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Chère Madame, Cher Monsieur,
J’ai le plaisir, au nom du Conseil d’Administration, du Conseil de la Vie Sociale et
de l’ensemble du personnel, de vous souhaiter la bienvenue à l’EHPAD du Centre
Hospitalier d’Ardèche Nord – site du Grand Cèdre ou du Clos des Vignes.
Les professionnels, engagés dans une démarche qualité, ont pour mission de vous
accompagner au quotidien pour prodiguer les soins requis par votre état de santé et
vous rendre la vie la plus agréable possible.
Ce document contient des informations pratiques vous permettant, ainsi qu’à votre
entourage, de faciliter votre intégration.
N’hésitez pas à nous questionner et à nous faire part de vos suggestions.
Bien à vous,
Le directeur et l’équipe de direction
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du
centre hospitalier d’Ardèche Nord accueille des personnes seules ou des couples. Il
a une capacité de 200 places. Il est composé de 2 structures :
 Le Clos des Vignes (120 places dont 48 chambres individuelles
et 36 chambres doubles) qui accueille les personnes les moins
autonomes et nécessitant le niveau de soins le plus élevé. Il
comporte une unité protégée (30 places) qui s’adresse aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
 Le Grand Cèdre (80 places dont 56 chambres individuelles et 12
chambres doubles) accueille les personnes les plus autonomes.
L’EHPAD fait partie intégrante du Centre Hospitalier d’Ardèche Nord.

CONDITIONS D’ADMISSION EN EHPAD
Un dossier administratif et médical doit être constitué avant l’entrée. Il peut vous être
remis sur simple demande au secrétariat de l’EHPAD ou bien être constitué au
décours d’une hospitalisation avec l’aide de l’assistante sociale du service.
L’admission est prononcée par le directeur sur avis du médecin du pôle.
En priorité, les personnes accueillies sont originaires du canton. Dans la limite des
places disponibles, l’établissement reçoit d’autres personnes âgées dans le respect
de ses capacités de prise en charge.
L’admission de personnes de moins de 60 ans est possible, elle fait l’objet d’une
procédure dérogatoire.

ACCUEIL ADMINISTRATION
Une visite de l’établissement vous sera systématiquement proposée dès lors qu’une
orientation au sein de l’EHPAD aura été établie.
Vous devrez prendre un rendez-vous avec l’assistante sociale pour établir votre
dossier à l’entrée dans l’établissement, ses coordonnées vous seront
communiquées.
Le secrétariat de l’EHPAD est situé au Clos des Vignes. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00. C’est le point de passage des formalités, mais aussi un
lieu d’assistance pour vos questions administratives et vos demandes de rendezvous.

F RA I S D E S E J O U R
Le prix de journée est fixé chaque année par arrêté du Conseil Général du
département de l’Ardèche. Le tarif en vigueur vous sera communiqué au moment de
l’entrée en établissement puis une copie du nouvel arrêté vous sera adressée à
chaque modification.
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ANIMATION
L’animation est l’affaire de tous, personnel et familles. Elle est coordonnée par les
animatrices qui reçoivent l’aide des équipes et des associations de bénévoles réunis
en associations.
Les animations sont proposées, la participation des résidents est libre. Toutes les
animations sur site sont gratuites, les sorties peuvent parfois engendrer de petits
frais qui devront être pris en charge par le résident.
Un planning hebdomadaire et ou mensuel est affiché dans chaque unité (jardinage,
chant, pique-nique, travaux manuels, informatique, visites extérieures…).
Les familles et amis des résidents peuvent participer à toutes les activités proposées.
Les agents de l’Unité Protégée (unité « la tonnelle ») ont organisé leur temps de
travail chaque après-midi de manière à pouvoir assurer un temps
d’accompagnement à la vie quotidienne chaque jour.

PRISE EN CHARGE MEDICALE ET SOIGNANTE
Au Grand Cèdre, le médecin fait une à deux visites par jour. Au Clos des Vignes, le
médecin est présent du lundi au vendredi de 9h00 à 18h. Un service de garde
médicale fonctionne la nuit, le week-end et jours fériés. Le résident peut faire le choix
de conserver son médecin traitant (voir contrat de séjour).
Des personnels vous accompagneront tout au long de votre séjour :
Cadres de santé
Infirmières
Masso-kinésithérapeute
Ergothérapeute
Diététicienne
Aides-soignantes
Agents des services Hospitaliers
Une psychologue vous rencontrera à l’admission puis à la demande au cours du
séjour.
L’établissement est équipé de matériel adapté : lève-malades, verticalisateurs, …

LES REPAS
Les repas sont servis en salle à manger ou en chambre.
Les horaires :
 Petit déjeuner à partir de 7h00 jusqu’à 9h00
 Déjeuner entre 12h00 et 13h00
 Collation entre 15h00 et 16h00
 Dîner à 18h30 ou 18h45 selon le service.
Le petit déjeuner peut être pris en chambre ou en salle à manger. Les horaires
indiqués sont adaptés en fonction des besoins individuels, notamment en Unité
Protégée.
Les menus sont affichés en salle à manger.
Les régimes sont élaborés par la diététicienne sur prescription médicale.
Vos familles et amis pourront partager un repas servi par le centre hospitalier en le
commandant la veille au service Caisse de l’hôpital, ou bien en apportant un repas
qu’ils pourront faire réchauffer dans le service ou en salle polyvalente.
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CHAMBRES
L’établissement dispose de chambres individuelles ou à deux lits pourvues de
douche, lavabo et WC.
La chambre est équipée d’un mobilier de base : lit médicalisé, table de chevet et
armoire individuelle fermant à clé.
Votre espace pourra être aménagé avec des objets personnels (petits meubles,
décoration…).

LINGE
Le linge de maison est fourni par l’établissement et le nettoyage est assuré par le
centre hospitalier.
Vous êtes invité à apporter votre linge personnel qui fera l’objet d’un marquage par le
service de la buanderie à votre nom, prénom et service et qui sera entretenu par la
structure, sans coût supplémentaire, si vous le souhaitez.

ESTHETIQUE-COIFFURE-PEDICURE
Un salon d’esthétique-coiffure est installé au rez-de-chaussée ou rez-de-jardin du
Clos des Vignes et du Grand Cèdre.
La socio-esthéticienne passe régulièrement dans les étages et se présente aux
nouveaux résidents. Les demandes peuvent être faites par le résident lui-même, par
sa famille ou bien encore par l’équipe soignante, la prise en charge n’engage pas de
frais supplémentaires.
Actuellement deux coiffeuses se déplacent à l’EHPAD 3 fois par semaine. Un coiffeur
homme intervient également une fois par mois dans chaque structure. Vous êtes
entièrement libre de faire intervenir le coiffeur de votre choix, les locaux prévus à cet
effet seront mis à sa disposition. Les coiffeurs interviennent sur le principe du service
à domicile, service qui reste à vos frais.
Une pédicure intervient à la demande du personnel sans supplément de prix.

SORTIES-VISITES
Vous êtes chez vous : vos parents et amis sont les bienvenus à l’EHPAD.
Chacun est libre de s’absenter pour quelques heures ou quelques jours après avoir
prévenu le service infirmier.

TELEPHONE-TELEVISION-SONNETTE
Toutes les chambres sont équipées de sonnettes d’appel (une par lit et dans chaque
salle de bain).
Vous pourrez installer un téléviseur (un seul par chambre double), qu’il soit personnel
ou de location, vous en avez également à disposition dans la salle à manger et le
petit salon de chaque service.
Le téléphone peut être installé, nous mettons à disposition des téléphones à grosses
touches sur simple demande auprès d’un agent du service. Il suffira ensuite de vous
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adresser au service Caisse du centre hospitalier pour qu’un numéro vous soit
attribué et ouvrir un crédit.

C O U RRI E R
Le courrier est distribué chaque matin. Vos lettres préalablement affranchies peuvent
être déposées au secrétariat au Clos des Vignes ou dans la boîte à lettres « courrier
au départ » au Grand Cèdre, ou bien remise à un agent du service. Vous pouvez
solliciter les animatrices ou les agents des services pour l’aide à la rédaction de votre
courrier.

EXPRESSION
Les résidents et leurs familles sont invités à prendre part au fonctionnement de
l’établissement et à s’exprimer par le biais du Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD.
Des boîtes à idées sont à votre disposition et à celle des visiteurs dans le hall
d’entrée des deux structures, elles nous permettent de recueillir vos propositions.
L’ensemble du personnel de la structure est à votre écoute pour tenter de répondre à
vos questions.

CUL T E
L’équipe d’aumônerie du Centre Hospitalier se compose d’aumôniers laïques, d’un
prêtre et d’un pasteur.
Pour les personnes de religions différentes de celles citées précédemment, votre
famille, l’aumônerie ou le personnel pourront signaler votre présence à la personne
de votre choix (rabbin, imam,…).
Vous pouvez faire appel à eux à tout moment, il suffit d’en faire la demande au
standard de l’hôpital (04 75 67 35 00) qui vous mettra en contact avec l’aumônerie,
ou de le signaler à un membre du personnel qui fera connaître votre désir.
Une salle des cultes où toute personne peut venir se recueillir et où peuvent avoir
lieu différents types de célébrations, se situe au niveau -1 du Centre Hospitalier.
Au Grand Cèdre en salle polyvalente et au Clos des Vignes dans les petits salons
des étages, des messes sont célébrées régulièrement. Vous pourrez y participer si
vous le souhaitez.

FILIERE GERIATRIQUE
La filière gériatrique comprend :
L’UEOG (unité d’évaluation et d’orientation gériatrique)
L e CSG (service de Court Séjour Gériatrique)
Les SSRG (soins de suite et de réadaptation gériatrique) du Centre hospitalier
d’Ardèche Nord et de l'hôpital de Serrières
Les EHPAD du centre Hospitalier d’Ardèche Nord (Clos des Vignes et Grand Cèdre)
et de Serrières.
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C H A R T E D E S D R O I T S E T L I BE R T E S
DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au
respect absolu de leurs libertés d’adultes et de leur dignité d’être humain, cette
charte sera appliquée dans son esprit.
Article I – CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
Article II – DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou
établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
Article III – UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société.
Article IV – PRESENCE ET RÔLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux
personnes âgées dépendantes.
Article V – PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine
et de ses revenus disponibles.
Article VI – VALORISATION DE L’ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
Article VII – LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.
Article VIII – PRESERVER L’AUTONOMIE ET PREVENIR
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
Article IX – DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui
lui sont utiles.
Article X – QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par
des intervenants formés, en nombre suffisant.
Article XI – RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins et assitance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.
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Article XII – LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
Article XIII – EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA
PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses
biens mais aussi sa personne.
Article XIV – L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les
personnes âgées dépendantes
FNG
Fondation Nationale
De Gérontologie
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