.
Les plantes en pot sont interdites dans les chambres.
Les fleurs coupées peuvent être autorisées.
La douleur
est une préoccupation constante pour l’équipe soignante qui est à votre écoute. Une consultation spécialisée peut
vous être proposée. Le Comité de Lutte contre la Douleur – CLUD – a pour mission d’établir un plan d’actions de lutte
contre la douleur, de faire le bilan de ces actions et de promouvoir la formation du personnel.
Qualité et gestion des risques
L’établissement est certifié par la Haute Autorité de Santé (H.A.S.). Les professionnels ont inscrit leurs démarches
de soins dans un cycle d’amélioration de la qualité : rédaction des procédures, évaluation de l’activité par des audits,
mise en place d’actions d’amélioration. Vous pouvez accéder au dernier rapport de certification sur le site de la
H.A.S. : www.has-sante.fr ou sur le site de Scope Santé : www.scopesante.fr
L’établissement a également mis en place un système de gestion des risques garantissant la sécurité des soins.
Questionnaire de sortie
Dans le but d’améliorer nos pratiques et la qualité de nos prestations, nous vous invitons à répondre au questionnaire de satisfaction avant votre sortie de l’établissement. Les résultats sont affichés régulièrement dans les
couloirs des unités de soins ainsi que dans le hall d’accueil.
La Haute Autorité de Santé a également mis en place un dispositif de recueil de votre satisfaction : e-Satis.
A votre arrivée, vous pourrez, si vous le souhaitez, communiquer votre adresse mail à l’agent en charge de votre dossier d’admission. A votre sortie, vous recevrez un lien sur votre boîte mail afin de répondre au questionnaire national
e-Satis. Les résultats sont publics et consultables à tout moment sur le site de Scope Santé.
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Votre séjour
VOTRE SÉJOUR

Reconnaître les différents personnels
Tous les professionnels de Bel-Air portent un badge permettant de les identifier. Se reporter à la
fiche 8 (différents métiers).

PRESTATIONS HÔTELIÈRES

La chambre
Les chambres sont attribuées par les cadres de santé du service en accord avec les médecins.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain et de wc. Les chambres ont un poste de télévision et un accès Internet Wifi. Ces deux prestations sont payantes. Vous pouvez appeler un
soignant par un système d’appel centralisé.
La chambre particulière est payante. Le service des admissions fait une demande de prise en
charge auprès de l’organisme d’assurance complémentaire. Dans le cas où cette prestation n’est
pas prise en charge ou prise en charge à un montant inférieur au tarif en vigueur, les sommes
dues sont à la charge du patient ou de sa famille.
En cas de difficulté de paiement, si le patient souhaite tout de même bénéficier d’une chambre
individuelle, il peut faire une demande d’échelonnement du paiement du forfait chambre particulière auprès du service admissions après accord de la Direction.
La restauration
Tous les repas sont préparés en interne par l’équipe restauration. Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous privilégions la production locale. Les repas sont servis
en chambre ou en salle de restaurant, selon l’autonomie de chacun. Un menu est établi chaque
semaine. A votre admission, il vous sera demandé de remplir une feuille de «non-goûts» qui
tiendra compte de vos habitudes alimentaires. Un agent de service restauration reste à votre
disposition pour prendre en compte vos éventuelles modifications.
Les horaires de repas sont les suivants :

Petit déjeuner ........................... 7h30
Déjeuner ..................................... 12h
Dîner en chambre ....................... 18h

Les visiteurs qui le souhaitent peuvent déjeuner avec vous à la salle de restaurant ; merci
de réserver auprès de l’équipe de soins ou de
restauration 24 heures avant le jour convenu.

Dîner en salle à manger ......... 18h30

➜

Sécurité alimentaire
Tous les produits (origine et qualité) entrant dans la composition des menus sont contrôlés pour garantir une
parfaite sécurité. Pour respecter les obligations sanitaires et réglementaires, il est formellement interdit
d’apporter des denrées périssables de l’extérieur.
Le linge
L’établissement ne fournit pas de linge personnel ni de linge de toilette, il vous est donc demandé d’apporter votre trousseau de linge à votre admission. L’entretien de votre linge est à votre charge. Toutefois,
le service lingerie peut en assurer l’entretien (attention : pas de linge fragile type laine ou soie) (les tarifs
sont indiqués sur la fiche annexe «tarifs»). Afin de faciliter les soins, il est conseillé d’avoir des vêtements
amples et confortables, une paire de chaussures de sport et un maillot de bain.
Comment téléphoner à vos proches ?
vous devez acheter des unités téléphoniques auprès de l’hôtesse d’accueil.
ATTENTION :
Vous ne pouvez pas revendre vos unités.
Vous ne pouvez pas être remboursé, sauf cas d’indisponibilité du système.
C’est un forfait téléphonique. Les taxes sont décomptées conformément à la
réglementation.
Vous ne pouvez utiliser vos unités que pendant la durée de votre séjour.
En achetant des unités téléphoniques, vous acceptez les dispositions ci-dessus.
Toute observation devra être formulée avant votre départ.
Pour être appelé par vos proches
Transmettez à votre entourage le numéro de téléphone qui vous a été attribué pour vous
joindre directement.
Pour obtenir le standard, il faut composer le 9.
L’hôtesse d’accueil peut vous indiquer la situation de votre compte.
Si vous ne souhaitez pas acheter de carte
Vous pouvez uniquement recevoir des communications extérieures.
Le courrier
Est distribué en chambre par le service animation du lundi au vendredi. Pour faciliter son acheminement,
merci à vos correspondants d’indiquer votre unité d’hospitalisation. Vos courriers recommandés ou mandats
sont à retirer au service accueil. Pour vos envois, une boîte à lettres est à votre disposition dans le hall
d’accueil ; la levée se fait du lundi au vendredi à 15 heures.
L’adresse du Centre à communiquer à vos correspondants est :
CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION « BEL-AIR »
CENTRE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION « BEL-AIR »
CROIX-ROUGE FRANCAISE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Service...
Unité : ....................................................
37390 LA MEMBROLLE-SUR -CHOISILLE

37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Autres prestations

L’animation
L’équipe d’animation vous propose chaque jour, du lundi au dimanche, des activités manuelles, des sorties,
des jeux de société… Consultez le « mensuel » et les panneaux d’affichage vous invitant à participer à
diverses activités. Une borne Internet est à votre disposition en salle d’animation située au rez-de-chaussée.
Les bénévoles
Des bénévoles de la Croix-Rouge française sont présents pour apporter écoute, sourire et réconfort à ceux
qui le désirent. Adressez-vous au service animation.
La coiffeuse
est présente le jeudi après-midi. Les rendez-vous sont à prendre auprès du service animation. Les tarifs
sont affichés à l’entrée du salon de coiffure situé près de l’animation.
La vie spirituelle
La chapelle est un espace de silence et de recueillement accessible à tous. Un espace « silence et cultes »
est à votre disposition au rez-de-chaussée. Un service d’aumônerie catholique existe dans l’établissement ;
vous pouvez demander la visite d’un représentant d’un autre culte auprès de l’animation ou des bénévoles
de l’aumônerie.
Une charte aumônerie définit les modalités d’intervention. Vous pouvez la consulter auprès de l’accueil.

Les visites

Horaires
Les visites sont autorisées tous les jours de 12h à 21h mais ne doivent en aucun cas gêner le programme
d’activités et de soins. L’entrée du site est fermée à partir de 21h30.
Recommandations
Nous vous déconseillons la présence de jeunes enfants.
Merci de ne pas stationner devant le hall d’accueil réservé aux ambulances, de bien vouloir vous garer
exclusivement sur les parkings visiteurs prévus à cet effet.

➜

Respect de la vie collective

Le Centre de Bel-Air
est un établissement de soins ; chacun veillera à respecter le calme et le silence nécessaires au repos des
patients en particulier le soir dès 21h et la nuit.

Transports

Bus
La ligne 51 dessert Bel-Air tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés. Les horaires sont à votre disposition à l’accueil.
Taxis
Pour les personnes à mobilité réduite, des taxis privés adaptés peuvent être appelés par l’hôtesse d’accueil.
La course reste à votre charge.

Sécurité incendie

Consignes
Nous vous remercions de respecter le matériel de lutte contre l’incendie (extincteurs, portes coupe-feu...).
Évitez d’utiliser des prises multiples. Signalez toute situation anormale au personnel : odeur de fumée,
début de feu, lueur inhabituelle...
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie
Ne criez pas : « Au feu ! ».
Prévenez immédiatement le personnel.
N’utilisez jamais les ascenseurs.
Respectez les consignes données par le personnel formé.

Autres

Alcool / Tabac / Substances illicites
L’introduction d’alcool et de substances illicites est rigoureusement prohibée.
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement (y compris la cigarette électronique). Une zone dédiée aux fumeurs est à votre disposition place des Tilleuls.
Objets perdus ou trouvés
S’adresser au service accueil.
Vidéoprotection
Le site de Bel-Air bénéficie d’un système de vidéoprotection afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Pour l’exercice du droit à l’image, vous pouvez vous adresser à l’accueil.

Photographies
Il est interdit de prendre des photographies dans l’établissement sans autorisation.
Téléphone portable
Les appels téléphoniques et/ou vidéo via le téléphone portable ou l’utilisation d’internet sont interdits en
présence des professionnels de l’établissement et dans les locaux communs. Le téléphone sans fil des professionnels utilise une fréquence compatible avec les dispositifs médicaux.

L’hospitalisation de jour

Quelques précisions si vous êtes en hospitalisation de jour
L’unité d’hospitalisation de jour est en rez-de-chaussée. Lors du premier jour d’hospitalisation de jour, veuillez
vous rendre au service des admissions, même si vous sortez juste de l’hospitalisation complète.
Merci de signaler à chaque venue votre arrivée et votre départ à un soignant du service. En cas d’impossibilité de venir ou en cas de retard, veuillez avertir le centre au : 02 47 42 43 44.
Un des médecins de l’établissement assure votre suivi médical. En dehors des heures de présence au centre,
en cas d’urgence, votre médecin traitant peut contacter le médecin qui vous prend en charge à Bel-Air ou
à défaut le médecin d’astreinte. En cas d’aggravation de votre état de santé nécessitant une hospitalisation
complète, vous serez transféré(e) dans un établissement en mesure de vous assurer les soins nécessaires
ou bien admis dans une des unités du centre.
Les soins sont généralement dispensés de 9h à 16h30. La planification des soins est déterminée par les
différents professionnels et vous est communiquée par l’unité d’hospitalisation de jour.
Les médicaments du midi vous sont distribués par l’infirmier(e) du service. Ceux du matin et du soir sont à
votre charge.
Pour les repas, il vous sera demandé de remplir une feuille de «non-goûts» qui tiendra compte de vos habitudes alimentaires. L’aide-soignante du service reste à votre disposition pour prendre en compte vos éventuelles modifications..

Pour toute difﬁculté ou réclamation, n’hésitez pas à solliciter
un cadre soignant ou la directrice, ils sont à votre disposition.
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Droits et information du patient
Droits et information du patient

Système d’information
Cet établissement dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion du dossier des
patients. Ces informations peuvent, le cas échéant, servir à réaliser des travaux statistiques à
l’usage de l’établissement ou des autorités publiques.
Les informations recueillies au cours de votre séjour, feront l’objet, sauf opposition justifiée de
votre part, d’un enregistrement informatique. Ces informations sont réservées à l’équipe chargée
de vous accueillir.
Conformément à l’article 38 de la loi du 06/01/1978, vous avez le droit de vous opposer pour des
raisons légitimes au recueil et au traitement de données nominatives vous concernant dans les
conditions fixées par l’article.
L’accès au dossier médical
Les archives médicales sont conservées conformément à la législation.
En cours de séjour, n’hésitez pas à demander toutes les informations vous concernant auprès du médecin qui vous prend en charge.
Après votre séjour, vous-même ou un médecin que vous avez désigné pouvez
accéder à votre dossier.
Comment faire la demande ?
Vous devez adresser votre demande écrite accompagnée de la photocopie recto-verso
de votre pièce d’identité à la direction de l’établissement en précisant comment vous voulez
accéder à votre dossier et, le cas échéant, à quels éléments précis de celui-ci. Une réponse vous
sera apportée à réception de votre demande.
Ecrire à Madame la Directrice
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bel-Air
37390 La Membrolle-sur-Choisille
Le délai d’accès au dossier
est de 8 jours maximum à réception de votre demande si l’hospitalisation date de moins de 5 ans
et 2 mois au-delà.

Directives anticipées

Conformément aux articles L.1111-4, L.1111-11 à 1111-13 et R.1111-2, R.1111-17 à R.1111-20
du Code de la Santé Publique et à l’arrêté du 3 août 2016 (extraits de la loi dite loi Léonetti), vous
pouvez rédiger des directives anticipées pour le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre
volonté. Vous y indiquerez les souhaits relatifs à votre fin de vie qui concernent les conditions de
la limitation ou de l’arrêt de votre traitement.
Un modèle est à votre disposition auprès des professionnels. N’hésitez pas à leur demander si
vous le souhaitez. Si vous êtes dans l’impossibilité d’écrire ces directives, bien qu’en état de les
exprimer, vous pourrez demander à deux témoins, dont la personne de confiance, d’attester que
le document est l’expression de votre volonté libre et éclairée.
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Le médecin peut, à votre demande, au moment d’insérer le document dans votre dossier médical, faire figurer, en annexe
de ces directives, que vous êtes en état d’exprimer votre volonté et qu’il vous a délivré toutes les informations appropriées. Les directives anticipées ont une durée illimitée mais sont révocables à tout moment (cf. fiche d’information et de
recueil des directives anticipées).

La CDU
Article R1112-91 (Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 JORF 4 mars 2005)
- Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses 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.

Article R1112-92 (Modifié par Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 1)
- 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 représentant légal de l’établissement informe l’auteur de la plainte ou de la
réclamation qu’il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l’article R. 1112-93, d’un représentant
des usagers membre de la commission des usagers.
- 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 connaître
des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont
simultanément saisis.

Article R1112-93 (Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005)
- 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, le 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.

Article R1112-94 (Création Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005)
- 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 des membres de la Commission est incluse dans la fiche « Une équipe à votre service ».
Toute réclamation doit être adressée à :

Madame la Directrice
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation
Bel-Air
37390 La Membrolle-sur-Choisille
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Une équipe à votre service
>

Institution gestionnaire :

>

Pôle Bel-Air – Comité de Direction :

Croix-Rouge française

Directrice :

Valérie PELLETIER

Directeur Adjoint :

Richard GAURON

Directrice des soins :

Aurélie IMBERT

Médecin chef de pôle :

Dr Angélique BROTIER CHOMIENNE

Cadre de rééducation/réadaptation :

poste vacant

• Centre de Médecine Physique et Réadaptation :
Ø Unités de soins :
Unité Amboise :
- médecins :
-

cadre de santé :

Dr Géraldine DELARUE COMBE – Dr Carolina CAZAN –
Dr Céline VAN REETH
Nathalie FOUQUER

Unité Villandry :
- médecins :
- cadre de santé :

Dr Pierre-Marie BOUGARD – Dr Angélique BROTIER CHOMIENNE
Laurence DARNAULT

Unité Chenonceau :
- médecin :
- cadre de santé

Dr Marie-Claire BOUDARENE
Laurence DARNAULT

Unité Beauregard :
- médecin :
- cadre de santé :

Dr Pierre-Marie BOUGARD
Aurélie IMBERT

Unité d’hospitalisation de jour :
- médecins :
-

cadre de santé :

Dr BOUDARENE – Dr BOUGARD – Dr BROTIER CHOMIENNE –
Dr CAZAN - Dr DELARUE COMBE – Dr VAN REETH
Aurélie IMBERT

Ø Autres unités :
Rééducation/réadaptation, cadre de santé :

poste vacant

Pharmacienne :

Sophie de BOUËT du PORTAL

Responsable qualité :

Widad BENSADIA

Service social :

Odile MOSER – Déborah TONNELIER – Agnès GERARD

Unité d’insertion socioprofessionnelle Comète, coordinatrice :

Anne-Laure HODIMONT

• Equipe mobile pour personnes cérébrolésées :
Coordinatrice :

Anne-Laure HODIMONT

• Accueil de jour pour personnes cérébrolésées L’Intervalle :
Coordinatrice :

Anne-Laure HODIMONT

➜

MAJ 12/05/2021
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Lesdifférentsmétiers
Les différents métiers à votre service
Tous les professionnels de Bel-Air portent un badge et certains professionnels portent une tenue spécifique.
Activités Physiques Adaptées
LesprofessionnelsenActivitésPhysiquesAdaptées,surprescriptionmédicale,proposent,organisentetanimentdesactivitésphysiqueset/ousportives,àBel-Airouàl’extérieur(piscine,association handisport…). Ils conçoivent et organisent des programmes d’intervention adaptés aux
différentes pathologies et possibilités motrices du patient. LesAPA font partie intégrante de la
rééducationetdelaréadaptation.
Tenue:pantalondejoggingbleuetpoloblanc.
Aide-soignant - aide médico-psychologique
Ilcontribueàlapriseenchargedespersonneseneffectuantdessoinsvisantàrépondreaux
besoinsd’entretienetdecontinuitédelavieetàcompenserunediminutiondel’autonomie.
Tenue:pantalonettuniqueblancavecliserébleuclair.
Assistante sociale
Elleestàl’écoutedupatientdèssonadmissionetproposeconseils,accompagnementouprise
enchargesocialetoutaulongduséjour.Sesmissionscouvrenttousdomainessociauxenvue
duretouroumaintienàdomicileouenstructureetdelaréalisationduprojetdevie.
Cadre de santé
Ilestenchargedelagestiondessoins,desressourceshumaines,delagestionfinancièredu
budgetdesservicesdesoins,etdel’encadrementdeséquipesetresponsablesd’équipeausein
d’uneunité.
Tenue:blouseblanche.
Diététicien
Ilarticulesonrôlesur3axesprincipaux:lesuivietl’élaborationdesmenusetl’équilibrealimentaire,lesbilansalimentairesauprèsdespatientsnécessitantun‘‘régime’’,lesuivietl’éducation
decesmêmespatientsetdeleurentourage.
Tenue:blouseblanche.
Équipe animation
Elleaccompagnelespatientsdansleurréadaptationsocialeenutilisantlesactivitéséducatives,
culturelles,socialesetdeloisiràl’intérieuretàl’extérieurdel’établissement.Elleencadreégalementuneéquipecomposéedebénévoles.
Équipe « Comète »
Elleapportesonsoutienauxpatientsquireprendrontleuractivitéprofessionnelleous’engagerontdansunereconversion.
Ergothérapeute
Il sollicite les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des personnes en situation de
handicap pour maintenir ou acquérir un maximum d’autonomie dans l’environnement familial,
socialetprofessionnel,maisaussimobilier,immobiliereturbain.
Tenue:pantalonettuniqueblancetvertanis.
Infirmier
Ilanalyse,organiseetréalisedessoinsinfirmiers.Ilcontribueaurecueildedonnéescliniques,
participeàdesactionsdeprévention,d’éducationàlasantéetd’encadrement.
Tenue:pantalonblancettuniqueblancheavecliserébleufoncé.
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Masseur-Kinésithérapeute
Ilévaluelesdéficitsetlesséquellesdupatientafind’établirunbilandiagnostic.Parlessoinsderééducationetlaréadaptation(techniquessensitivo-motrices,électrothérapie,balnéothérapie,activitéssportives...),
iltentederestaurerl’autonomiepréexistantedupatientoudeluiredonnerunenouvelleautonomiedansson
environnement.Tenue:pantalonblancettuniqueverte.
Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
Ilestlespécialistequiapourrôledecoordonneretd’assurerlamiseenapplicationdetouteslesmesures
visant à prévenir ou réduire, au minimum inévitable, les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et incapacités. Il établit le diagnostic et coordonne le
projetdesoinsdespatientsavectoutel’équipederééducation—réadaptation—réinsertion.Tenue:blouse
blanche.
Orthophoniste
Pardesactesderééducationappropriésauxincapacitésetauxpotentialitésdechacun,ilfavoriselacommunicationverbaleetnonverbale,prendenchargelestroublesdelamémoireetdel’attentionainsiqueles
troublesdelasphèreoro-bucco-facialetelsquelestroublesdeladéglutition,afindedonneràlapersonne
handicapéeunmaximumd’autonomiedanssesinteractionsavecautrui.
Tenue:blouseblanche.
Orthoprothésiste
Il assure la fabrication et l’adaptation des appareillages nécessaires à la rééducation et à la réadaptation
despatients.Tenue:pantalonettuniqueblancs.
Personnel administratif (accueil, admissions, secrétariats, bureau du personnel, comptabilité, direction…)
Ilconcourtnotammentàlagestionéconomiqueetfinancièredel’établissement.
Personnel maintenance
Ilparticipeauxtravaux,opérationsdemaintenance,entretiendesbâtiments,desespacesvertsetcontribue
àlasécuritédel’établissement.Tenue:pantalongrisetpolobleuciel.
Personnel restauration
Il assure notamment l’élaboration des repas en respectant les contraintes diététiques. Tenue de
service:pantalonetpolonoirsettabliergris.Tenuedetravail:pantalongrisrayé,vesteblanchepourles
cuisiniersetpantalonblancvesteblanchepourlesagents.
Personnel services ménage et lingerie
Le personnel ménage assure l’entretien des locaux en veillant au respect des procédures d’hygiène. La
lingèreassurequantàellel’entretiendulingeetdeslocauxdelalingerieconformémentauxprotocoleset
procéduresd’hygièneetdesécurité.Tenue:pantalonblancettuniqueliserévichyvertpourlesfemmeset
pantalongrisetpolobleumarinepourleshommes.
Pharmacien
Ilassurel’approvisionnementetladistributiondesmédicamentsetdumatérielmédicaldanslesdifférents
servicesdesoinsaprèsanalysedesordonnances.Tenue:blouseblanche.
Préparateur en pharmacie
Ilassureladistributiondesmédicamentsetdumatérielmédicalpourlesservicesdesoins.
Tenue:blouseblanche.
Psychologue - neuropsychologue
Enfonctiondesaspécialité,ilparticipeausoutienpsychologiquedupatientetdesonentourage,effectuedes
bilansetcontribueàsastimulationetsonbien-être,notammentpardestechniquesderelaxationthérapeutique.Tenue:blouseblanche.
Psychomotricien
Ilestunrééducateurquiintervientauprèsdepersonnesconfrontéesàdesdifficultéspsychologiquesvécues
etexpriméesdefaçoncorporelle.Ilagitsurleursfonctionspsychomotricesettraitedestroublesdumouvementetdugestedontellespeuventsouffrir.Ilpeutintervenirenséanceindividuelleoucollective.Tenue:
pantalonblancettuniqueblancheetvertd’eau.
L’établissement participe à la formation des professionnels de santé et accueille des stagiaires.
Néanmoins,vouspouvezrefuserleurprésencependantvossoins.
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Réseaux et coopération

Le CMPR coopère avec différents établissements et/ou associations partenaires
tels que :

• le CHRU de Tours
• le Clos St-Victor,
• le Centre Bois-Gibert,
• le Centre Louis Sevestre,
• l’EHPAD CRf Henry Dunant,
• l’auto-école Christ-Roi,
• l’association Cheval et Handicap,
• l’association des paralysés de France,
• l’association pour le don d’organes et de tissus,
• l’association française des traumatisés crâniens,
• l’association d’aide aux patients atteints d’accidents vasculaires cérébraux,
• l’association française des sclérosés en plaques,

etc...

La collaboration et la synergie entre établissements est essentielle
pour répondre à l’offre de soins actuelle et garantir ainsi
des soins de santé efficaces, sûrs et de qualité.
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Tarifs
Hospitalisation :
Forfait journalier au 1er janvier 2018 :
•

20 Euros

Tarif journalier au 1er juillet 2021 :
•

Hospitalisation complète :

367.01 €

•

Hospitalisation de jour :

238.56 €

Autres prestations :
•

Chambre individuelle :

•

Chambre particulière « privilège » i : 52 € par jour

•

Télévision :

2 € par jour - 12 € par semaine – 40 € par mois

•

Internet wifi :

2 € par jour - 10 € par semaine – 35 € par mois

•

Filet de linge :

7 € par filet (attention pas de linge fragile)

•

Ouverture ligne téléphonique :

5 € puis recharge unités payantes auprès de l’accueil

•

Articles divers :

en vente à l’accueil

•

Coiffeuse :

tarifs affichés au salon de coiffure

•

Repas invités :

10 €

50 € par jour en illimité

Caution :
•

Télécommande télévision :

35 €

•

Clé de porte :

30 €
MAJ juillet 2021

i
Tarif incluant : chambre particulière, TV, internet, ouverture ligne téléphonique, 1 filet de
linge par semaine
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Equipe Mobile et Accueil de Jour «L’Invervalle»
Bel-Air, c’est un Centre de Médecine Physique et de Réadaptation mais c’est aussi :

Une équipe mobile pour personnes cérébrolésées
L’équipe mobile intervient auprès de personnes ayant une lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral…), après leur retour au domicile.
Relevant du secteur médico-social, l’équipe accompagne l’usager et son entourage dans
les différents domaines de la vie quotidienne (médical, social, psychologique, habitat, projet
professionnel...).
Si vous pouvez bénéficier de ses services, les professionnels du centre et de l’équipe se
coordonneront avant votre départ pour une meilleure prise en charge.
Pour plus d’informations, une plaquette est à votre disposition à l’accueil de Bel-Air.

Un centre d’accueil de jour ‘’L’Intervalle’’
L’Intervalle accueille des personnes cérébrolésées du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Les personnes accueillies ont des lésions cérébrales stabilisées et ont une bonne autonomie sur les actes de la vie quotidienne.
L’Intervalle accueille jusqu’à 15 personnes par jour à la journée ou à la demi-journée.
Sous la responsabilité d’un éducateur spécialisé, l’équipe propose un accompagnement
individualisé pour chaque personne.
Des ateliers et activités sont mis en place sur le site et à l’extérieur pour répondre à des objectifs
individuels et collectifs.
La présence d’animaux et un potager font de ce cadre un lieu convivial, chaleureux et
vivant.
L’Intervalle propose des activités variées : manuelles, artistiques, créatives, sportives,
culturelles, événementielles…
Ses missions
Rompre l’isolement et apporter une dynamique de vie sociale.
Favoriser la communication par la rencontre.
Soulager les familles.
Valoriser les rôles sociaux.
Promouvoir le sentiment d’utilité et de participation sociale.
Développer l’autonomie, encourager les initiatives.
Pour plus d’informations, une plaquette est à votre disposition à l’accueil de Bel-Air.

12 Plans
12 Plans

Rez-de-jardin :
Rez-de-jardin : Plateau de rééducation - réadaptation
Légende :
1

Kinésithérapie,
Légende : psychomotricité, APA, ergothérapie

Couloirs
Ascenseur

Orthoprothésie
1 Kinésithérapie, psychomotricité,
APA, ergothérapie
3 Piscine, balnéothérapie
2 Orthoprothésie
4 Vestiaires hommes
3 Piscine
5 Vestiaires femmes CDI
Ascenseur
5bis Vestiaires femmes CDD et Stagiaires
2

6

Panneaux d’affichage

7

Local tenues propres

3
3

1
4

1

6

7

5

2

5bis

2

Couloirs

Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée: :
Légende :
1

Unité Amboise

2

Hospitalisation de jour

3

4

9

Assistantes sociales,
psychologues,
neuropsychologue
Restaurant patients

4bis Restaurant du personnel
5

Unité Beauregard

6

Gymnase

7

Animation

8

Salon de
coiffure

15 Accueil

Diététicienne

16 Admissions

10 Salle polyvalente

François Rabelais

Ascenseur

11 Salle silence et culte
12 Salle bibliothèque
4

13 Orthophonie
14 Comète
2

4

3

4bis

6

7
14
1
13

15

5

8

9

12 11

10

16

ACCUEIL
Couloirs
Extension en cours
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Plans

1er étage :
Légende :
1

Unité Villandry

5

Salle repas du personnel

2

Bureaux Médecins

6

Locaux représentants du personnel

3

Salles de réunion Vinci et Balzac

4

Unité Chenonceau

3

Ascenseur
2

6
2

5

4

2
2
4

1

Couloirs

Unis pour l’accès à la santé des personnes
en situation de handicap
CHARTE ROMAIN JACOB

Unis pour l’accès à la santé des personnes
en situation de handicap

Conformément aux rapports sur l’accès aux soins et à la santé remis par Monsieur Pascal Jacob à Madame Marisol Touraine, Ministre des
Pour une meilleure compréhension de la Charte
Affaires Sociales et de la Santé, et Madame Marie-Arlette Carlotti, alors Ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre
l'exclusion, le 6 juin 2013 à l’hôpital Raymond Poincaré (Garches), et conformément au comité interministériel du handicap (CIH) et aux
Être d’accord tous ensemble pour aider les personnes en situation de handicap à être en
priorités fixées par les Agences Régionales de Santé (ARS), les représentants des personnes en situation de handicap ainsi que les acteurs des
bonne santé
secteurs du soin (hospitaliers, médico-sociaux, ambulatoires) présentent la Charte Romain Jacob.
Romain Jacob
Celle-ci s’inscrit dans les orientations des politiques publiques, portées par de nombreuses lois en faveur de l’insertion socialeCHARTE
et de la pleine
ROMAINCharte
JACOB
citoyenneté des personnes en situation de handicap.
charte
est und’une
document
qui explique
ce que et
l’on va faire et comment on va le faire.
La charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en FranceUne
a fait
l’objet
réflexion
organisée
Romain Jacob est le fils de Pascal Jacob. Pascal Jacob a écrit un livre qui parle de la santé des
Les signataires s’engagent à promouvoir la fédération des acteurs dans chacune des régions pour répondre aux besoins spécifiques de
fédérée par le groupe MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), regroupant l’ensemble personnes
des acteurs
nationaux
du soin et de
en situation
de handicap.
l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap dans chaque région.
l’accompagnement.
Cette charte Romain Jacob aide les personnes en situation de handicap en France, à être en
Les signataires soulignent l’urgence d’apporter une réponse aux attentes de l’ensemble des acteurs du soin et de l’accompagnement,
très
bonne santé.
le haut parrainage de l’Académie Nationale de Médecine
démunis face au manque de sensibilisation, de formation et de moyens dédiés aux personnes en situation de Sous
handicap.
Le groupe MNH est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers.
Les signataires s’engagent à promouvoir toute action visant à atteindre cet objectif.
Elle a rassemblé plusieurs personnes pour réfléchir à la charte Romain Jacob.
Les signataires, conscients des conditions requises pour assurer une prise en charge de qualité, s’engagent à diffuser les initiatives réussies
Toutes ces personnes soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap.
L’Académie Nationale de Médecine fait respecter les règles pour être tous bien soignés.
ayant permis d’améliorer l’accès aux
soins et à la
dessur
personnes
ensoins
situation
handicap
en Monsieur
milieu hospitalier,
enà institution
comme
en Ministre des
Conformément
auxsanté
rapports
l’accès aux
et à lade
santé
remis par
Pascal Jacob
Madame Marisol
Touraine,
Pour
une
meilleure
compréhension de la Charte
L’Académie Nationale de Médecine soutient la charte.
Affaires Sociales et de la Santé, et Madame Marie-Arlette Carlotti, alors Ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contreVersion audio
milieu ordinaire.
l'exclusion,
le 6 juin
à l’hôpital
Raymond Poincaré
(Garches),
et conformément
comité interministériel
du handicap (CIH) et aux
Les signataires s’engagent à promouvoir
l’accès
des 2013
personnes
en situation
de handicap
aux soins
courants etauspécifiques
en milieu ordinaire,
Être d’accord tous ensemble pour aider les personnes en situation de handicap à être en
priorités
par les Agences Régionales de Santé (ARS), les représentants des personnes en situation de handicap ainsi que les acteurs des
quelle que soit la spécialité médicale
ou fixées
paramédicale.
bonne santé
secteurs
du soin (hospitaliers,
médico-sociaux,
la Charte
Romain Jacob.
Cette Charte a pour but de fédérer
l’ensemble
des acteurs
régionaux ambulatoires)
et nationauxprésentent
autour de
l’amélioration
de l’accès aux soins et à la
Charte sur
Romain
Informations
la Jacob
charte
Celle-ci
s’inscrit dans les orientations des politiques publiques, portées par de nombreuses lois en faveur de l’insertion sociale et de la pleine
santé des personnes en situation de
handicap.

Préambule

Préambule

La charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en France a fait l’objet d’une réflexion organisée et
fédérée par le groupe MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), regroupant l’ensemble des acteurs nationaux du soin et de
l’accompagnement.
Sous le haut parrainage de l’Académie Nationale de Médecine

Les personnes qui dirigent la FranceUne
ont charte
déjà demandé
des documents
citoyenneté des personnes en situation de handicap.
est un document
qui explique ce que l’on va faire et comment on va le faire.
complète
documents.
Jacobces
est le
fils de Pascal Jacob. Pascal Jacob a écrit un livre qui parle de la santé des
Les signataires s’engagent à promouvoir la fédération des acteurs dans chacune des régions pour répondre aux besoins spécifiques sur
de la santé. La charte Romain JacobRomain
Les associations et les personnes qui
soignent
et accompagnent
personnes
en situation
de handicap. les personnes en situation de handicap
l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap dans chaque région.
présentent la charte Romain Jacob. Cette charte Romain Jacob aide les personnes en situation de handicap en France, à être en
Les signataires soulignent l’urgence d’apporter une réponse aux attentes de l’ensemble des acteurs du soin et de l’accompagnement, très
Cette charte est en accord avec les bonne
nombreuses
santé. lois qui parlent de la citoyenneté des personnes en situation
ARTICLE 1 - VALORISER L’IMAGEdémunis
QUE LA
PERSONNE
FACILITER
L’ACCÈS
AUX SOINS
face
au manque deEN
sensibilisation, deARTICLE
formation et8de- moyens
dédiésET
auxDÉVELOPPER
personnes en situation
de handicap.
de handicap. Être citoyen, c’est vivreLecomme
toutest
le la
monde
avec
les mêmes
droits et les mêmes devoirs.
groupe MNH
Mutuelle
Nationale
des Hospitaliers.
signataires s’engagent à promouvoir touteAMBULATOIRES
action visant à atteindre cet objectif.
SITUATION DE HANDICAP PERÇOITLesD’ELLE-MÊME
Dans chaque région, les signataires Elle
vont
tout faireplusieurs
pour réunir
les personnes
et qui
accompagnent.
a rassemblé
personnes
pour réfléchirqui
à lasoignent
charte Romain
Jacob.
Les signataires, conscients des conditions requises pour assurer une prise en charge de qualité, s’engagent à diffuser les initiatives réussies
Les signataires sont les personnes qui
signent
la charte.
Cesetpersonnes
sontlestoutes
d’accord
avecdetout
ce qui
Toutes
ces personnes
soignent
accompagnent
personnes
en situation
handicap.
La personne doit être actrice de sa santé
et de sa qualité de vie. C’est
Les
signataires
s’engagent
à
favoriser
l’accessibilité
aux
soins
L’Académie Nationale de Médecine fait respecter les règles pour être tous bien soignés.
ayant permis d’améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap en milieu hospitalier, en institution comme est
en écrit dans la charte.
un élément constitutif de son autonomie.
ambulatoires. Ils soutiennent ainsi l’organisation des rendez-vous et
audio
L’Académie
Nationale
de même
Médecine
soutient
charte.
milieu Comme
ordinaire.tout un chacun,
Les personnes enVersion
situation
de handicap
doivent
avoir le
droit
à lalasanté
partout en France.
l’éducation qui lui est apportée doitLes
concerner
les domaines
consultations,
et situation
l’identification
desauxprofessionnels
santé en
demilieu ordinaire,
signatairestous
s’engagent
à promouvoir l’accès
des personnes en
de handicap
soins courants et de
spécifiques
Il est urgent de former les personnes qui soignent et accompagnent les personnes en situation
de la vie : l’hygiène, l’alimentation,
l’activité
physique,
la ou paramédicale.
quelle que
soit la spécialité
médicale
de handicap. Il est urgent qu’il y ait beaucoup plus d’aides pour la santé des personnes en
proximité dont la pratique favorise l’accessibilité aux soins pour
Charte alcool…).
a pour but deIl fédérer
acteurs régionaux
et nationaux
autour de Ils
l’amélioration
de l’accès
aux soins et àsituation
la
de handicap.
sexualité, les conduites addictivesCette
(tabac,
est l’ensemble
les des
personnes
en situation
de handicap.
s’accordent
sur la
Informations sur la charte
santéfonctionne
des personnes
en situation
de handicap.
essentiel de lui apprendre comment
son
corps et
complémentarité nécessaire sur un territoire, par discipline et par
Les signataires
s’engagent
: la France ont déjà demandé des documents
Les personnes
qui dirigent
sur la santé. La charte Romain Jacob complète ces documents.
comment le respecter, l’informer des changements corporels qui
zone géographique, entre l’offre de soins ambulatoires et le recours
- à tout faire pour que ces actions soient réalisées,
Les associations et les personnes qui soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap
- à faire connaître
toutes
actions
réussies
vont intervenir tout au long de sa vie (puberté, sexualité,
aux plateaux techniques et aux professionnels hospitaliers.
la les
charte
Romain
Jacob. pour la santé partout en France,
présentent
- à tout faire pour
que
les
personnes
de handicap
utilisentdeles
services dedes
santé
ouverts
tous.
Cette charte est en accord en
avecsituation
les nombreuses
lois qui parlent
la citoyenneté
personnes
en à
situation
contraception, avancée en âge…).
La place
des aidants
et desQUE LA PERSONNE
Ils agissent
moyens8 soient
mis en
pour informer
ARTICLE
1 - VALORISER
L’IMAGE
ENpour que des
ARTICLE
- FACILITER
ETplace
DÉVELOPPER
L’ACCÈS AUX SOINS
de handicap.
Être citoyen,toutes
c’est vivre
comme tout le
avec
les mêmes
droits
et les mêmes
La charte Romain
Jacob rassemble
les personnes
enmonde
France
pour
aider les
personnes
en devoirs.
situation de
professionnels est prépondérante dans
cette
éducation.
et orienter les personnes
en situation de handicap et leur entourage,
SITUATION DE HANDICAP PERÇOIT D’ELLE-MÊME
Dans
AMBULATOIRES
handicap à être
enchaque
bonnerégion,
santé.les signataires vont tout faire pour réunir les personnes qui soignent et qui accompagnent.
Les signataires sont les personnes qui signent la charte. Ces personnes sont toutes d’accord avec tout ce qui
dans de
le vie.
respect
lieu de vies’engagent
de cespersonnes.
La personne doit être actrice de sa santé et de sa qualité
C’est du choix
Lesdusignataires
à favoriser l’accessibilité aux soins
ARTICLE 2 - VALORISER L’ACCOMPAGNEMENT
est écrit dans la charte.
un élément constitutif de son autonomie. Comme tout un chacun,
ambulatoires. Ils soutiennent ainsi l’organisation des rendez-vous et
Les personnes
situation deEN
handicap
doivent
le même
droit àqui
lasoignent
santé partout
en France.
ARTICLE
9 - PRÉVENIR
ET ADAPTER L’HOSPITALISATION AVEC
• Les
personnes
expliquent
les soins.
À LAen
PERSONNE
SITUATION
DEavoir
Les signataires reconnaissent l’éducation
le rôle,quil’expertise
et doit
lesconcerner tous
lui est apportée
les domaines
consultations, et l’identification des professionnels de santéTEXTE
de 1 - PERMETTRE
Il est urgent de former les personnes qui soignent et accompagnent les personnes en situation
HANDICAP DE MIEUX SE CONNAÎTRE ET DE SE FAIRE • Les personnes qui soignent et accompagnent travaillent ensemble.
OUSANS
HÉBERGEMENT
compétences essentiels des personnes
accompagnent
les
de la viequi
: l’hygiène,
l’alimentation,
l’activité
physique,
la
de handicap. Il est urgent qu’il y ait beaucoup plus d’aides
pour la santé
personnesenensituation de handicap de
proximité dont la pratique favorise l’accessibilité aux soins pour
Pour permettre
aux des
personnes
CONNAÎTRE
situation
de
handicap.
sexualité,
les conduites
Il
est
personnes en situation de handicap
(aidants,
familles, addictives
proches, (tabac, alcool…).
les
personnes
en
situation
de
handicap.
Ils
s’accordent
sur
la
s’occuper de leur santé :
Les signataires s’engagent à faire appel, si besoin, aux services
La personne en situation de handicap doit s’occuper de sa santé
• Il faut parler de la santé aux personnes en situation de handicap.
essentiel
de lui apprendre comment fonctionne
corpsinfirmiers
et
complémentarité
territoire,
par discipline etetpar
Les signataires s’engagent :
professionnels…) dans leur parcours
de soins.
à domicile nécessaire
(SSIAD)suretun aux
services
de son
soins
de sa vie.
• Les personnes en situation de handicap doivent être informées
le respecter,
l’informer
corporels qui
zone géographique, entre l’offre de soins ambulatoires et le recours
- à tout faire
que ces
actions soient
réalisées,
Ceci permet à la personne
en pour
situation
de handicap
d’être
plus
Ils veillent à les associer, dans le comment
respect des
droits des
patients,des
à changements
d’hospitalisation à domicile
(HAD), afin de prévenir, ou de
leurs
soins.en France,
- à faire connaître toutes les actions réussies pour lasur
santé
partout
vont intervenir tout au long de sa vie (puberté, sexualité,
aux plateaux techniques et aux professionnels hospitaliers.
autonome.
Les personnes
situation
doivent
apprendre les
la prise en charge médicale etcontraception,
soignante avancée
des personnes
en
raccourcir,
avec
hébergement.
Le
recours
à
l’HAD,
- à toutde
faire
pour que
lesapprendre,
personnescomme
en situation
de•handicap
utilisentenles
servicesde
dehandicap
santé ouverts
à tous.
La
personne
en
situation
handicap
doit
tout
en âge…). La place des
aidants etl’hospitalisation
des
Ils agissent pour que des moyens soient mis en place pour informer
choses
faire pour
vivre
avec une
La charte
Romain
Jacob
rassemble
toutes
les personnes
en àFrance
pour mieux
aider les
personnes
en maladie.
situation de
situation de handicap.
le
monde,
à
prendre
soin
de
soi,
à
bien
manger,
à
bien
bouger.
quel
que
soit
le
lieu
de
vie,
doit
favoriser
la
continuité
de
professionnels est prépondérante dans cette éducation.
et orienter les personnes en situation de handicap et leur entourage,
• Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir dire ce
handicap
à de
êtrehandicap
en bonne santé.
La
personne
en
situation
doit
comprendre
sa
Les signataires reconnaissent le rôle des associations représentant
l’accompagnement, en dans
utilisant
notamment
capacités
decespersonnes.
prise en
qu’elles veulent pour leur santé.
le respect
du choixles
du lieu
de vie de
sexualité.
VALORISER L’ACCOMPAGNEMENT
• L’ensemble des règles pour rester en bonne santé doit être plus
les personnes en situation de ARTICLE
handicap2 -pour
l’amélioration
charge des soins palliatifs.
La personne en situation de handicap doit connaître les dangers
ARTICLE 9 - PRÉVENIR ET ADAPTER L’HOSPITALISATION AVEC
• Les
personnes
quiaux
soignent
expliquent
les soins. en situation de
doit
répondre
besoins
des personnes
TEXTE 1 - PERMETTRE À LA PERSONNE EN SITUATIONfacile
DE et
le rôle, l’expertise et les
du tabac, de l’alcool
et des drogues.
continue des parcours de santé.Les
Ils signataires
s’engagent reconnaissent
à faciliter leur
Les signataires facilitent,
quand elle est nécessaire, l’hospitalisation
• Les personnes qui soignent et accompagnent travaillent ensemble.
HANDICAP DE MIEUX SE CONNAÎTRE ET DE SE FAIRE
handicap.
OUSANS HÉBERGEMENT
compétences essentiels des personnes qui accompagnent les
La personne en situation de handicap doit apprendre des choses
Pour permettre
aux tout
personnes
situation
de personnes
handicap de en
expression et leur participation.
CONNAÎTRE
Les signataires
doivent
faire en
pour
que les
des
personnes
en
situation
de
handicap
notamment
par
la
sur son corps.
personnes en situation de handicap (aidants, familles, proches,
s’occuper de leur santé :
Les signataires s’engagent à faire appel, si besoin, aux services
La
personne
en
situation
de
handicap
doit
s’occuper
de
sa
santé
situation
de
handicap
comprennent
les
documents
qui parlent de
La personne en situation de handicap
bénéficie d’un
droit
à êtrede soins. mobilisation de moyens
• Il faut parler de la santé aux personnes en situation de handicap.
comme
l’aménagement
La personne enetsituation
de handicap doit apprendre comment
professionnels…)
dans leur
parcours
à domicile
(SSIAD) des
et aux services
de spécifiques
soins infirmiers
de sa vie.
la santé.
son corps change
avec
l’âge
(grandir,
avoir
ses règles,
avoird’être
la plus • Les personnes en situation de handicap doivent être informées
accompagnée par la personne deIlsson
choix
tout
au long
son des droits
Ceci
permet
à
la
personne
en
situation
de
handicap
chambres,
des
moyens
de
communication,
veillent
à les
associer,
dansde
le respect
des patients,l’adaptation
à
d’hospitalisation à domicile (HAD), afin de prévenir, ouvoix
de qui change, avoir de la barbe, avoir de la poitrine, être
soins. PLUS FACILE LES SOINS AMBULATOIRES
TEXTEsur
8 leurs
- RENDRE
autonome.
parcours de soins. Conformément
à la en
loi,charge
les accompagnants
• Les personnes en situation de handicap doivent apprendre les
la prise
médicale et soignante des
personnes endes rendez-vous,
l’organisation
consultations
examens, et
raccourcir, des
l’hospitalisation
avecethébergement.
Le la
recours à l’HAD,
enceinte, vieillir).
La personne en situation de handicap doit apprendre, comme Les
toutsoins ambulatoires sont des soins qui sont réalisés pendant la
choses à faire pour mieux vivre avec une maladie.
de handicap.
monde, àde
prendre
soin de
soi,apprendre
à bien manger,
à bien bouger.
doivent être acceptés et reconnussituation
dans leur
mission par la totalité
quel que
lieu d’attente.
de vie, doit
favoriser la continuitéLa de
personne en lesituation
handicap
doit
comment
limitation des déplacements
et soit
des letemps
L’accueil,
journée.
Lespersonnes
personnes
continuent
à vivre chez
elles.
• Les
en situation
de handicap
doivent
pouvoir dire ce
La personne en situation de handicap doit comprendre sa
respecter
son
corps.
Les
signataires
reconnaissent
le
rôle
des
associations
représentant
l’accompagnement,
en
utilisant
notamment
les
capacités
de
prise
en
qu’elles veulent
des acteurs de soins, en accord avec la personne en situation de
Les signataires
font pour
tout leur
poursanté.
que les personnes en situation de
coordination et le suivi du parcours de la personne en situation de
Pour connaître sexualité.
tout cela, la personne en situation de handicap handicap
• L’ensemble
règles pour
rester en bonne santé doit être plus
les personnes en situation de handicap pour l’amélioration
utilisent des
les soins
ambulatoires.
des soins palliatifs.
La personne en situation de handicap doit connaître les dangers
handicap.
handicap, durant soncharge
hospitalisation,
doivent faire l’objet de
facile et doit répondre aux besoins des personnes en situation de
doit être aidée par
sa famille
et par
les personnes
du tabac,
de l’alcool
et des
drogues. qui soignent et Les personnes qui soignent et accompagnent travaillent ensemble
continue des parcours de santé. Ils s’engagent à faciliter leur
Les signataires facilitent, quand elle est nécessaire, l’hospitalisation
handicap.
accompagnent.
Durant cet accompagnement,expression
les signataires
soulignent
La personne en situation de handicap doit apprendre des choses
protocoles spécifiques des
aux handicaps
et aux capacités des personnes
pour : Les signataires doivent tout faire pour que les personnes en
et leur participation.
personnes en situation de handicap notamment par la
sur sonEN
corps.
• Donner
des de
rendez-vous
près du lieu
vie de la
TEXTE 2 - METTRE
AVANT L’ACCOMPAGNEMENT
l’importance de prendre en compte
besoinendesituation
répit des
aidants bénéficieàd’un
situation
handicap comprennent
les de
documents
quipersonne
parlent de en
exprimer
La le
personne
de handicap
droit àleurs
être besoins.
mobilisation de moyens spécifiques comme l’aménagement des
La personne en situation de handicap doit apprendre comment
de handicap.
la santé.
Les signataires son
acceptent
le rôle
important
des avoir
personnes
quiavoir situation
de proximité.
corps change
avec
l’âge (grandir,
ses règles,
la
Dans
le cadre
l’offre de soins
intégrer
accompagnée par la personne de son choix tout
au long
de sond’une hospitalisation,
chambres, l’adaptation
des doit
moyens
de lacommunication,
• Donner des rendez-vous au même endroit et dans la même
soignent et accompagnent
les personnes
situation
voix qui change,
avoir de laenbarbe,
avoirdedehandicap,
la poitrine, être TEXTE 8 - RENDRE PLUS FACILE LES SOINSAMBULATOIRES
parcours de soins. Conformément à la loi, lescommunication
accompagnants avec les
journée.
l’organisation
des rendez-vous,
des consultations
et examens, et
la le dit la enceinte,
accompagnants
professionnels,
les aidants,
comme
loi.
vieillir).
Les soins ambulatoires sont des soins qui sont réalisés pendant la
ARTICLE 3 - EXPRIMER LES BESOINS
• Donner
des rendez-vous avec des personnes qui soignent et qui
doivent être acceptés et reconnus dans leur mission
par la totalité
La personne
en situation
de handicap
apprendrequi
comment
proposer
la présence
desdoit
personnes
limitation
des déplacements
et desentemps
d’attente.
les professionnels
de santé
impliqués
dans la prise
charge
et le L’accueil,Leslasignataires doivent
journée. Les personnes continuent à vivre chez elles.
respecter son corps.
connaissent
des choses
surpour
la santé
personnes
en situation
et accompagnent.
des acteurs
de soins, des
en accord
avec la personne en situation de
Les signataires
font tout
que lesdes
personnes
en situation
de
Les signataires soutiennent le recueil
des besoins
personnes
coordination
et droits
le suivides
du patients.
parcours de la personne en situationsoignent
de
médecin traitant, dans le
respect des
connaître
tout cela, la
personne
en situation
de handicap
de handicap.
handicap utilisent les soins ambulatoires.
personne en Pour
situation
de handicap
doit
être d’accord
et peut
handicap.
handicap, durant son hospitalisation, doivent faire l’objetLa de
en situation de handicap au moyen
d’outils partagés et leur
doit être aidée par sa famille et par les personnes qui soignent
et Les personnes
•
Donner
les
bons soins
au bonetmoment
et autravaillent
bon endroit.
qui soignent
accompagnent
ensemble
Afin d’éviter
les ruptures dans le parcours de soins des personnes en
choisir la personne
qui accompagne.
accompagnent.
Durant
cet
accompagnement,
les
signataires
soulignent
protocoles
spécifiques
aux
handicaps
et
aux
capacités
des
personnes
pour
:
transmission aux autorités publiques compétentes. Ce recueil
Les signataires acceptent le rôle important des associations pour • Guider et informer les personnes en situation de handicap et
de handicap,à les
signataires
s’engagent
à
développer
et
•
Donner
des
rendez-vous
près
du
lieu
de
vie
de
la
personne
en
TEXTE
2
METTRE
EN
AVANT
L’ACCOMPAGNEMENT
l’importance de prendre en compte le besoin desituation
répit des aidants
les personnes qui les accompagnent.
exprimer leurs besoins.
améliorer le parcours de soins des personnes en situation de
privilégie l’expression directe des personnes en situation de
situation de
Les signataires acceptent le rôle important des personnes Ilqui
diffuser l’ensemble des
et outils
de liaison
pour
une doit intégrer
est important
de handicap.
respecter le choix du lieu de vie des personnes
de proximité.
handicap.
Dansmoyens
le cadre d’une
hospitalisation,
l’offre
de soins
la
• Donner des rendez-vous au même endroit et dans la même
soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap,
handicap et peut être complété par d’autres sources telles que des
de handicap pendant la durée des soins ambuLe parcours de soins
répond
aux
besoins de santé de la personne en situation
meilleure coordination communication
des soins.
journée.
avec les accompagnants professionnels, les aidants,
comme
le
dit
la
loi.
latoires.
enquêtes et des études régionales.ARTICLE 3 - EXPRIMER LES BESOINS
en le
situation de handicap
tout doivent
au longproposer
de sa vie.
Les signataires
la présence des personnes qui • Donner des rendez-vous avec des personnes qui soignent et qui
les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge et
choses À
surL'HÔPITAL
la santé des personnes en situation
Les signataires doivent
avec les associations.
soignenttravailler
et accompagnent.
Les signataires soutiennent le recueil des besoins
des personnes
TEXTE 9connaissent
- ÉVITERdes
D'ALLER
ARTICLE
10 - AMÉLIORER
LA traitant,
RÉPONSE
URGENCES
médecin
dansAUX
le respect
des droits des patients.
de handicap.
personnesavoir
en situation
être d’accord
Les signataires Ladoivent
que de
leshandicap
famillesdoitpeuvent
être et peut
ARTICLE 4 - INTÉGRER LA SANTÉ
AU PARCOURS
DEmoyen
VIE d’outils partagés et leur
en situation
de handicap au
Rendre• plus
facile
l’hospitalisation.
Donner
les bons
soins au bon moment et au bon endroit.
MÉDICALES
Afin d’éviter les ruptures dans le parcours de soins des personnes
en
choisir la personne qui accompagne.
fatiguées.
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Personnaliser
l'hospitalisation
pour répondre
besoins etdes
• Guider et
informer les personnes
en situationaux
de handicap
transmission
aux autorités publiques compétentes. Ce recueil
Les signataires
acceptent
le
rôle important
desfamilles.
associations pour
situation
de
handicap,
les
signataires
s’engagent
à
développer
et
Les
signataires
doivent
tout
faire
pour
prendre
soin
des
Dans un souci d’adéquation entre les besoins de la personne en
les personnes
qui les
en situation
de accompagnent.
handicap.
améliorer le parcours de soins des personnes en situationpersonnes
de
privilégie
directe des
Les signataires, et notamment
ceuxl’expression
représentatifs
despersonnes en situation de
diffuser l’ensemble des moyens et outils de liaison pour TEXTE
une 3 - CONNAÎTRE
Il est important
respecter
le choix
handicap. ET FAIRE SAVOIR LES BESOINS DES Les signataires
vont de
tout
faire pour
: du lieu de vie des personnes
situation
dedes
handicap, le bon recours aux services des urgences, et
handicap et peut être complété par d’autres sources
telles que
en d'aller
situation
de handicap pendant la durée des soins ambuparcours de soins
aux besoins de santé de la personne
meilleure coordination des soins.
• éviter
à l'hôpital,
établissements de santé et services
sociaux et médico-sociaux,
PERSONNES ENLeSITUATION
DE répond
HANDICAP
latoires.
afin d’éviter les ruptures d’accompagnement, les signataires
enquêtes et des études régionales.
en situation de handicap tout au long de sa vie.
• rester moins longtemps à l'hôpital.
Les signataires veulent
que : doivent travailler avec les associations.
s’assurent, dans leur accompagnement quotidien, individuel et
Les signataires
TEXTE
9 - ÉVITER
D'ALLER
À L'HÔPITAL
ARTICLE
- AMÉLIORER
RÉPONSE
AUX
URGENCES
Les soins
infirmiers
sont
donnés
là où les personnes en situation
s’engagent
promouvoir
une 10
formation
des LA
équipes
des
services
- les besoins des
en situation
de handicap
Les personnes
signataires doivent
savoir que
les familles soient
peuvent être
4 -comme
INTÉGRER
SANTÉ AU PARCOURS
DE àVIE
collectif, de la prise en compte ARTICLE
de la santé
un LA
élément
Rendre plus
facile l’hospitalisation.
de handicap
vivent.
MÉDICALES
connus,
fatiguées.
mobiles d’urgence et de
réanimation (SMUR) adaptée à la prise en
SITUATION
DE HANDICAP
Personnaliser
pour répondre
aux besoins des
L'hospitalisation
se l'hospitalisation
fait là où les personnes
vivent.
constitutif de l’autonomie et deDES
la PERSONNES
citoyennetéEN
des
personnes
Les signataires
doivent
fairefaçon,
pour prendre soin des familles.
regroupés
de latout
même
Dans
un souci
d’adéquation entre les besoins de la personne- ces
en besoins soient
personnes
en
situation
de handicap.
charge
des
personnes
en
situation
de
handicap.
Le
service
de
soins
infirmiers
à domicile s'appelle le SSIAD.
Les signataires, et notamment ceux représentatifs des
- tous les besoins
soient
envoyés àETdes
personnes
qui BESOINS
sont DES Les signataires vont tout faire pour
TEXTE
3 - CONNAÎTRE
FAIRE
SAVOIR LES
:
en situation de handicap.
situation
de handicap,
le bonles
recours
et
L'hospitalisation
à domicile
signataires s’engagent
à adapter
l’accueil,
soinsaux
et services
la prisedes urgences,responsables
du
soin et deEN
l’accompagnement.
• éviter d'aller
à l'hôpital,s'appelle l'HAD.
établissements de santé et services sociaux etLes
médico-sociaux,
PERSONNES
SITUATION DE HANDICAP
Ils participent à l’accès à l’hygiène,
à la prévention et aux
afin d’éviter les ruptures d’accompagnement, les signataires
de continuer
L’avis des personnes
en situation
de handicap
est le plus important. L’HAD •permet
rester moins
longtempsl’accompagnement.
à l'hôpital.
Les signataires
veulent
que :
en charge
somatique
et psychiatrique des personnes en situation de
s’assurent, dans leur accompagnement quotidien,
individuel
et
L’HAD Les
aide
aussi,
par exemple,
leslàpersonnes
qui sont
en fin de
soins
infirmiers
sont donnés
où les personnes
en situation
s’engagent à promouvoir une formation des équipes des services
Des travaux d’autres
personnes
peuventencompléter
des soient
dépistages, aux actions de promotion
et d’éducation à la santé, et à
- les besoins
des personnes
situation del’avis
handicap
collectif, de la prise en compte de la santé comme
un élément
handicap
en urgence, en
favorisant
direct aux
unités
de à la prisepersonnes
vie. de handicap vivent.
connus,de handicap.
en situation
mobiles
d’urgencel’accès
et de réanimation
(SMUR)
adaptée
en
l’accompagnement vers les soins.constitutif de l’autonomie et de la citoyenneté des personnes
L'hospitalisation
se fait
là où
les personnes
vivent.
Les signataires
vont tout
faire
pour
rendre plus
facile l'hospitalisation
- ces besoins soient regroupés de la même façon,
soins concernées (document
de
liaison),
et en de
définissant
des
charge
des
personnes
en
situation
handicap.
TEXTE 4 - LA SANTÉ
FAIT
PARTIE
DE LA
VIE DES
Le serviceendesituation
soins infirmiers
à domicile s'appelle le SSIAD.
- tous les
besoins
soient
envoyés
à desPERSONNES
personnes qui des
sont personnes
de handicap.
Ils forment leurs personnels, soignants
oudenon-soignants,
à la
en situation
handicap.
L'hospitalisation
à
domicile
s'appelle
l'HAD.
critères de priorité de prise
en charges’engagent
dans les àservices
Les signataires
adapter d’urgence.
l’accueil, les soins et la prise
responsables
du soin et de l’accompagnement.
EN SITUATION DE
HANDICAP
Chaque hôpital doit organiser l'accompagnement et les soins
Ils participent
à l’accès
à l’hygiène, à la prévention et aux
prise en compte de la santé comme
dimension
incontournable
L’HAD permet de continuer l’accompagnement.
des personnes
de handicap
est le plus important.
en charge
somatique
et psychiatrique
desdroits
personnes
et surtout
ceux en
quisituation
soignent
et accompagnent,
pour répondre aux besoins de chacun.
Les établissements de santé
associent,
dans
le respect des
des en situationLesdesignataires, L’avis
Des travaux d’autres personnes peuvent compléter l’avis des L’HAD aide aussi, par exemple, les personnes qui sont en fin de
dépistages,
aux actions
de promotion et d’éducation à la santé, et à
de l’accompagnement des personnes
en situation
de handicap.
de la santé des personnes en situation de Chaque
hôpital doit inventer un ensemble de règles pour l'accueil
handicap
urgence, enenfavorisant
direct aux unitésdoivent
de s’occuper
vie.
patients, les accompagnants
desenpersonnes
situation l’accès
de handicap
personnes en situation de handicap.
l’accompagnement vers les soins.
handicap.
des personnes
en situation
de pour
handicap.
Les signataires
vont tout faire
rendre plus facile l'hospitalisation
soins
concernées
(document
de
liaison),
et
en
définissant
des
TEXTE 4peut
- LA SANTÉ
PARTIEtous
DE LA VIE
PERSONNES
afin de favoriser
ARTICLE 5 - CONSTRUIRE UNEIlsCULTURE
de personnes
handicap. aident et soignent les
L’accompagnement
se FAIT
faire
les DESjours.
forment leurs personnels, soignants ou non-soignants,
à la la communication et l’adaptation des soins.
Dans lades
viepersonnes
de tous en
lessituation
jours, des
critères de priorité de prise en charge dans les services d’urgence.
EN SITUATION
DE seul
HANDICAP
Chaque
doit
l'accompagnement et les soins
L’accompagnement
peut
se
faire
ou
en
groupe.
personnes
en hôpital
situation
deorganiser
handicap.
prise
en
compte
de
la
santé
comme
dimension
incontournable
PROFESSIONNELLECOMMUNE
Les signataires,
et
surtout
ceux qui
soignent
et accompagnent,
pour
répondre aux besoins
de chacun. doivent être écoutées et
Les établissements
de santé
associent,
dans le respect des droitsDonner
des de l’importance
à
la
santé
permet
d’être
autonome
et
ARTICLE
11
FACILITER
LE
RECOURS
AUX
TECHNOLOGIES
Pendant
l'hospitalisation,
ces
personnes
de l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
doivent s’occuper de la santé des personnes en situation de Chaque hôpital doit inventer un ensemble de règles pour l'accueil
patients,
accompagnants des personnes en situation de handicap
citoyen.
Les signataires s’engagent à systématiser les actions communes
informées.
DE L’INFORMATION ET
DE LAlesCOMMUNICATION
handicap.
des personnes en situation de handicap.
Les signataires travaillent
pour aider
situation
Ces informations
les droitsaident
des malades.
afin de favoriser la communication et l’adaptation des soins.
ARTICLE
- CONSTRUIRE
UNEdes
CULTURE
L’accompagnement
peutles personnes
se faire en
tous
les
jours.
Dans la vie dedoivent
tous les respecter
jours, des personnes
et soignent les
de formation et de sensibilisation
au 5handicap
auprès
de handicap : L’accompagnement peut se faire seul ou en groupe.
Pour éviter
des arrêts
dansde
le suivi
médical, toutes les informations
personnes
en situation
handicap.
Les signataires s’engagent à faciliter le recours aux nouvelles
PROFESSIONNELLECOMMUNE
professionnels et de leurs adhérents.
Ils organisent notamment,
- à avoir une bonne
doivent
être connues
par tous
soignants.
Donnerhygiène,
de l’importance à la santé permet d’être autonome
et Pendant
ARTICLE 11 - FACILITER LE RECOURS AUX TECHNOLOGIES
l'hospitalisation,
cesles
personnes
doivent être écoutées et
technologies
afin
de
développer
des
programmes
régionaux
de
citoyen.
Lesen
signataires
à systématiser
les actions communes
- à agir pour rester
en bonne santé,
Toutesinformées.
les façons de donner l'information doivent être faites.
avec la contribution des personnes
situations’engagent
de handicap
et de
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Lessanté,
signataires travaillent pour aider les personnes en situation Ces informations doivent respecter les droits des malades.
télémédecine
pour l’accès aux soins des personnes en situation de
- à surveiller leur
de formation
et ded’information
sensibilisation au handicap
auprès des
leurs aidants, des sessions communes
de formation,
TEXTEPour
10éviter
- AMÉLIORER
LES
SOINS DES
de handicap
:
des arrêts dans leL’ACCUEIL
suivi médical, ET
toutes
les informations
signataires
s’engagent
à faciliter le qui
recours
- à être bien informées
sur leur
santé,
et de leurs adhérents. Ils organisent
notamment,
handicap
et à favoriser Les
l’accès
aux outils
de communication
leur aux nouvelles
- à avoir une bonne hygiène,
doivent être
par tous
soignants. AUXURGENCES
PERSONNES
EN connues
SITUATION
DElesHANDICAP
et d’échanges interprofessionnels professionnels
et inter-établissements.
vers les soins.
technologies afin de développer des programmes régionaux- àdeêtre accompagnées
- à agir pour rester en bonne santé,
Toutes les façons de donner l'information doivent être faites.
avec la contribution des personnes en situation permettent
de handicap et
dedes’exprimer.
Lesdesignataires doivent
former
les personnes qui soignent et qui Pour répondre aux besoins des personnes en situation de
télémédecine
pour
l’accès
aux
soins
des
personnes
en
situation
- à surveiller
leur santé,
aidants, desDE
sessions
communes de formation, d’information
TEXTE
- AMÉLIORER
LES SOINS
DES
les 10
signataires
doiventL’ACCUEIL
tout faireET
en premier
pour
:
les personnes
situation
ARTICLE 6 - COORDONNER LEleurs
PARCOURS
SANTÉ
- Aider
à être bien
informées suren
leur
santé, de handicap à handicap,
handicap
et à favoriser
aux outils
de communication quiaccompagnent.
leur
PERSONNES
EN mobiles
SITUATION
DE HANDICAP
AUXURGENCES
ARTICLE 12 - METTRE
EN OEUVRE
ETl’accès
ÉVALUER
LA PRÉSENTE
des équipes
d’urgence
et de réanimation
(SMUR).
et d’échanges interprofessionnels et inter-établissements.
être en bonne -santé
fait partie duvers
travail
des personnes qui • Former
à être accompagnées
les soins.
permettent de s’exprimer.
La coordination du parcours de santé des personnes en situation
Pour répondre
aux besoins
des personnes
en situation
de
Les signataires doivent former les personnes qui soignent etLes
quiéquipes
mobiles sont
des personnes
qui soignent
en urgence
soignent et accompagnent.
CHARTE
handicap,
les signataires doivent tout faire en premier pour :
accompagnent. Aider les personnes en situation de handicap
ARTICLE
6 - COORDONNER
LE PARCOURS DE
SANTÉ
en àdehors
de l’hôpital.
la personne
vive à domicile
de handicap doit être organisée, que
TEXTE 5 - APPRENDRE
ET SE santé
FORMER
TOUSdu ENSEMBLE
ARTICLE 12 - METTRE EN OEUVRE ET ÉVALUER LA PRÉSENTE
• Former
des équipes
d’urgence
et de réanimation
(SMUR). de
être en bonne
fait partie
travail des personnes•qui
Accueillir
et donner
lesmobiles
soins qui
correspondent
aux besoins
Les signataires
coordination
du parcours
de santé des personnes
en situation s’accordent sur la nécessité de construire, au regard
ou en établissement. Elle doit êtreLautile
à la personne
en situation
Les équipes mobiles sont des personnes qui soignent en urgence
accompagnent.
Les signataires soignent
doiventettout
faire pour que les personnes qui
CHARTE
la personne
en situation de handicap.
dehors de l’hôpital.
de handicap
doit être organisée,
que la personnedevive
à domicile
chacun
des objectifs de la présente Charte, des outils partagés et
soignent et accompagnent
apprennent
et FORMER
se forment
de laENSEMBLE
même • Faireenentrer
TEXTE 5 - APPRENDRE
ET SE
TOUS
de handicap, aux proches aidants,
aux professionnels
de santé,
directement
personnes
en situation
de handicap
• Accueillir
et donner lesles
soins
qui correspondent
aux besoins
de
Les signataires s’accordent sur la nécessité de construire, au regard
façon.
ou en établissement. Elle doit être utile à la personne
en
situation
Les
signataires
doivent
tout
faire
pour
que
les
personnes
qui
concrets, fondés sur la reconnaissance réciproque des compétences,
dans les
services en
desituation
l’hôpital.
la personne
de handicap.
sociaux et médico-sociaux.
Leset
formations doivent
faites avec apprennent
les personnes
situation
de chacun des objectifs de la présente Charte, des outils partagés
soignent être
et accompagnent
et seen
forment
de la même
de handicap, aux proches aidants, aux professionnels de santé,
• Parler
ensemble
pour mieuxles
connaître
• Faire
entrer directement
personneslaenpersonne.
situation de handicap
des aptitudes, mais concrets,
également
dessurcontraintes
de réciproque
chacun, et
façon.
de handicap et les
personnes qui soignent et accompagnent.
La fonction de coordination sociaux
ne pourra
être assurée en
fondés
la reconnaissance
des compétences,
dans les services
de l’hôpital.
Si la personne
est d’accord,
la présence d’une personne qui
et médico-sociaux.
Les formations doivent être faites avec les personnes en situation • Parler ensemble pour mieux connaître la personne.
favorisant
des
de mais
santé.également des contraintes de chacun,TEXTE
l’absence d’outils permettant laLacirculation
et pourra être
PARCOURS
DE SANTÉ
va aider à comprendre et à expliquer les soins.
desparcours
aptitudes,
et 6 - COORDONNER
de handicap et LE
les personnes
qui soignent
et accompagnent.accompagne
fonction de
de l’information
coordination ne
assuréela fluidité
en
Si la personne est d’accord, la présence d’une personne qui
doivent répondre aux besoins de la personne.
Coordonner, c’est
organiser
et vérifier LE
que
les actions
menées Les soins
se réunissent
traversdes
d’un
comité
de la Charte,
favorisant au
la fluidité
parcours
de santé.
son accessibilité.
l’absence d’outils permettant la circulation deIls
l’information
et annuellement,
TEXTE
6 - COORDONNER
PARCOURS
DE SANTÉ
accompagne va aider à comprendre et à expliquer les soins.
par les personnes
qui soignent
etorganiser
qui accompagnent
soient
faites.menées
soins
doivent répondre
aux besoins
de la personne.
Coordonner,
c’est
et vérifier que
les actions
TEXTELes11
- MIEUX
INFORMER
ET COMMUNIQUER
AVEC
Ils sederéunissent
annuellement, au travers d’un comité de la Charte,
pour partager l’évaluation
leurs actions.
accessibilité.
La mise en place d’un dossier son
partagé,
outil au service de la
Le parcours de santé
personnes
en situation
de handicapsoient
est faites.
par les des
personnes
qui soignent
et qui accompagnent
L’INFORMATIQUE
TEXTE 11 - MIEUX INFORMER ET COMMUNIQUER AVEC
pour partager
de leurs actions.
mise en
d’un dossier
outil Ils
au service
de la
communiquent
leurs
travauxl’évaluation
et conclusions
à la Haute
coordination et du parcours deLasanté,
estplace
prioritaire
pourpartagé,
la
organisé partout
où les de
personnes
en situation
de handicap
Le parcours
santé des personnes
en situation
de handicap est
L’INFORMATIQUE
Les signataires
doivent tout faire pour que les personnes qui
Ils
communiquent
leurs
travaux
et
conclusions
à
la
Haute
coordination
et
du
parcours
de
santé,
est
prioritaire
pour
la
organisé
partout
où
les
personnes
en
situation
de
handicap
vivent.
Autorité de Santé (HAS), à la Conférence Nationale de Santé
personne en situation de handicap. Il devra être obligatoirement
Les et
signataires
doivent se
tout
faire pour
que les personnes qui
accompagnent
servent
de l’informatique.
La coordinationvivent.
doit servir aux personnes en situation de soignent
Autorité de Santé (HAS), à la Conférence Nationale de Santé
personne en situation de handicap. Il devra être obligatoirement
soignent et accompagnent
se servent
de l’informatique.
La coordination
doitqui
servir
aux personnes
en situationLadetélémédecine
renseigné par l’ensemble des acteurs concernés qui auront été
(CNS), au Conseil National Consultatif des Personnes en situation
aide le médecin
à soigner,
en se servant d’une
handicap et à toutes
les personnes
soignent
et accompagnent.
renseigné par l’ensemble des acteurs concernés qui auront été
(CNS), au Conseil National Consultatif des Personnes en situation
La télémédecine aide le médecin à soigner, en se servant d’une
et à toutes les personnes qui soignent et accompagnent.
et d’un ordinateur.
La coordinationhandicap
doit
trouver
des solutions pour donner les télévision
autorisés à y accéder et formés à son
utilisation.
et handicap
aux autorités
publiques
compétentes.
télévision et d’un ordinateur.
coordination doit trouver des solutions pour donnerLalestélémédecine
autorisés
à y accéder et formés à son utilisation. de handicap (CNCPH) de
(CNCPH)
et aux autorités
publiques compétentes. informations queLatout
peut
se
faire
avec
plusieurs
médecins.
le monde
comprenne.
La télémédecine peut se faire avec plusieurs médecins.
informations
que tout
le monde comprenne.
Ils favorisent l’adhésion
àfavorisent
la présente
Charteà des
acteursCharte
de santé
et
La
télémédecine
doit
s’organiser
dans
chaque
région.
Ils
l’adhésion
la
présente
des
acteurs
de
santé
et
La télémédecine doit s’organiser dans chaque région.
Le dossier de santé
de chaque
personne
est
le plus est
important.
Le dossier
de santé
de chaque
personne
le plus important.
ARTICLE 7 - ORGANISER L’ACCÈS
ET ÀL’ACCÈS
LA AUX SOINS ET À LA
ARTICLEAUX
7 - SOINS
ORGANISER
des représentants des personnes
en situation
de handicap.
des représentants
des personnes
en situation de handicap.
Il doit être partagé
par
lespartagé
personnes
ont le droit
deleledroit
remplir.
Il doit
être
par lesqui
personnes
qui ont
de le remplir.
TEXTETEXTE
12 - 12
FAIRE
CE CE
QUI
EST
LA CHARTE
CHARTE
- FAIRE
QUI
ESTÉCRIT
ÉCRIT DANS
DANS LA
ET ET
PRÉVENTION
PRÉVENTION
Les personnes
qui ont
le droit de
dossier
de santé
Les personnes qui
ont le droit
de remplir
le remplir
dossierlede
santé
Les signataires, représentant
les professionnels de santé, sociaux
Les signataires, représentant les professionnels
de santé, sociaux
médico-à sociaux,
à l’accès à la santé des personnes
et médico- sociaux, contribuent àetl’accès
la santé contribuent
des personnes
en situation de handicap. Ils veillent à l’adaptation de leurs
en situation de handicap. Ils veillent à l’adaptation de leurs
équipements, à la qualité de l’accompagnement, à la
équipements, à la qualité communication
de l’accompagnement,
dans les soins,à etlaà la coordination de leurs
communication dans les soins, interventions.
et à la coordination de leurs
interventions.
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap d’être
de leurdesanté,
une vigilance
Afin de permettre aux personnesactrices
en situation
handicap
d’être particulière est portée à
l’adaptation
des protocoles
de prévention
spécifiques aux
actrices de leur santé, une vigilance
particulière
est portée
à
handicaps, à la promotion de la santé, et à l’éducation
l’adaptation des protocoles dedifférents
prévention
spécifiques aux
thérapeutique. Les signataires veillent à mobiliser des supports
différents handicaps, à la promotion
de
la
santé,
et
à
l’éducation
d’information accessibles à tous.
thérapeutique. Les signataires veillent à mobiliser des supports
d’information accessibles à tous.

REGARDER
CE QUI
A ÉTÉ
FAIT
REGARDER
CE QUI
A ÉTÉ
FAIT
Les signataires
doivent
toutfaire
fairepour
pour que
que les
Les signataires
doivent
tout
les personnes
personnesquiqui
TEXTE 7 - PRÉPARER ET RENDRE PLUS FACILE LES SOINS.
soignent et accompagnent inventent des solutions.
TEXTE 7 - PRÉPARER
ET RENDRE PLUS FACILE LES SOINS. soignent
et accompagnent inventent des solutions.
FAIRE ATTENTION POUR RESTER EN BONNE SANTÉ
Ils doivent respecter tous les textes de la charte.
FAIRE ATTENTION POUR RESTER EN BONNE SANTÉ
doivent
respecter
tous
textes de la charte.
Les signataires font tout pour rendre plus facile les soins Ils
des
Il ne faut
pas arrêter
lesles
soins.
Les signataires personnes
font toutenpour
rendre
plus facile les soins des Il ne faut
arrêterseles
soins. une fois par an pour regarder ce qui
situation
de handicap.
Les pas
signataires
réunissent
personnes en situation
de handicap.
Les signataires
Les signataires
doivent faire attention à ce que :
a été fait. se réunissent une fois par an pour regarder ce qui
• Le matériel
soitàtoujours
pour les personnesa en
Les signataires doivent tout faire pour que la charte soit connue
Les signataires doivent
fairemédical
attention
ce queadapté
:
été fait.
situation
handicap.
de tous. doivent tout faire pour que la charte soit connue
• Le matériel médical
soitdetoujours
adapté pour les personnes en Les signataires
• Les personnes qui soignent et accompagnent aident delestous.
situation de handicap.
personnes en situation de handicap dans les soins.
• Les personnes qui soignent et accompagnent aident les
personnes en situation de handicap dans les soins.
Par l’Association Papillons Blancs Épernay
doivent
doivent apprendre
à le apprendre
remplir. à le remplir.

Par l’Association Papillons Blancs Épernay

Pôle Bel-Air – Croix-Rouge française

Lieu-dit Bel-Air
37390 La Membrolle-sur-Choisille
Tél. 02-47-42-43-44 / courriel : belair@croix-rouge.fr
Fax administratif : 02-47-42-43-10
Fax médical : 02-47-42-43-37
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Retrouvez nous sur https://www.belair.com
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Les bus venant de Tours desservent le centre de Bel-Air trois fois par jour.
(Ligne 51 - Départ Place Anatole France - Tours)
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