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Ce document a pour objectif de présenter succinctement l’établissement. 

Pour toute information supplémentaire ou aide à la compréhension, n’hésitez pas à solliciter les 

professionnels de l’établissement qui vous accompagneront. 
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Bienvenue au Centre Hospitalier de Condat 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

 

Bienvenue dans notre établissement.  

Vous venez d’être admis au Centre Hospitalier de Condat. 

 

L’ensemble du personnel du Centre Hospitalier est à votre disposition pour que votre séjour se 

déroule dans les meilleures conditions et pour vous offrir des services et des prestations de 

qualité.  

 

Vous trouverez, dans ce livret d’accueil, des informations sur le Centre Hospitalier de Condat et 

son organisation. Nous souhaitons que ce document facilite votre séjour et vous apporte des 

réponses à vos interrogations. Si vous le jugez nécessaire, des informations complémentaires 

pourront vous être données.  

 

Le Centre Hospitalier de Condat est en constante évolution afin de répondre au mieux à vos 

besoins. Dans un souci d’amélioration de la qualité d’accueil et de prise en charge, nous 

sommes à votre écoute pour toutes nouvelles idées. 

 

Nous vous souhaitons un très bon séjour, qu’il soit agréable et heureux.  

 

 

 

Le directeur de l’établissement 

Madame Nathalie Colin 

 

 



 
 

          Présentation de la ville de Condat  
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Office du tourisme de Condat 

Mairie de Condat 

Le Bourg 

15190 CONDAT 

Tel : 04 71 78 66 63 

 
Condat-en-Feniers est une petite ville de 1059 habitants. Sa 

superficie est de 40,2 km2  et sa densité de population est de 

28 habitants par km2. Condat a subi une forte baisse de 14,3% 

de sa population par rapport à 1999.  

Les habitants de Condat sont les Condatais et les 

Condataises. 

 

Situé à 720 mètres d'altitude, Condat est une commune du parc naturel régional des Volcans 

d'Auvergne. Les rivières la Rhue, la Santoire et le Bonjon sont les principaux cours d'eau qui 

traversent la commune de Condat. Blottie dans une vallée, c’est une station climatique classée 

proche de Super Besse, du Lioran et de Salers.   

 

Cette commune, chef-lieu de canton, se trouve au Nord-Est du Cantal dans la zone rurale du 

Cézallier et des volcans d’Auvergne, { 77km de Clermont-Ferrand et 84 km d’Aurillac. 

 

Le canton compte parmi ses communes celle de Montboudif qui est célèbre pour avoir été le 

lieu de naissance du Président Georges Pompidou. Non loin de là : Le Lioran, Super-Besse, Le 

Puy Mary, Salers, Riom-es-Montagnes, etc.  

 

Pour obtenir des informations complémentaires sur la vie touristique de Condat et de ses 

environs vous pouvez vous adresser à :  

 

 

  

 

 
 
 
 

http://www.annuaire-mairie.fr/liste-des-communes-du-parc-naturel-regional-des-volcans-d-auvergne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/liste-des-communes-du-parc-naturel-regional-des-volcans-d-auvergne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-grande-rhue.html
http://www.annuaire-mairie.fr/riviere-la-santoire.html
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Présentation du Centre Hospitalier de Condat 

Le Centre Hospitalier de Condat a ouvert ses portes en 1970 et les travaux de restructuration se 

sont achevés en Novembre 2003. L’ensemble du personnel du Centre Hospitalier de Condat 

vous y accueille et  prodigue les soins nécessaires à votre état de santé. 

Situé près du centre de Condat, le Centre Hospitalier est à proximité des lieux de vie : petits 

commerces, mairie, église, médiathèque, musée, etc... 
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LE LIEU 

 

L’établissement comprend 5 étages : 

Au Rez-de-jardin, vous trouverez :  

- Les locaux du PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

- La salle de restauration climatisée des résidents 

- La salle de restauration du personnel 

- Un salon de détente 

- La logistique : la blanchisserie, la cuisine, les ateliers,  

- les réserves 

- La chambre mortuaire 

- Les vestiaires du personnel 

 

Au Rez-de-chaussée, vous trouverez :  

- L’accueil 

- Les bureaux administratifs 

- Distributeur de boisson avec un espace repos 

- La salle de kinésithérapie 

- Un salon de coiffure 

- L’accès { une terrasse 

- L’infirmerie et une salle { pansements 

- Le bureau du cadre de santé 

- Le bureau du SSIAD  

- La pharmacie 

- Le bureau de l’assistante sociale 

- Le bureau médical 

- Deux salons de détente  

- Les offices  

- Une salle à manger 

- Une salle de douche commune 

- Les chambres 
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Au 1er étage, vous trouverez : 

- Trois salons de détente  

- Le bureau de la diététicienne 

- Une salle à manger 

- Les offices  

- Les chambres  

 

Au 2ème étage, vous trouverez : 

- Quatre salons de détente  

- Une salle de balnéothérapie  

- Une cuisine thérapeutique 

- Les locaux de l’accueil de jour 

- Le bureau de la psychologue 

- Les chambres  

 

Au 3ème étage, vous trouverez : 

- Un lieu de culte 

- Une terrasse 

- Deux salons de détente 

- Une salle de réunion 

- Une grande salle polyvalente 
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L’ORGANIGRAMME  
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Informaticien 
M. Paul Joël 
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L’équipe pluridisciplinaire du Centre Hospitalier est à votre service pour vous assurer un 

agréable séjour et vous faire bénéficier d’une prise en charge adaptée à vos besoins. Tous les  

professionnels œuvrent autour d’objectifs communs : la qualité des soins et l’accueil dans le 

respect de l’autre.  

 

L’ACCUEIL  

Les horaires d’ouverture du bureau d’accueil sont du lundi au vendredi : 8h30 – 17h30. 

LLe personnel se tient à votre disposition pour toutes informations concernant les 

formalités administratives et logistiques. 

 

LA RESTAURATION 

La cuisine est réalisée dans les locaux. Les cuisiniers et la diététicienne établissent les menus. Ils 

sont affichés dans chaque service. 

Les repas sont servis en salle de restauration du rez-de jardin. Lorsque l’état de santé d’une 

personne ne le permet pas, ils peuvent être servis en chambre ou dans la salle à manger de 

l’étage  

Vous pouvez inviter votre famille ou vos amis à partager vos repas. Pour cela, il faudra 

prévenir les professionnels 48 heures { l’avance et acheter au préalable des tickets repas 

{ l’accueil.  Pour des raisons d’organisation, le nombre d’accompagnants est limité { deux par 

personne.  

 

LA BLANCHISSERIE 

L’établissement dispose d’une blanchisserie.  

L’équipe lave, met à plat et plie le linge hôtelier (serviette de toilette, drap, etc.) ainsi 

que le linge des résidents de l’EHPAD. Les textiles délicats, type lainage, ne sont pas pris en charge.   

La Blanchisserie ne réalise pas de couture (exemple : ourlet) mais peut procéder au marquage 

d’identification  du linge.  

 

 L’EQUIPE SOIGNANTE  

Les agents portent un badge mentionnant leurs noms et fonctions.  

Vous pouvez différencier le personnel soignant en fonction de la couleur de sa tenue : 

- Blanche : Médecin, Infirmiers, Cadre de santé, Para médicaux 

- Vert : Aides-soignants 



 

- 9 -  

- Bleu : Agents de Service Hospitalier  

- Blanche et rose : Aide-Médico-Psychologique  

Une permanence soignante est assurée 24h/24h, 7 jours/7. En cas de besoins, il 

peut faire appel à un médecin. 

La surveillance médicale est assurée par votre médecin (choisi à votre entrée 

dans l’établissement).  
 

Si votre état de santé le nécessite, il peut soit : 

- vous faire hospitaliser dans un autre établissement, dans un service spécialisé  

- vous adresser en consultation externe 
 

 

 

L’EQUIPE ANIMATION 

Les activités sont gérées par l’équipe d’animation de l’établissement. Elles sont de nature 

diverses : sociale, culturelle, artistique, ludique et sportive. Elle contribue { préserver l’intégrité 

physique et mentale de chaque résident.  
 

Un programme mensuel des activités est affiché dans  chaque service de l’établissement. Il 

propose entre autres :   

- Groupes de parole  

- Jeux de mémoire, jeux de société, musicothérapie 

- Visualisation de cassettes vidéo et de DVD 

- Cuisine 

- Gymnastique douce 

- Fête d’anniversaire, goûté dansant 

- Echanges inter génération avec d’autres établissements et des écoles 

- Promenades, sorties aux musées, spectacles, etc. 

 

Une association La Farandole du temps (régie par la loi du 01er juillet 1901) a été créée par les 

résidents, elle participe à certaines animations.  

 

En plus de l’animation proposée par l’équipe, l’établissement met { votre disposition : 

- un parc verdoyant avec des bancs  

- des livres  

--  des télévisions collectives    
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--  Un espace multimédia (PC-Webcam) avec une connexion à Internet. Les résidents peuvent, 

sur demande, y avoir accès avec l’aide du personnel, pour communiquer avec leurs familles, 

amis, etc. Ils doivent alors en faire part aux animatrices.  

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Un agent administratif dédié au service social est à votre disposition pour vous aider 

dans vos démarches administratives. Elle prend contact avec vous lors de votre 

admission et vous accompagne pour préparer votre séjour dans les meilleures 

conditions.  

 
L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Un psychologue est à votre disposition du lundi au mardi pour vous aider vous ou votre famille 

si vous en sentez le besoin. Il peut également être un relais de communication 

entre vous et l’établissement. Il recense vos attentes et vos besoins et il 

participe à votre prise en charge en étroite collaboration avec les personnels 

soignants.  

 

 

 

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS  

Art-thérapeute 

Elle propose des techniques de soins favorisant la communication non verbale qui valorise 

l’expression sensorielle et émotionnelle dans une relation d’aide. Elle anime des ateliers en 

utilisant des supports adaptés à la personne (modelage, peinture, mime, musique, etc.). 

 

Diététicienne 

Elle est présente au Centre Hospitalier du lundi au vendredi sauf le mercredi. 

La diététicienne vous rencontrera au début de votre séjour et recueillera  

vos goûts ou aversions  alimentaires ou allergies alimentaires. 

Elle se charge d’établir les régimes prescrits par votre médecin. 
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LES PRESTATAIRES EXTERIEURS 

Vous pouvez faire appel à des prestataires extérieurs. En fonction de la section tarifaire dont 

vous relevez, ces prestations seront à votre charge.  Les professions suivantes peuvent 

intervenir au Centre Hospitalier de Condat.  

 

Kinésithérapeute 

L’établissement possède une salle de kinésithérapie. Des soins aux patients sur 

prescription médicale y sont dispensés.  

 

Podologue 

Vous pouvez obtenir un rendez vous en appelant l’accueil ou en vous adressant { l’infirmière. 

 

Pédicure 

Vous pouvez obtenir un rendez-vous en appelant l’accueil ou en vous adressant { 

l’infirmière. 

 

Coiffeur 

 L’établissement possède un salon de coiffure. Vous pouvez faire  appel à un coiffeur 

extérieur. 



 
 

 
 

 
 

 

- 12 -  

Les offres de prise en charge proposés par 
votre Centre Hospitalier de Condat 
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Présentation 

La capacité du service est de 84 places. 

Ce service propose un lieu de vie agréable, aux personnes dépendantes seules ou en couple, de 

plus 60ans (sauf dérogation), ne pouvant plus rester seules chez elles.  

 

C’est un service médicalisé qui offre : 

- un hébergement en chambre individuelle ou double, avec salle de bain adaptée au 

handicap, 

- un service de restauration et de blanchisserie, 

- une aide à la vie quotidienne assurée par les 

agents de service (repas, ménage…) 

- une équipe chargée d’assurer les soins 

médicaux et para médicaux adaptés aux 

besoins de chacun. 

- des activités de loisirs 

 

La liberté d’aller et venir ainsi que la liberté individuelle seront préservées afin que le résident 

puisse rester acteur de sa vie. 

 

Votre admission 

Un formulaire de demande d’admission vous sera remis ou envoyé sur demande. Il devra être 

complété par vous et votre médecin traitant.  

Votre admission dépend de plusieurs critères : 

- la date de votre inscription sur la liste d’attente 

- les possibilités techniques et humaines de l’établissement 

- l’éventuelle urgence médico-sociale de la demande d’hébergement et de soins 

- la priorité donnée aux ressortissants du canton  

La satisfaction d’admission s’effectue par ordre chronologique de demande. 

Une présentation et une visite de la structure préalable { l’admission est possible afin que la 

personne et son entourage comprennent les démarches et les conséquences d’un placement 

en EHPAD. 
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Préparer son entrée 

Avant votre entrée, un dossier d’accueil vous sera remis. Il se constitue de documents 

d’information { conserver et de formulaires { compléter et { remettre { l’établissement. 

Lors de l’entrée dans l’établissement, vous serez accueilli par l’équipe soignante. Elle vous 

présentera les locaux et vous aidera à prendre possession de votre chambre. 

Nous vous demandons de bien vouloir apporter avec vous votre linge personnel et un 

nécessaire de toilette (savon, brosse à dent, etc.). Vous êtes invité(e) à apporter des effets 

personnels de mobilier de faible encombrement et vous pouvez bien évidemment assurer la 

personnalisation de votre logement par des objets divers de décoration.  

 

 

Frais de séjour 

Dans votre facture, on distingue le prix lié { l’hébergement et le tarif lié { la dépendance.  

- Le forfait hébergement comprend les prestations hôtelières.  

- Le forfait dépendance couvre les dépenses liées à la dépendance des personnes accueillies. Il 

varie selon le degré d’autonomie de la personne (GIR).  

Des aides sociales et de logements pourront être demandés. L’établissement est habilité pour 

pouvoir faire des demandes d’aide sociale auprès du Conseil Général du Cantal.  

 

 

Votre séjour 

Un Projet de Vie Personnalisé est élaboré en équipe interdisciplinaire, avec vous et/ou vos 

proches. 

C’est un programme d’actions pluridisciplinaires adapté aux besoins, aspirations et choix de la 

personne âgée. Ce programme a pour objectifs de prévenir la dépendance et de maintenir 

l’autonomie : réalisation des actes de la vie quotidienne, communication, socialisation, 

structuration mentale, stimulation sensorielle... 

Le projet de vie donne du sens { ce que vit la personne. Il va continuellement de l’avant. Il 

apportera à tous les acteurs de la prise en charge, une connaissance accrue du résident, de ses 

attentes, de ses besoins pour adapter au mieux son accompagnement selon des perspectives 

psycho-sociales et de soins qui sont étroitement liées. 

Un document appelé Dossier de vie à compléter vous sera remis. Il servira de support pour 

compléter, votre projet personnalisé. 



 
 

 

      Accueil de Jour 

                                               
 

 

- 15 -  

Présentation 

La capacité du service est de 6 places. 

L’accueil thérapeutique de Jour vise { améliorer la vie de l’usager présentant une maladie 

d’Alzheimer ou des troubles apparentés. 
 

Dans le cadre de journée rythmée par des animations, des activités et des ateliers, cet accueil 

de jour permet au bénéficiaire de : 

- Retrouver une vie sociale en participant à des activités 

collectives adaptées { l’état physique et psychologique de 

chacun ; 

- Rompre la monotonie du quotidien ; 

- Stimuler ses fonctions cognitives, motrices et sensorielles 

indispensables à son maintien à domicile; 

- Bénéficier d’un soutien thérapeutique adapté. 

Ce service a été également conçu et prévu pour aider, soulager et accompagner les familles 

dans leurs difficultés à la prise en charge des patients.  

Le service, composé de professionnels qualifiés et volontaires (AMP, Assistante de soins en 

gérontologie, psychologue, art-thérapeute), accueille les usagers les lundis, mercredis et 

vendredis de 9h00 à 17h00 (transport inclus) sauf les jours fériés. Vous pouvez aménager vos 

horaires selon vos besoins (possibilité de venir sur une demi-journée) sur les jours d’ouverture. 

 

 

Votre admission 

La demande est faite auprès de l’accueil de l’établissement qui vous dirigera vers la personne 

responsable.   

Une période d’essai / adaptation est fixée à chaque nouvelle prise en charge pour permettre de 

s’assurer que le service est adapté aux besoins de la personne. 

Après un entretien avec le responsable, le médecin coordonnateur et la psychologue, un projet 

de vie personnalisé est défini afin que les activités soient adaptées au rythme et aux capacités 

de la personne.  

 

Préparer son entrée 

L’établissement assure le transport aller-retour de la personne accueillie du domicile au service. 
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Les traitements médicamenteux ne sont pas pris en charge par le service, l’usager devra 

amener son traitement pour la journée. De même que pour les produits d’incontinence et les 

changes. 

Un contrat de séjour est signé entre les 2 parties (personne et établissement). 

 

 

Frais de séjour 

La facturation des frais de séjour s’effectue mensuellement et { terme échu. Le coût du séjour 

est payable dès réception de la facture auprès du receveur du Trésor Public. 

Une partie du tarif peut être pris en charge  par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).  

 

 



 
PASA 
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Présentation 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) se situe au rez-de-jardin du Centre Hospitalier 

dans des locaux spécifiquement dédiés à cette prise en charge (salle à manger, office, salles 

d’activités, salon de repos et de détente, bureau d’accueil et des soignants, sanitaires, 

douches). 

 

Objectifs 

Les objectifs du PASA sont surtout d’agir sur les troubles du comportement par un 

accompagnement de proximité par des professionnels formés afin de pouvoir préserver, 

consolider, restaurer l’autonomie, rompre la monotonie du quotidien et l’isolement et aussi 

resocialiser, en tentant de réhabiliter les fonctions cognitives restantes. 

Une répartition homogène par groupes homogènes de malades  est nécessaire pour proposer 

des activités spécifiques et adaptées au niveau de chaque résident. 

 

Modalités d’accueil 

Le PASA est un service spécifique accueillant tous les jours de 

la semaine en petit groupe de 12 à 14 résidents atteints de 

troubles démentiels au stade léger à modéré, vivant dans 

l’EHPAD, sans troubles du comportement importants pour des 

séquences d’une demie journée { plusieurs jours par semaine.  

 

Un rendez-vous de pré admission aura lieu avant chaque prise en charge avec le résident 

concerné, un membre de sa famille, son représentant légal le cas échéant, le médecin 

coordonnateur, un soignant de l’unité, un professionnel du PASA, le psychologue, le 

responsable d’établissement ou son représentant. 

Ce rendez-vous a pour objectifs d’informer la personne et son entourage des différentes 

activités proposées, ainsi que l’organisation de la journée, expliquer les raisons de la prise en 

charge envisagée, recueillir son consentement et/ou celui de l’entourage, définir les objectifs 

de la prise en charge et les jours et modalités d’accueil sur la semaine. 

 



 
PASA 
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Fonctionnement 

Ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 17 h00. Le déjeuner est pris sur place.  

Aucune participation financière supplémentaire n’est demandée aux résidents qui s’y rendent. 

 

Le Personnel 

L’équipe est composée de professionnels formés à la prise en charge du public pris en charge : 

Des assistants de soins en gérontologie, l’art thérapeute, la psychologue. 
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Médecine 
 

Présentation 

La capacité du service est de 15 places. 

Il accueille les personnes après une hospitalisation dans un autre établissement ou sur 

demande du médecin traitant. Ce service assure le prolongement des soins et les traitements 

médicaux qui peuvent être complétés par des accompagnements paramédicaux.  

L’encadrement médical se fait sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur. La prise en 

charge médicale est effectuée par les médecins généralistes autorisés à exercer dans 

l’établissement. 

Ce service est destiné aux personnes : 

- déjà hospitalisées et dont le médecin estime que les soins doivent être poursuivis dans une 

structure adaptée 

- ayant besoin de soins et d’une surveillance médicale permanente  

 

Votre admission     

La demande de prise en charge est formulée par le médecin traitant auprès du médecin 

coordonnateur et du cadre de santé de l’établissement. Ils étudieront la possibilité d’entrée en 

fonction des places disponibles et de la compatibilité entre la pathologie de la personne et 

l’offre de soins du service. 

Une prescription médicale est nécessaire, elle précise les actes de soins à mettre en place. 

 

Les formalités administratives sont réalisées au bureau d’accueil le jour même de votre 

admission. Elles peuvent être effectuées par vous-même ou toute personne habilitée.  

Afin de vous assurer la meilleure prise en charge possible, vous devez fournir les documents 

suivants :  

 

- Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour, etc.) 

- Une copie du livret de famille 

- Votre carte vitale ou votre attestation d’ouverture de droits 

- Votre carte de groupe sanguin 

- Votre attestation de mutuelle 
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- Vos dernières ordonnances de traitement prescrit 

- Vos derniers examens radio, prélèvements, etc. 

- Votre dossier médical 

- Un courrier d’adressage 

 

Frais de séjour 

Le tarif journalier appliqué est fixé annuellement par un arrêté préfectoral. Il couvre l’ensemble 

des prestations hôtelières et médicales qui vous sont fournies. Si vous êtes assuré social, il vous 

restera à régler une partie du montant des frais de séjour, qui peuvent être pris en charge par 

votre mutuelle.  

 

Dans certains cas, vos frais de séjour peuvent être pris en charge à 100% par votre caisse. Vous 

pouvez vous renseigner auprès de l’accueil de l’établissement.  

 

Le forfait hospitalier correspond à la participation forfaitaire laissée à la charge des personnes 

hospitalisées sous certaines conditions. Il prend en compte les jours d’entrée et de sortie sans 

notion d’heure d’arrivée et de départ. Ils peuvent être éventuellement pris en charge, en tout 

ou partie, par votre mutuelle.  

 

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser auprès de votre organisme 

mutualiste.  

 
 
 
 

Votre séjour 

Courrier 

L’établissement met en œuvre les moyens d’acheminement et de réception du 

courrier.  

Le courrier est distribué par l’établissement chaque jour ouvrable ou donné { la 

famille sur demande de celle-ci et en accord avec le patient ou son représentant légal.  

Pour le courrier de départ, le donner au personnel de l’accueil sinon au personnel de santé. 

L’affranchissement sera { la charge du résident. La levée du courrier se fait à 15h30. 
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Visites 

Les visites sont en accès libre de 8h30 à 20h30 mais de préférence les après midi. En dehors de 

ces horaires, l’établissement sera fermé afin de veiller { la sécurité des biens et des personnes 

(une sonnette extérieure permet cependant l’accès { l’établissement). Des visites en dehors de 

ces horaires pourront être acceptées { condition d’en informer au préalable l’établissement. 

Il convient de respecter certaines règles : 

- Etre un nombre raisonnable, 

- Etre discret, 

- Quitter la chambre au moment des soins.  

- Eviter les visites le matin avant 11h00 (moment des soins).  

 

Téléphone / Télévision 

Chaque chambre dispose d’un téléphone. Chaque personne a un numéro personnel 

attribué. Vos proches peuvent donc vous appeler directement dans votre chambre 

24h/24h (Numéro du téléphone indiqué dans la chambre). De même vous pouvez accéder à 

l’extérieur en composant le 0 suivi du numéro de votre correspondant. Ces derniers appels émis 

vous seront facturés. Le règlement des frais se fait lors de votre sortie au bureau des entrées. 

Chaque chambre dispose d’une prise télévision avec TNT. Chaque personne peut 

installer dans sa chambre son propre poste de télévision sinon l’établissement 

pourra vous en louer un (se renseigner auprès de l’accueil). 

 

Lingerie 

Il vous appartient d’apporter votre linge personnel (vêtements et nécessaire à toilette). 

L’établissement n’assure qu’{ titre exceptionnel son entretien (patients isolés). 

 

Restauration 

Les repas sont servis en chambre sur des planches horaires fixées.  

Les menus de la semaine peuvent être consultés sur les panneaux d’affichage à chaque étage. 

 

Permission d’absence 

Avec l’autorisation expresse du médecin qui vous prend en charge habituellement, il vous sera 

possible de vous absenter de l’établissement.  

Les permissions sont à demander suffisamment tôt par rapport à votre absence pour pouvoir 

recueillir l’avis médical requis. 
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Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

Présentation 

La capacité du service est de 30 places. 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile du Centre Hospitalier de Condat a été créé en 1988. Il 

est sous la responsabilité du Directeur de l’établissement et est géré par une infirmière 

coordinatrice. 

 

La zone d’intervention est définie par arrêté préfectoral et se répartit de la façon suivante :  

Secteur de Condat (sauf Marchastel)  

Secteur d’Allanche (sauf Joursac)  

4 communes du Puy de Dôme : Egliseneuve d’Entraigues, Espinchal, La Godivelle, Saint Genès 

Champespe.  

 

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile est destiné à : 

- faciliter le maintien à domicile des personnes âgées (plus de 60 ans) ou 

handicapées (moins de 60 ans) fragilisées par les handicaps et la maladie 

- prévenir et différer l’hospitalisation 

- favoriser un retour rapide au domicile après une hospitalisation 

- apporter aide et réconfort aux personnes soignées et à leurs famille s 

- assurer l’aide aux actes essentiels de la vie (toilette, habillage, lever, coucher …) ainsi que 

des soins infirmiers. 

 

Une équipe est à votre disposition :  

- L’infirmière coordinatrice étudie les besoins de la personne âgée, son environnement et les 

conditions de travail des soignants. Elle propose certains aménagements : lit médicalisé, 

matelas anti-escarre, lève-malade… 

- L’aide-soignant(e) assure { la personne âgée les soins d’hygiène, l’aide { l’habillage. Elle 

effectue des soins simples tels que la surveillance de l’élimination, les shampoings, la 

prévention d’escarre… Elle apporte un soutien moral. 

- L’infirmière libérale est choisie par la personne âgée sous condition qu’elle ait signée une 

convention avec l’hôpital. Elle assure tous les soins infirmiers prescrits par le médecin. Elle est 

payée par le SSIAD selon la nomenclature en vigueur. 
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Les personnes gardent libre choix du médecin, du pharmacien, du kinésithérapeute…Elles 

assurent elles-mêmes le règlement. 

 

Votre admission 

La demande de prise en charge peut être formulée par la personne elle-même, le médecin 

traitant, la famille, l’assistante sociale, l’infirmière libérale… auprès de l’infirmière 

coordonnatrice qui vous inscrira sur la liste d’attente. 

Lorsque vous êtes admis, votre dossier est transmis par l’infirmière coordinatrice auprès de la 

CPAM ou d’un autre centre. 

Une prescription médicale est nécessaire, elle précise le protocole d’intervention. 

 

Préparer son entrée 

A l’occasion de la visite d’évaluation à votre domicile, l’infirmière coordinatrice vous remettra le 

règlement de fonctionnement du Service de Soins à Domicile ainsi que le contrat de prise en 

charge. Elle vous apportera les renseignements complémentaires.  

 

Frais de séjour 

Les interventions sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. 



 
Les Instances consultatives 
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Les instances consultatives de votre établissement contribuent à 

l’amélioration continue des prestations proposées par l’établissement. 

Elles se réunissent périodiquement, suivant un ordre du jour défini, en 

fonction des missions attribuées { l’instance. Les instances vous concernant sont présentées ci-

dessous :  

 

Commission Médicale d’Etablissement - C.M.E -  

La C.M.E. contribue { l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de la prise en charge des usagers :  

- L’organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. 

- Les mesures { mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales (aidé par 

EOHH) 

- Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire 

- La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

- Le bon usage des antibiotiques 

- La prise en charge de la douleur 

- Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical. 

La CME se compose notamment des médecins traitants autorisés à intervenir dans 

l’établissement et du directeur. 

 

 

Conseil de la Vie Sociale -  C.V.S -  

Ce Conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le 

fonctionnement de l’établissement, notamment sur les points suivants : 

- Organisation intérieure et vie quotidienne 

- Activités, animations socioculturelles et prestations externes 

- Services thérapeutiques 

- Projets de travaux et d’équipements 

- Nature et prix des services rendus 
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- Affectation des locaux collectifs, entretien des locaux 

- Relogements prévus en cas de travaux ou de fermetures 

- Animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre 

les participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de 

prise en charge. 

Le C.V.S. est composé notamment de : 

- Représentant(s) des personnes accueillies  

- Représentant(s) des familles et/ou des représentants légaux  

- Représentant du conseil de surveillance 

- Directeur ou son représentant légal 

 

 

Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité 
de la Prise en Charge  - C.R.U.Q.P.C - 

La C.R.U.Q.P.C. veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. La 

Commission examine les plaintes et réclamations qui ne présentent pas le caractère d’un 

recours gracieux ou juridictionnel. Elle veille à informer sur les voies de recours et de 

conciliation et tente d’amener des solutions adaptées. 

Elle contribue, par ses avis et propositions, à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise 

en charge des personnes malades et de leurs proches.  

Parmi les membres de la CRUQPC, des médiateurs ont été désignés.  

Le médiateur médecin est compétent pour connaître les plaintes et réclamations qui mettent 

en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical. 

Le médiateur non-médecin est compétent pour connaître les plaintes étrangères à cette 

question. 

Lors de la rencontre avec le plaignant (et sa famille si nécessaire), le médiateur prend 

connaissance des griefs par le plaignant et essaie de trouver avec lui des solutions pouvant 

satisfaire les deux parties. 

Les membres de la C.R.U.Q.P.C. sont notamment : 

- Deux représentants des usagers et leurs suppléants 

- Le médiateur non médical et  

- Le directeur  

- Le médiateur médical  
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Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition - C.L.A.N - 

Le C.L.A.N a vocation à participer, par ses avis ou propositions, { l’amélioration de la prise en 

charge nutritionnelle des usagers et { la qualité de l’ensemble de la prestation 

alimentation/nutrition (projets d’aménagement des locaux, des circuits et équipements dans le 

cas où ces projets peuvent avoir des incidences dans ce domaine). 

Le C.L.A.N se compose notamment de : 

- La diététicienne 

- Deux représentants de l’équipe restauration  

- Des représentants de l’équipe soignante 

- Deux représentants des personnes accueillies 

 

 

Comité de LUtte contre la Douleur - C.L.U.D - 

Le C.L.U.D. assure une mission observatoire de la prise en charge de la douleur et coordonne 

les actions des différentes parties. Il participe à : 

- La réalisation de la documentation concernant la lutte contre la douleur 

- La mise en place d’indicateurs de lutte contre la douleur 

- L’évaluation via des audits, autoévaluations, etc, l’analyse et l’information autour des 

résultats obtenus (une fois par an)  

- Programmer la réalisation de formation et d’actions de formations auprès du 

personnel concernant la prise en charge de la douleur 

- Mettre en place des actions d’améliorations 

 

Le C.L.U.D se compose notamment :  

- De représentants de l’équipe soignante interdisciplinaire 

- Du médecin coordonnateur  
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Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance : 

- Se prononce sur les orientations stratégiques de l'établissement 

- Exerce un contrôle permanent sur la gestion et la santé financière de l'établissement. 

Par exemple, les tarifs des prestations payantes sont fixés annuellement par le Conseil 

de Surveillance. 

- Délibère sur l'organisation des activités et de la structure en 

interne. 

- Dispose de compétences élargies en matière de coopération 

entre établissements.  

- Donne son avis sur la politique d'amélioration de la qualité, de la gestion des risques et 

de la sécurité des soins. 

Le Conseil de Surveillance est composé de :  

- Représentants des collectivités territoriales,  

- Représentants du corps médical et des personnels hospitaliers,  

- Personnes qualifiées et représentants des usagers. 



 
 

Les Chartes 
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L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs 

définis par : 

- la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante  

- la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

- La Charte des personnes hospitalisées 

Ces chartes vous sont présentées ci-dessous. Leur intégralité est disponible sur Internet ou 

obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès de l’accueil de l’établissement. 

 

Charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante 

Cette charte a été établie par la commission "Droits et Libertés" de la Fondation de Gérontologie 

en 1986. L’intégralité de cette charte peut être retrouvée sur le site Internet :  

http://auvergne.sante.gouv.fr/persagee/chartpag.pdf  

 

1. Choix de vie 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.  

 

2. Domicile et environnement 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être 

choisi par elle et adaptée à ses besoins.  

 

3. Une vie sociale malgré les handicaps 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et 

de participer à la vie en société.  

 

4. Présence et rôle des proches 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes 

âgées dépendantes.  

 

5. Patrimoine et revenus 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses 

revenus disponibles.  
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6. Valorisation de l’activité 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.  

 

7. Liberté de conscience et pratique religieuse 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 

philosophiques de son choix.  

 

8. Préserver l’autonomie 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.  

 

9. Droit aux soins 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont 

utiles.  

 

10. Qualifications des intervenants 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 

intervenants formés, en nombre suffisant.  

 

11. Respect de la fin de vie 

 

12. La recherche : une priorité et un devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.  

 

13. 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.  

 

14. L’information, le meilleur moyen de lutte contre l’exclusion 

L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes 

âgées dépendantes.  
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Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie 

Selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et 

des familles. L’intégralité de cette charte peut être retrouvée sur le site Internet : 

http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/EXE_A4_ACCUEIL.pdf  

 

 

Article 1er - Principe de non-discrimination  

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, de son apparence 

physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de 

son âge, de ses opinions et convictions lors d'une prise en charge social ou médico-social.  

 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  

La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée et le plus adapté possible à 

ses besoins.  

 

Article 3 - Droit à l'information  

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés. Ainsi que 

sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.  

La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le 

même domaine.  

La communication de ces informations par les personnes habilitées à les communiquer 

s'effectue avec un accompagnement adapté.  

 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne  

1°. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes  

2°. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant des conditions et 

conséquences de la prise en charge 

3° Le droit à la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et 

d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.  

 

Article 5 - Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement  
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Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre 

à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits 

de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice.  

 

Article 7 - Droit à la protection  

Il est garanti à la personne, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans 

le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

 

Article 8 - Droit à l'autonomie  

Il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 

société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes 

limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 

conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son 

patrimoine et de ses revenus.  

 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien  

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l'accompagnement doivent être prises en considération.  

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés 

dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 

que de ses proches ou représentants.  

 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l'institution.  

 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées. 

 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.  
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Charte de la personne hospitalisée 

D’après la circulaire n°2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées 

et comportant une charte de la personne hospitalisée 

Cette charte présente aux personnes hospitalisées (dans le cadre de l’HAD ici) les droits 

essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois – notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé – et les principaux décrets, arrêtés, 

circulaires et chartes dont les références figurent en annexe. L’intégralité de cette charte peut 

être retrouvée sur le site Internet : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_a4_couleur.pdf 

 

 

1. 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 { tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux 

personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Un consentement spécifique est prévu pour certains actes. 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. 

 

6. 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. 



 

- 33 - 
 

 

7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son 

intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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.  


