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Madame, Monsieur,  
 

Bienvenue à l’EHPAD L’HERMITAGE,  
 
 

Vous venez d’être accueilli(e) dans notre Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ou vous vous envisagez une admission 
pour vous ou pour l’un de vos proches… 
 

Animés par le souci constant de vous apporter convivialité, sécurité, confort de vie et 
bien être, les membres du Conseil d’Administration, la direction, le médecin 
coordonnateur et l’ensemble du personnel de l’établissement vous remercient pour 
l’intérêt porté à notre établissement et sont heureux de vous accueillir.  
 

Ce livret d’accueil a été réalisé afin de vous apporter tous les renseignements utiles 
sur les prestations, les accompagnements et les interventions délivrés au sein de 
l’EHPAD L’Hermitage.  
 

L’ensemble du personnel qui sera amené à vous entourer et vous accompagner au 
quotidien, mobilisera tout son savoir-faire, son professionnalisme et toute son 
attention pour que vos conditions de vie soient les plus agréables et sécurisantes 
possibles. 
 

Nos fonctions et missions sont basées essentiellement sur le respect des principes 
édictés par la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 
 

Madame, Monsieur, vous trouverez des compléments d’informations nécessaires à 
votre hébergement dans le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement qui 
vous seront remis lors de votre admission. 
 
 

Nous vous remercions de votre confiance.  
 

 

Le Directeur, 
Jean-Marc de THILLOT 
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PRESENTATION GENERALE 
 

L’HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION  

L’association AOAPAR a pour mission depuis son origine « d’accompagner toutes les 
personnes âgées accueillies dans leur propre cheminement afin de construire avec 
tous une communauté harmonieuse ». Le Conseil d’Administration dans son projet 
associatif de 2020 rappelle la primauté de la personne, sa dignité, la solidarité et la 
générosité. Nous accordons toute notre attention aux résidents accueillis et à leurs 
familles mais aussi aux relations avec nos partenaires, nos collaborateurs et nos 
collègues. 
 

Depuis sa création en 1953 par des institutions Protestantes et Orthodoxes, 
l’association à but non lucratif « des maisons de Cannes » est devenue « l’Association 
Œcuménique d’Accompagnement pour Personnes Agées et Réfugiés (A.O.A.P.A.R) 
». Le projet réaffirme ses valeurs fondatrices et l’éthique de l’association, ancrées 
dans nos convictions chrétiennes, conjointement aux valeurs humanistes, dans le 
respect de la laïcité. Nous plaçons la personne et son bien être au centre des 
préoccupations. 
 

Notre réflexion éthique n’a pas uniquement comme centre d’intérêt les personnes que 
nous accompagnons mais également l’ensemble du personnel et des bénévoles qui 
s'engagent au sein de nos établissements. 
 
 

L’ETABLISSEMENT  

… L’EHPAD L’Hermitage  
L’EHPAD L’Hermitage est un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) crée en 1958 avenue 
Bon Temps, à Saint-Raphaël, a été reconstruit 
par l’association en 2005, toujours à Saint-
Raphaël, sur un nouveau site avenue Léo 
Lagrange.  
 
L’établissement a une capacité d’accueil de 120 
personnes en séjour permanent. Il est habilité à 
l’Aide Sociale pour la totalité de ses places.  
 

L’établissement est géré par une association à but non lucratif, l’Association 
Œcuménique d’Accompagnement pour Personnes Agées et Réfugiés (A.O.A.P.A.R).  
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… Les missions et les valeurs de l’établissement  
 

 Accueillir chaque résident, famille, 

proche, aidant avec convivialité et respect 
 

 Garantir un cadre chaleureux et 

sécurisant apportant confort, propreté et 

bien-être 
 

 Accompagner et animer en adaptant un 

accompagnement personnalisé aux 

besoins et aux attentes de la personne 
 

 Prendre soin en apportant une prise en 

charge adaptée et individualisée 

 

… Les horaires d’ouvertures   
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 12h00 et de 14h00 à 18H00. 
 

Pour toutes demandes de renseignements liés aux soins, l’infirmier est à votre 
disposition de préférence de 8h00 à 20h00, sauf si ce dernier prodigue des soins à 
un résident. 
 
 

… La situation géographique 
L’EHPAD L’Hermitage est situé en périphérie de la ville de Saint-Raphaël, il bénéficie 
d’un cadre agréable, à proximité d’un centre commercial, et est agrémenté de jardins 
qui vous offrent des lieux privilégiés de repos et de douceur.  
 
  

Le respect L'autonomie

La dignité de la 
personne

La citoyenneté

Un relationnel 
chaleureux
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VOTRE ACCUEIL 
 

LES FORMALITES D’ADMISSION 

L’âge d’admission minimum requis est fixé à 60 ans par la réglementation sauf 
dérogation pouvant être accordée par le Conseil Départemental. 
 

Le dossier d’admission peut être retiré auprès du secrétariat ou par correspondance 
(par courrier ou par mail hermitage@aoapar.fr ou sur le site de l’AOAPAR).  
 

Un entretien de pré-accueil sera organisé en équipe pluridisciplinaire. L’objectif de 
cette visite est d’évaluer la capacité de l’établissement à accompagner dans les 
meilleures conditions la personne en fonction de ses attentes et de ses capacités. 
Une visite de l’établissement sera également proposée le même jour. 
 

La demande d’admission est étudiée en équipe pluridisciplinaire. En cas d’avis 
favorable, l’admission est prononcée par le directeur de l’établissement et se 
matérialise par la signature du contrat de séjour avec la remise du règlement de 
fonctionnement et des annexes. 
 

Dès qu’une place est disponible, l’établissement convient avec le futur résident et/ou 
sa famille d’un jour et d’une heure d’arrivée ; de préférence en début ou milieu de 
semaine, pour faciliter l’intégration. 
 

A son arrivée dans l’établissement le résident est reçu par le responsable 
hébergement et le cadre de santé ou leurs représentants qui mettront tout en œuvre 
pour répondre à ses attentes. 
 
 

LE MODE DE FINANCEMENT 

… Les frais de séjour 
La tarification des prestations se décompose en deux parties : hébergement et 
dépendance. 

- La partie « Hébergement » comprend l’ensemble des frais liés à l’hébergement 
(l’hébergement en chambre individuelle ou double, le service de restauration, 
les animations, etc).  

- La partie « Dépendance » recouvre l’intégralité des prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires pour accomplir les actes essentiels de la vie. 
Le niveau de dépendance est évalué par le médecin coordonnateur de 
l’établissement ou le cadre de santé.  

 
Des frais annexes peuvent être ajoutés (téléphone, coiffeur, etc). 
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Une facture est adressée au résident au début de chaque mois payable avant le 10 
du mois en cours. Dès l’entrée du résident, le règlement des frais de séjour du mois 
en cours sera à verser à l’établissement.  
La personne accueillie est tenue au versement d’un dépôt de garantie dont le montant 
s’élève à l’équivalent de 30 jours du prix de journée de l’hébergement. 
 

… Les aides financières  
Les résidents accueillis peuvent prétendre, en fonction de leurs revenus, à plusieurs 
types d’aides financières :  

- L’aide sociale  
- L’allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)  
- L’aide Personnalisée au Logement (CAF) 

 
 

VOS INTERLOCUTEURS 

Favorisant le lien social au quotidien, assurant la personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement, une équipe pluridisciplinaire est à vos côtés pour vous 
accompagner et faciliter votre quotidien :  

- L’équipe médicale 
- L’équipe paramédicale 
- L’équipe d’animation et de la vie sociale 
- L’équipe d’hébergement  
- L’équipe administrative 
- L’équipe logistique 

 

Pour compléter cette équipe, des intervenants libéraux (médecins spécialistes, 
orthophonistes, laboratoires d’analyses médicales, etc) interviennent sur prescription 
du médecin traitant. 
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VOTRE CONFORT ET VOS ESPACES DE VIE  

 

VOTRE CHAMBRE 
L’établissement dispose de 118 chambres simples et de 2 chambres doubles. Toutes 
les chambres sont équipées de sanitaires et de WC privatifs et conformes à toutes 
les personnes. 
 

Votre chambre est votre espace privatif. 

 
 

Elle est meublée d’un lit médicalisé, d’un espace 
bureau, d’une armoire, d’un fauteuil et d’une table 
de chevet.  

 
Chaque chambre est équipée d’un système 
d’appel malade permettant de contacter le 
personnel à tout moment de jour comme de nuit. 
 
 

Il est conseillé de la personnaliser avec des petits meubles ou bibelots, pour recréer 
au mieux votre décor familier, dans les limites compatibles avec la place disponible, 
la préservation de l’infrastructure, les règles d’hygiène et la sécurité incendie. 
 
Les chambres sont entretenues régulièrement, ainsi que les sanitaires attenants.  
 
 

LES ESPACES COMMUNS  

… Les jardins 
Ils sont situés au rez-de-chaussée, 
regroupant un grand jardin, plusieurs petits 
espaces verts et un terrain de pétanque, 
totalisant environ 3000 m². Ils sont ouverts 
de 6H30 à 21 heures, et à la demande des 
résidents en dehors de ces horaires.  
 
Un physio-parc permet aux résidents 
d’accéder à une activité physique adaptée. 
 

… Les salons 
Des petits salons, une bibliothèque sont à la disposition des résidents et des familles. 
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… Les lieux de culte  
Un lieu de culte œcuménique est disponible au rez-de-chaussée ou en chambre à la 
demande.  
Des bénévoles interviennent régulièrement et une messe est organisée une fois par 
mois. 
 

L’UNITE PROTEGE  

L’unité protégée est située au rez-de-chaussée, elle permet d’accueillir des personnes 
déambulantes souffrantes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentées, 
souvent en difficulté face à des situations qui les rendent vulnérables au quotidien : 
troubles du comportement (apathie agressivité, agitation, errance…). Pour ces 
personnes, une unité de soin spécifique permet d'apporter à chacun une autre 
approche personnalisée et adaptée à leurs besoins. En effet, le personnel, formé à 
cet accompagnement, y est attentif et apporte une présence adaptée à chacun. 

 

L’ESPACE DE KINESITHERAPIE  

La salle de kinésithérapie sert à la rééducation et à la réadaptation, les séances 
doivent être prescrites par le médecin traitant. 
 
 

L’ESPACE BIEN-ETRE ET SENSORIEL 

L’EHPAD l’Hermitage propose une salle multi-sensorielle, avec des stimuli visuels, 
olfactifs et auditifs pour entrer en communication avec les résidents.  
 
Il est également équipé d’une balnéothérapie destinée à la réadaptation et à la 
relaxation de la personne accueillie. 
La balnéothérapie est un ensemble de soins reposant sur l’immersion du corps ou 
d’une partie du corps dans un bain d’eau douce. Elle peut être utilisée à des fins 
thérapeutiques ou simplement relaxantes. 
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VOTRE VIE QUOTIDIENNE 

 

LE LINGE 
Le linge hôtelier (draps, taies d’oreillers, serviettes de bain, etc.) fourni par 
l’établissement est entretenu par le service de blanchisserie. 

 

Un trousseau minimum indicatif est précisé à 
l’entrée du résident.  
 

Le marquage du linge est obligatoirement 
effectué lors de votre entrée par le biais du 
service de blanchisserie, afin d’éviter tout risque 
de perte.  
 

Le traitement du linge s’effectue sur place par le 
service de blanchisserie. 
 

 

Le résident choisit lors de son admission s’il souhaite bénéficier de cette prestation 
de blanchissage en interne ou s’il souhaite faire entretenir son linge par son 
entourage.  
En cas d’épidémie, et selon les recommandations, la direction se réserve le droit 
d’imposer l’entretien du linge en interne. 
 

 

Le nécessaire de produits de toilette peut être fourni à l’entrée et 
régulièrement approvisionné, si l’option a été souscrite.  
 

 
 

LA RESTAURATION 
La salle à manger principale est située au rez-de-chaussée, elle offre aux résidents 
un espace de restauration très convivial. 
 

Les repas sont préparés par un prestataire sur place.  
 

Les repas sont servis à l’assiette, soit en salle de 
restaurant, soit dans les salles à manger d’étage. Ils 
peuvent être servis en chambre, pour les résidents 
les plus dépendants sur prescription médicale. 
 

Dans un esprit de convivialité, la famille ou les 
proches peuvent prendre un repas avec le résident. 

Les équipes seront informées 72H avant pour inscrire le nombre d’invités (limité à 5 
personnes pour des raisons d’organisation ou en cas de crise sanitaire). Une 
participation financière sera demandée. 
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LA VIE SOCIALE ET L’ANIMATION 

Tous les professionnels et plus particulièrement les animateurs du service de la vie 
sociale sont chargés d’organiser l’animation dans l’établissement.  
 

Des équipes de bénévoles dont l’association de bénévoles de l’EHPAD L’Hermitage 
interviennent et participent régulièrement aux activités et aux sorties.  
 

Le programme des activités est affiché chaque 
mois, il suit un canevas établi à l’année. 
 

Différents ateliers adaptés permettent à chaque 
résident, s’il le souhaite, de s’investir 
quotidiennement dans une activité individuelle ou 
collective.  
 
 

Une fois par mois, un événement est organisé pour les anniversaires des résidents. 
 
Les moments les plus marquants de l’année font également l’objet d’événements 
spécifiques : Noël, Jour de l’An, Premier Mai, Pâques, Fête des mères, Fête des 
pères, etc. 
 

 
Pour se divertir, des jeux de sociétés, lotos, jeux de cartes sont également proposés 
et mis à disposition. 
 
 

LES SORTIES ET LES VISITES 

Le résident est chez lui, il accueille ses proches comme il le souhaite.  
 
Néanmoins, les visiteurs doivent accepter les contraintes liées à la vie quotidienne de 
l’établissement. Les visites sont conditionnées aux activités, pour le bon 
fonctionnement (densité des activités de soin et d’hygiène le matin) et le respect de 
l’intimité des autres résidents. Il est donc préférable de rendre visite aux résidents 
entre 11h00 et 20h00. Une adaptation peut être appliquée en période exceptionnelle. 
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VOTRE SANTE 

 

LES SOINS MEDICAUX  

L’Ehpad L’Hermitage est composée d’une équipe pluridisciplinaire, elle participe à un 
accompagnement global et personnalisé. 

 
 
 

Le service médical situé au 1er étage est animé par 
le médecin coordonnateur de l’établissement avec 
l’équipe pluridisciplinaire soignante en charge du 
résident. Les infirmeries sont situées à chaque 
étage et sont les lieux ressources pour les familles. 
 

 
 

Tout résident entrant à l’EHPAD L’Hermitage garde le libre choix de son médecin 
traitant dont il communique les coordonnées dès son admission. 
 

Le service médical comprend un psychologue, un psychomotricien et un 
kinésithérapeute qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes et assurent 
un suivi relationnel avec le résident, les proches et les intervenants extérieurs. 
 

Sur prescription médicale, des intervenants libéraux peuvent se déplacer. 
 

Un podologue intervient une fois par semaine sur l’établissement. Les rendez-vous 
se prennent auprès des infirmiers. 
Cette prestation reste à la charge du résident sauf pour les prescriptions médicales 
(en cas de diabète grave) établies par votre médecin traitant. Il est possible de faire 
intervenir un(e) podologue de votre choix. 
 

La nuit, la continuité de la prise en charge des résidents est assurée par un infirmier, 
un aide-soignant et par un agent des services logistiques. 
 
 

LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Les produits pharmaceutiques compris dans le forfait soins qui vous 
seront prescrits pendant votre séjour seront délivrés par la pharmacie 
d’officine avec laquelle l’établissement a signé une convention.  
Les dispositifs médicaux seront délivrés par notre prestataire de 
matériel médical.   
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SERVICES ANNEXES 

 

LE TELEPHONE ET L’ACCES INTERNET  

Il est possible de disposer d’une ligne téléphonique personnelle. Un téléphone adapté 
sera mis à disposition. La mise en service de cette ligne est gratuite, l’abonnement 
mensuel ainsi que les communications sont à la charge du résident.  
 

L’établissement met à disposition un réseau wifi gratuitement. L’utilisation du service 
Wifi est soumise au respect des lois et des règlements en vigueur. 
 
 

LE COURRIER  

Une boite aux lettres, destinée au courrier départ, se trouve 
au secrétariat. Le courrier est relevé chaque matin, en 
semaine, par le facteur. 
 

Les journaux et courriers/cartes postales seront distribués 
chaque jour ouvrable dans la journée. 
 
 

LE SALON DE COIFFURE  

 

 

Un salon de coiffure est aménagé dans l’établissement. 
Un coiffeur intervient plusieurs fois par semaine. 
 

Ces prestations, réglées directement au coiffeur, sont à 
la charge du résident. 
 
 

 

LES BIENS ET VALEURS PERSONNELS 

Toute personne hébergée dans l’établissement est invitée, lors de son entrée (puis 
au cours de son séjour si nécessaire) à effectuer le dépôt des objets de valeurs, 
bijoux, auprès de la direction, dont la nature justifie la détention durant son séjour 
dans l'établissement.  
Nous vous informons que l’établissement n’est pas responsable de la disparition 
éventuelle de ce que vous détenez dans votre chambre. 
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VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS 

 

LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE 

L’établissement s’inscrit dans une démarche de bientraitance et de lutte contre la 
maltraitance. 
Le personnel bénéficie régulièrement de formation à la bientraitance et sur les bonnes 
pratiques professionnelles. 
 
 

LE CONSENTEMENT ECLAIRE  

L’équipe recherche systématiquement le consentement du résident pour 
l’accompagnement individualisé proposé.  
 
 

LE SECRET PROFESSIONNEL ET LA CONFIDENTIALITE  

Les données administratives ou médicales informatisées sont protégées par le secret 
professionnel et par le secret médical auxquels sont tenus l’ensemble du personnel 
salariés ou professionnels de santé libéraux, et conformément aux recommandations 
de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).  
 
 

L’ETHIQUE 

Depuis l’ouverture de l’établissement, les pratiques professionnelles reposent sur le 
respect et la dignité de la personne accueillie. 
Le respect de la dignité permet à chaque résident : le droit à l’information, la liberté 
d’opinions et d’échanges d’idées, la liberté d’aller et venir, le droit aux visites et le 
respect de la vie privée, etc.  
 
 

L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL  

Tout résident, accompagné de la personne de son choix, et le cas échéant, son 
représentant légal, a accès, sur demande formulée par écrit, à son dossier médical.  
En cas de questions, n'hésitez pas à vous rapprocher directement de la direction de 
l’établissement. 
 
 

LES PERSONNES QUALIFIEES  

La personne qualifiée désigne la personne à laquelle tout résident peut faire appel 
pour l’aider à faire valoir ses droits en cas d’éventuels conflits entre le résident et 
l’établissement.  
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LA SECURITE  

La direction de l’établissement et les équipes pluridisciplinaires accueillent le résident 
avec un esprit de tolérance et de respect de la personne, en lui assurant la sécurité 
matérielle et morale.  
La surveillance de l’établissement est assurée 24h/24h.  
 

…. La sécurité incendie  
Régulièrement, des formations théoriques et pratiques (exercice de manœuvre des 
extincteurs sur feu réel et exercice d’évacuation) sont organisées pour le personnel.  
 

…. La consommation de tabac et d’alcool   
Afin de se prémunir contre le risque d’incendie et de protéger les salariés contre le 
risque de tabagisme passif, il est déconseillé fortement de fumer dans les chambres. 
Il est par contre formellement interdit de fumer dans ou sur les lits pour des raisons 
évidentes de sécurité. 
Les fumeurs sont invités à fumer ou à « vapoter » à l’extérieur où des espaces sont 
mis à disposition dans le jardin. 
 

Nous informons les visiteurs qu’il n’est pas souhaitable d’apporter des boissons 
alcoolisées.  
De façon exceptionnelle et sur demande, la direction peut accorder une autorisation 
d’amener des boissons alcoolisées, en cas d’événements particuliers. 
 
 

L’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE 

DES SOINS  

L’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et 
de la sécurité des soins.  
Elle a pour objectif d’optimiser le fonctionnement et le savoir-faire des professionnels. 
Elle oriente son organisation et vise à améliorer en continu les prestations délivrées 
aux résidents en fonction de leurs attentes et de leurs besoins en plaçant le résident 
au cœur de la réflexion collective. Elle est aussi bénéfique pour améliorer la qualité 
de vie au travail de l’ensemble des professionnels. 
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VOTRE PARTICIPATION A LA VIE DE 

L’HERMITAGE  

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  

Vous êtes associé, ainsi que les membres de votre entourage et le 
personnel de l’établissement, à la vie de l’établissement par 
l’intermédiaire du Conseil de la Vie Sociale (CVS).  
 
Le CVS est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les 
questions liées au fonctionnement de l’établissement : qualité des 

prestations, amélioration du cadre de vie, qualité des activités, etc.  
Les membres de cette instance se réunissent à minima trois fois par an. 
 
 

LA COMMISSION RESTAURATION  

Les représentants des résidents et des familles, le personnel et l’équipe 
de restauration sont conviés aux commissions restauration. 
Celles-ci ont pour objectif de donner la parole aux résidents/familles sur 
la thématique de la restauration : menus du quotidien, menus de fêtes, 
le service, etc. 
 
 

LA COMMISSION ANIMATION  

Une commission animation permet à l’ensemble du personnel, des résidents et de 
leur famille d’échanger sur le programme d’animation : propositions et souhaits 
d’animation. 
 
 

LES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 

Afin d’améliorer la qualité de nos prestations et de mieux répondre à vos besoins et 
vos attentes, le recueil de votre satisfaction peut être effectué ponctuellement, par le 
biais d’un questionnaire de satisfaction. 
 
La direction, se tient à votre disposition ainsi que celle de votre famille si vous 
souhaitez faire entendre une remarque ou une suggestion, soit par téléphone, soit par 
mail, soit lors d’un rendez-vous au cours duquel vous pouvez vous faire accompagner 
par la personne de votre choix.  
Vous pouvez également joindre les membres représentants des résidents et des 
familles du Conseil de la Vie Sociale. 
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ANNEXES 
 

LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES 
 
La liste des personnes qualifiées prévues par les textes susvisés pour garantir le 
respect effectif des droits des personnes prises en charge dans un établissement ou 
service social ou médico-social en application des dispositions de l’article L 311-5 du 
code de l’action sociale et des familles, telle que fixée par la décision conjointe du 
17/03/2020 est établie comme suit :  
 

Liste des personnes qualifiées du département du VAR 
ARRETE CONJOINT n°2019-92 du 17 Mars 2020 

 
Portant désignation des personnes qualifiées prévues à l’article L.311-5 du Code de 
l’action sociale et des familles, la Direction départementale de la cohésion sociale, du 
Conseil département et de l’Agence régionale de santé : 
 

- Monsieur Yves CARTEAU, Vice-président de l’association « France Alzheimer 

Var »,  

 

- Monsieur Claude COULANGE, Président de l’association « Alma 83 »,  

 

- Madame Jocelyne LAFFON, Consultant en direction d’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,  

 

- Madame Anne MATHIVET, Membre UDAF du Var,  

 

- Monsieur Hervé NACCACHE, Retraité, Directeur association APEA,  

 

- Madame Anne-Marie DAVID, Retraitée, Directrice générale de l’association 

Tutélaire Majeurs Protégés Alpes Méridionales,  

 

- Madame Anne LATZ, Retraitée, Directrice ITEP L’essor,  

 

- Monsieur Daniel BAIONI, Retraité, Directeur de l’institut Pomponiana-Olbia. 

  



 

AOUT 2022 Page 18 sur 20 DLIB-DOC-001-HE 

EHPAD L’HERMITAGE - ASSOCIATION ŒCUMENIQUE D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES 
AGEES ET REFUGIEES 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE 
ACCUEILLIE  

 
Principes généraux – Résumé de l’arrêté du 8 septembre 2003 

 
Principe de non-discrimination 
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, lors d’une prise en 
charge ou d’un accompagnement. 
 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La prise en charge ou l’accompagnement qui est proposé est individualisé et le plus 
adapté possible aux besoins, dans la continuité des interventions. 
 

Droit à l’information 
La personne accueillie a droit à une information claire, compréhensible et adaptée.  
La personne a accès à toutes informations ou documents relatifs à sa prise en charge 
et à son accompagnement, dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.  
 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 
- La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 

offertes.  
- Le consentement éclairé de la personne accueillie est recherché en l’informant 

des conditions et des conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement, et en veillant à sa compréhension.  

- Le droit à la participation directe de la personne accueillie, ou avec l’aide de son 
représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet individualisé 
lui est garanti.  

 

Droit à la renonciation 
La personne accueillie peut, à tout moment, renoncer par écrit aux prestations dont 
elle bénéficie, ou en demander le changement. 
 

Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement favorisent le maintien des liens familiaux, 
dans le respect des souhaits de la personne.  
 

Droit à la protection 
Le respect de la confidentialité des informations par l’ensemble des personnels est 
garanti à la personne accueillie comme à ses représentants légaux et à sa famille.  
Il est également garanti le droit à la protection, à la sécurité, à la santé et aux soins. 
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Droit à l’autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la prise en charge ou de l’accompagnement, 
il est garanti à la personne accueillie de pouvoir circuler librement ainsi que de 
conserver des biens, effets ou objets personnel et de disposer de son patrimoine et 
ses revenus. 
 
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 
de vos convictions.  
 

Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité de vos droits civiques et de vos libertés individuelles 
est facilité par l’établissement.  
 

Droit à la pratique religieuse 
Les personnels et les résidents s’obligent au respect mutuel des croyances, 
convictions et opinions.  
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous 
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de l’établissement.  
 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
La personne accueillie est traitée avec égards.  
Le respect de sa dignité et de son intégrité est garanti.  
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PLAN D’ACCES 
 
 

 Le train, gare SNCF Saint-Raphaël située 

à 3km de l’EHPAD L’Hermitage. 
 

 Les lignes d’autobus 11 et 12 au départ de 

la gare routière de Saint-Raphaël qui vous 

amènent à proximité de l’EHPAD 

L’Hermitage. 
 

 L’autoroute A8, sortie n°38 Fréjus, vers 
Saint-Raphaël  

 

Un parking est à votre disposition, ce qui facilite l’accès à l’établissement pour vos 
proches. 

 
 
 
 
 

 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, n’hésitez pas à 
vous adresser au secrétariat de l’EHPAD L’Hermitage 

 
Tél. : 04 94 95 00 48 
Fax : 04 98 11 37 19 

✉ Courriel : hermitage@aoapar.fr 
 
 

wwww.aoapar.fr 
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