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L’accompagnement des  Seniors à chaque 
étape de leur vie est l’un des grands axes 
de notre engagement pour le vivre-
ensemble et l’esprit de famille.  

           

Parmi nos structures d’accueil, l’établissement Floribunda a pour objectif de garantir 
le bien-être des pensionnaires dans la convivialité, de leur accorder écoute et 
bienveillance dans la dignité. Je veux assurer leur famille du professionnalisme et du 
dévouement absolu du personnel. 

Sébastien LEROY  
Maire de Mandelieu-La Napoule Président du 

Centre Communal d’Action Sociale 
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La Directrice, Karima OUHIBI et toute l’équipe de FLORIBUNDA vous souhaitent 
la bienvenue et s’engagent à rendre votre séjour agréable et convivial  
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  PRÉSENTATION 

L’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est un lieu d’hébergement 
collectif qui assure l’accueil et l’hébergement de Séniors, en situation de dépendance dans leur quotidien. Il 
est géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville, présidé par Monsieur Le Maire. 
Situé dans un environnement calme, sécurisant et apaisant, et tout en étant facile d’accès, l’EHPAD 
Floribunda offre un cadre chaleureux et humain aux résidents et participe à la prévention et à la 
compensation de la perte d’autonomie. 
Signataire d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et Moyens) le 1er janvier 2019 avec l’ARS et le Conseil 
Départemental, l’établissement respecte un cahier des charges et suit une démarche qualité.  
A ce titre, les résidents ont l’assurance de 
bénéficier d’un accueil dans les meilleures 
conditions de sécurité, d’hygiène et de 
confort. 

Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) est ouvert depuis 2014. 

A 30 mn de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, 
la Commune de Mandelieu-La Napoule 
est aussi desservie par le train, en liaison 
avec la gare de Cannes.  

Implanté en centre-ville, l’EHPAD 
Floribunda est adossé à une colline dans 
un espace paisible et verdoyant. Il 
bénéficie de la proximité immédiate de 
l’Hôtel de Ville et de l’Ecole Maternelle 
des Bleuets, apportant une animation 
supplémentaire tout en facilitant les 
échanges intergénérationnels.  

L’établissement bénéficie d’un arrêt de 
bus proche (Hôtel de Ville L23 et R1), les 
lignes de bus sont la 23 et la R1. 
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  SÉJOUR ET VIE PRATIQUE 

 
 L’HÉBERGEMENT 

Grâce à ses 68 chambres individuelles et 6 chambres doubles 
toutes meublées, l’établissement peut accueillir 80 résidents. 
Toutes les chambres bénéficient d’une salle de bain privative avec 
lavabo, douche et toilettes et sont équipées de climatiseurs.  

Afin de s’y sentir chez lui, le résident a la possibilité de 
personnaliser sa chambre avec des objets de décoration de son 
choix.  

Toutes les chambres sont équipées d’un système d’appel pour 
assurer une sécurité constante. Enfin, chaque chambre possède 
une prise de téléphone, reliée au standard et une prise de 
télévision. 

 LES LOCAUX  
Plusieurs espaces communs sont à la disposition des résidents. Au 
rez-de-chaussée, se trouvent le hall aménagé avec des petits 
salons permettant la convivialité et favorisant les rencontres avec 
d’autres résidents, l’espace TV, la bibliothèque et la banque 
d’accueil pour les visiteurs. Une grande salle de restauration 
permet de prendre les repas en collectif. 

Chaque étage est également agrémenté d’un salon. 

A l’extérieur, les résidents peuvent s’installer sous le porche 
d’entrée ombragé et fleuri permettant de partager des moments 
agréables en familles ou avec des amis, ainsi que sur les terrasses 
donnant sur le jardin (RDC et 1er étage). 

 LE LINGE ET LES PRODUITS DE TOILETTE  
Le linge hôtelier (draps, serviettes de toilettes, serviettes de table…) est 
fourni et entretenu par l’établissement. 

Il est demandé dès l’entrée du résident, un trousseau de linge personnel 
suffisant pour permettre un roulement lié aux saisons, dont l’inventaire 
est réalisé avec l’établissement par la famille.  

L’entretien du linge résident est gracieusement assuré par l’établissement. 
Cependant, l’entretien du linge délicat ne sera pas pris en charge par la 
lingerie. 

Il est demandé aux familles d’assurer le marquage du linge.  

La distribution du linge propre est assurée par la lingère dans la chambre du résident. 

Les produits d’hygiène tels que le savon, le shampoing, les rasoirs, les produits de rasage, le parfum, 
le dentifrice ou tout autre produit pour le nettoyage des appareils dentaires, brosse à dents, etc… 
sont à la charge des résidents et doivent être fournis régulièrement. 
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 LE TÉLÉPHONE, LA TÉLÉVISION ET L’ACCÈS INTERNET  
Le résident peut disposer, s’il le souhaite, d’une ligne téléphonique. Le forfait d’ouverture de la ligne 
et les communications sont à sa charge. Le téléphone peut être paramétré pour ne recevoir que des 
appels. 
Un téléviseur personnel peut être apporté par le résident, à condition de présenter une attestation 
de bon état de fonctionnement de l’appareil (pour éviter tout risque d’incendie), établi par un 
installateur agréé. 
La connexion internet dans la chambre du résident reste à sa charge. 

 LE COURRIER   
Chaque résident peut recevoir du courrier personnel. Celui-ci est centralisé et distribué chaque jour 
aux résidents par notre personnel d’accueil. 

 LE DÉPÔT DES OBJETS ET VALEURS  
Lors de son admission, le résident est invité à prendre toutes dispositions pour assurer la gestion de 
son patrimoine. 
Il a la possibilité de déposer ses objets et valeurs au régisseur de l’établissement qui se tient à sa 
disposition pour les modalités de dépôt. 
Par ailleurs, il est conseillé au résident de ne pas conserver dans sa chambre des sommes d’argent 
importantes, l’EHPAD Floribunda déclinant toute responsabilité en cas de perte, de vol d’objets de 
valeur ou d’argent, sauf si ceux-ci ont été déposés au coffre de l’établissement. 

 STOCKAGE DANS LES CHAMBRES 
Il est interdit de stocker des denrées périssables dans les chambres. De même, sont prohibés tout 
appareil électrique (cafetière, bouilloire...) et tout objet non traité anti feu. 

 LA MUTUELLE  
Il est conseillé au résident de conserver sa mutuelle ainsi que son contrat d’assurance civile afin de 
pallier aux dépenses non prises en charge par l’assurance maladie, telles que : les consultations 
externes, les soins dentaires, les transports sanitaires…. En cas de prescription médicale non prise 
en charge par l’assurance maladie, l’équipe administrative vous accompagnera dans la recherche de 
solutions adaptées. 

  LES PRESTATIONS 

 
 LES REPAS 

Quatre repas sont servis quotidiennement : petit déjeuner, 
déjeuner, goûter et dîner. Ils sont préparés sur place par un 
prestataire extérieur et sont élaborés à base de produits 
frais et de qualité par une équipe de professionnels sous le 
contrôle d’une diététicienne. 

Les régimes alimentaires sont adaptés selon les 
prescriptions médicales et sont pris en compte dans le 
respect des choix et du consentement du résident. 
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Une commission des menus, dans laquelle siègent les résidents, se réunit tous les trimestres pour 
valider la composition des repas. Les menus sont établis en fonction des produits saisonniers sur 
avis et conseils du chef cuisinier et de la diététicienne, afin de veiller au bon équilibre alimentaire. 
Un accent particulier est mis sur l’originalité et la qualité des repas à thèmes qui rythment les 
semaines. Le résident peut accueillir famille et amis à sa table, sous réservation préalable de 48 
heures, contre l’achat d’un ticket repas. 

Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 7 heures 30, en fonction de l’heure de réveil du 
résident. 

Le déjeuner et le dîner sont pris en commun dans la salle de restaurant (ou en chambre sur 
prescription médicale), à partir de 12 heures et de 18 heures 30. 

Une collation est également proposée vers 16 heures. 

Des en-cas peuvent être distribués sur demande à toute heure ou sur prescription médicale. 

L’EHPAD Floribunda est avant tout un lieu de vie. Le rôle de l’animation 
est de mettre en œuvre et de développer le projet de vie sociale de 
chaque résident.  

Dans ce but, il est proposé un choix d’animations régulières auxquelles 
chacun est libre de participer. Ainsi, sorties, spectacles, activités 
manuelles, fêtes du calendrier et anniversaires rythment en 
permanence la vie de l’établissement.  

Individuelle ou collective, sociale, culturelle ou sportive, l’animation 
accompagne les résidents dans des activités choisies, le plaisir et la 
satisfaction favorisant l’intégration, le maintien et le développement 
des capacités physiques, intellectuelles et sociales. 

Les activités proposées : gymnastique douce, atelier mémoire, cuisine, 
loto, peinture, dessin, chants… facilitent l’expression et donnent lieu à 
des expositions ou à des représentations. Des ateliers animés avec le 
concours d’intervenants extérieurs peuvent être proposés en cours 
d’année permettant de maintenir des échanges.  

Des enfants des différentes structures municipales (centres de loisirs, 
centre culturel ou encore des établissements scolaires) ainsi que des 
bénévoles d’associations viennent régulièrement rendre visite et 
proposer des animations et des échanges intergénérationnels.  

Des promenades en minibus, particulièrement appréciées, sont 
proposées régulièrement afin de maintenir le lien social.  

Un programme complet des animations est édité toutes les semaines. 
Il est affiché dans tous les secteurs accessibles aux résidents. Les 
familles sont invitées à en prendre connaissance et à y participer si 
elles le souhaitent. 
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 LES ESPACES SPÉCIFIQUES 
Les activités physiques : Une salle de kinésithérapie équipée est à la disposition des résidents pour 
ceux bénéficiant de prescriptions médicales. 

Le Bien-être, la beauté : L’établissement propose également des soins de pédicure et des 
prestations de coiffure. Les rendez-vous sont pris à l’accueil.  

Les visites : La participation des familles et amis du résident à la vie courante est souhaitée. Pour 
faciliter le bon déroulement des soins et de l’entretien général, les visites doivent avoir lieu entre 
13 heures 30 et 18 heures 30. Une possibilité de plus grande amplitude horaire peut être proposée 
exceptionnellement aux visiteurs, sous réserve d’en avoir informé l’équipe au préalable. 

Le Culte : Les résidents peuvent participer à l’exercice de leur culte. Un service religieux catholique 
mensuel est célébré dans l’établissement. Ce droit s’exerce dans le respect de la liberté des autres 
résidents et des nécessités du service de soins. 

 Les familles peuvent s’inscrire à l’accueil la veille et venir déjeuner avec leur proche le lendemain. 
Les résidents peuvent s’absenter un ou plusieurs jours de l’établissement. Les familles sont 
cependant tenues de prévenir les équipes de Floribunda pour des raisons organisationnelles. 
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  LES SERVICES HÔTELIERS ET AUTRES 

 CODE COULEUR  pour les aides hôtelières 

 L’ADMINISTRATIF 

L’adjointe de direction Claire DAUBRESSE, responsable de la partie hébergement 
et hôtellerie, dirige une équipe d’ASH qui entretiennent les chambres et espaces 
communs et assurent le service en salle de restauration. 
Bras droit de la Direction, elle représente cette dernière et est l’interlocutrice 
directe des résidents et familles pendant son absence. 

Christine, a en charge le suivi des démarches administratives, les relations avec 
les résidents et les familles : gestion des contrats de séjour, réception des 
paiements, vente des tickets repas, attestation fiscale, aide à la constitution des 
dossiers (CAF). Régisseur, elle assure la gestion des contrats des résidents ainsi 
que les commandes fournisseurs pour l’EHPAD. 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00. Corinne, l’agent 
d’accueil se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 LA LINGERIE  
La lingère, Elizabeth en lien avec les prestataires extérieurs prend en charge le 
blanchissage du linge et sa distribution. 

 LA RESTAURATION ELIOR  
Un chef, deux seconds de cuisine et un commis du prestataire ELIOR confectionnent sur place 
chaque jour les repas. Deux agents de restauration assurent le service en salle. 

 LA MAINTENANCE  
Monder, le technicien, garantit le bon fonctionnement des installations 
par sa présence quotidienne, du lundi au vendredi. Pour tout dépannage 
dans votre chambre, adressez-vous à la personne de l’accueil qui inscrira 
votre demande dans un cahier prévu à cet effet. 

Deux personnes sont en charge de l’animation : Maria, 
du lundi au vendredi / Magalie, présente du lundi au 
vendredi. Elles organisent des activités variées 
favorisant la sociabilité, les échanges, la motricité, les 
mouvements corporels. 

 Maria Magalie  
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CODE  
COULEUR 

 pour les infirmières, pour les aides-soignantes 

 UN ENCADREMENT DE PROFESSIONNELS  
Pour accompagner chaque jour les résidents, répondre à leur demande et leur assurer des soins de 
qualité, une équipe pluridisciplinaire est à leur écoute. Le travail des équipes et leur réelle 
motivation sont garants d’un sentiment de quiétude et du maintien d’un esprit convivial. 

 LE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL  
L’équipe est composée d’un médecin, d’une infirmière coordinatrice, de deux infirmiers présents au 
quotidien, d’aides-soignantes. Une psychologue est présente 3 jours par semaine (lundi, mardi et 
vendredi). 

Le médecin coordonnateur, Docteur RAMAMONJISOA, salariée de 
l’Etablissement spécialisée en gériatrie est l’interlocutrice privilégiée des résidents, familles et 
intervenants libéraux pour l’organisation générale des soins. Elle participe aux admissions, forme 
et encadre les équipes soignantes. 

Cependant, c’est le médecin traitant librement choisi qui se déplacera dans l’établissement afin de 
vous consulter. 
Les médicaments sont distribués par les infirmiers, conformément aux prescriptions médicales. 

Les données médicales des résidents font l’objet d’un traitement informatisé respectueux des règles 
de déontologie médicale et administrative.     

Sylvie, l’infirmière coordinatrice, salariée de l’Etablissement, encadre l’ensemble 
des personnels infirmiers et soignants. 

 Margot, la psychologue, assure le suivi psychologique individuel et/ou collectif du résident en 
articulation avec les autres acteurs de la prise en charge. 

  LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET SOIGNANTE 



11 

  LE POLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA) 

L’établissement est autorisé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) à disposer d’un PASA. 
Le Pôle d’Activité et de Soins Adapté (P.A.S.A) est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et 
proposées durant la journée, de 10h à 16h30, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents 
de l’EHPAD FLORIBUNDA ayant des troubles du comportement modérés. 
Ce pôle est ouvert du lundi au vendredi. 
Toute personne répondant aux critères d’admission au PASA peut bénéficier d’un à plusieurs jours par 
semaine d’activités et de soins adaptés. 

 POPULATION CIBLÉE   
 Souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée compliquée de symptômes 

psycho-comportementaux modérés qui altèrent la sécurité et la qualité de la vie de la personne 
et des autres résidents,  

 Provenant des unités d’hébergement de l’EHPAD FLORIBUNDA, dans lesquelles l’évaluation et 
le bilan des symptômes auront été réalisés à l’aide du NPI-ES (inventaire Neuropsychiatrique, 
version Equipe Soignante) et, en cas d’agitation, de l’échelle d’agitation de Cohen-Mansfield. 

 CRITÈRES D’ACCUEIL  
Il convient qu’au préalable : 

 Le diagnostic ait été posé et son annonce faite ; 
 Le consentement de la personne ait été activement recherché ; 

 L’adhésion de la famille ou de l’entourage est activement recherchée par l’équipe pour la 
participation de la personne aux activités du pôle. Un entretien est organisé qui fait l’objet d’un 
compte rendu ; 

 Le résident doit être indépendant dans ses déplacements, dans l’utilisation de son aide technique 
et dans ses transferts. 

  CRITÈRES DE SORTIE   
 Aggravation des troubles du comportement 
 Aggravation des troubles somatiques 
 Absence d’adhésion du résident pour cette prise en charge 
 Perte de capacité à se mobiliser 

 
 
 
 
 
 
 



12 

  LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PASA 
Le fonctionnement du pôle nécessite la constitution de groupes homogènes de résidents selon la 
nature des troubles du comportement (perturbateurs ou non). 

  UNE JOURNÉE TYPE 
10h - accueil des résidents (présentation de la journée, fêtes, éphéméride) ; 
10h15 - pause-café et lecture du journal ; 
10h45 - activités thérapeutiques (selon planning) ; 
11h45 - préparation de la table, repas thérapeutique, rangement et vaisselle ; 
13h30 - repos ; 
14h00 - activités et ateliers thérapeutiques (selon planning) ; 
16h00 - échange avec les familles, éventuellement présentes, autour d’un gouter ; 
16h15 - fermeture officielle du PASA (passé cet horaire, le local est sous la responsabilité de 
l’EHPAD). 

Les plannings hebdomadaires sont affichés à l’entrée du P.A.S.A. 
L’équipe soignante des étages accompagne les résidents au pôle en début de journée et les 
raccompagne à sa fermeture. 

  L’ACCOMPAGNEMENT À EFFET THÉRAPEUTIQUE 
Le pôle propose des activités individuelles ou collectives qui concourent : 

 Au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes (psychomotricité, 
ergothérapie, cuisine, activités physiques, activité jardinage, activités manuelles, jeux d’adresse…), 
 Au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes (activités mémoire, activités 

cognitives, jeux de société...), 
 À la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation, atelier beauté, borne musicale…), 
Au maintien du lien social des résidents (repas, atelier d’Ar thérapie, groupes…). 

Chacun de ces types d’activités est organisé au moins une fois par semaine. 

  VISITES ET ENTRÉES DANS LE PASA 
Afin de préserver le bien être émotionnel, réduire l’agitation et l’agressivité des résidents, l’entrée 
dans le pôle n’est autorisée pendant les heures d’ouverture qu’aux résidents et professionnels 
concernés.  

  LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS APPROPRIÉS 
Les principales techniques énoncées ci-dessous, qui concourent à la mise en œuvre du projet 
d’accompagnement et de soins, font l’objet, au sein de l’EHPAD Floribunda, d’un protocole qui est 
suivi et évalué.  
L’accompagnement est régulièrement réévalué et adapté en fonction des besoins de la personne. 
Une réunion hebdomadaire en équipe pluridisciplinaire permet de faire le point sur l’évolution de 
chaque résident et d’adapter au mieux son projet de vie. La participation du résident au PASA pourra 
être reconsidérée à tout moment dans l’intérêt du résident et du groupe. 
La synthèse et la transmission des informations concernant le résident sont mentionnés dans un 
dossier PASA individuel. 
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  L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE VIE ET DE SOINS 
Le programme d’activités est élaboré par l’assistante de soins en gérontologie, l’ergothérapeute, 
en lien avec l’infirmière coordonnatrice, la psychologue et le médecin coordonnateur. Ce 
programme s’intègre dans le projet de vie de la personne au sein de l’établissement. 
La synthèse et la transmission des informations concernant les résidents sont mentionnées dans le 
logiciel soins. 

  LE PERSONNEL SOIGNANT INTERVENANT 
DANS LE PÔLE 

En complément du personnel intervenant déjà dans 
l’EHPAD, l’équipe qui est dédiée au pôle de soins et 
d’activités est composée : 

 Murielle Marielle 
 De deux assistantes de soins en gérontologie (ASG) (Murielle et Marielle) 

 D’un temps de psychologue pour les résidents, les aidants et l’équipe. 
 D’une Aide Sociale Hébergement (ASH) 

Deux ergothérapeutes, Julien et Marion, interviennent dans la structure en 
coordination avec le service médical et soins : leurs objectifs sont de réaliser des 
activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de stimuler, 
favoriser l’autonomie et l’intégration du résident dans son environnement. 

Julien intervient dans le cadre d’ateliers d’équilibre, de prévention des chutes, et 
d’adaptation de l’environnement aux capacités des résidents. 

Marion déploie un atelier thérapeutique au PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés), effectue des toilettes évaluatives et évalue les besoins pour la prise des 
repas. 

  LES AUTRES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
Des kinésithérapeutes libéraux interviennent tous les jours pour dispenser des séances en 
adéquation avec les besoins des résidents. Ces séances sont soumises à une prescription médicale. 

Une orthophoniste libérale intervient également sur prescription médicale pour les problèmes 
d’élocution ou de déglutition. 

Une psychiatre, une dentiste se déplacent également sur site et évitent aux résidents ces sorties. 
 
 
  



14 

  L’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL DU PASA 
Le P.A.S.A est conçu pour accueillir 14 résidents. Il est accessible depuis le restaurant de l’EHPAD. 
Il dispose : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   d’un espace salon dédié au repos et à certaines activités collectives 

   

   

   

   d’un jardin et d’une terrasse. 
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  LES DROITS ET LIBERTÉS DE L’USAGER 

Vidéo Protection 
Afin de lutter contre les vols, les dégradations et pour protéger les personnes, nous avons procédé à 
la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans notre établissement. 

Accès au dossier médical 
La loi du 4 mars 2002 donne le droit au patient d’accéder aux informations le concernant dans les 
conditions prévues par la loi ou la réglementation. En cas de questions, n’hésitez pas à vous 
rapprocher directement de votre médecin traitant. Cette loi a également créé les notions de 
personne de confiance et de directives anticipées. (Voir annexe) 

Droits et libertés 
La charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie est présentée en annexe du présent 
livret d’accueil. Le règlement de fonctionnement de l’établissement est annexé au contrat de séjour. 

Personnes qualifiées 
La personne qualifiée, mentionnée à l’article L.311-5 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF), désigne la personne à laquelle tout résident pris en charge dans un établissement médico-
social peut faire appel pour l’aider à faire valoir ses droits en cas de litige. 
En cas de contestation ou de réclamation, le résident pourra faire appel à une personne « qualifiée 
», dont la liste est établie conjointement par le Préfet, l’ARS et le Président du Conseil 
Départemental. 
Vous pouvez retrouver cette liste des personnes qualifiées ainsi que leurs coordonnées précisées en 
annexe du présent livret et affichées à l’accueil. 

Le Conseil de Vie Sociale 
En référence à la loi du 2 janvier 2002, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a pour mission d’associer au 
fonctionnement des services d’hébergement, de faire participer à leur gestion, à l’animation et à la 
vie quotidienne de ces structures :  

 Les représentants des personnes accueillies ; 
 Les représentants des familles et des représentants légaux ; 
 Le représentant du personnel ; 
 Les représentants de la structure et de la Collectivité. 

Ce Conseil est consulté sur l’élaboration ou sur la modification du règlement intérieur et du projet 
d’établissement ou de service. Il donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les 
questions intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment : 

 L’organisation intérieure et la vie quotidienne ; 
 Les activités, animations socioculturelles et les services proposés aux résidents ; 
 Les projets de travaux et d’équipement ; 
 L’entretien des locaux ; 
 Les relogements en cas de travaux ou de fermeture ; 
 L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre les 

familles et l’EHPAD. 

Les jours et heures de ces conseils seront communiqués par voie d’affichage ainsi que par courrier aux 
membres élus. (En annexe : liste des membres du CVS) 
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Les droits et libertés de la personne accueillie 
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toutes les personnes prises en charge par 
l’EHPAD Floribunda. 

L’établissement assure au résident : 
 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 
 Le libre choix entre les prestations qui lui sont offertes dans le cadre de l’institution ; 
 Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement 
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté de participer à la décision ; 
 La confidentialité des informations la concernant ; 
 L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 

contraires ; 
 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles 

dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
 La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre 

du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.  
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
ACCUEILLIE  

(J.O. n°234 du 9 octobre 2003) 

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

ARTICLE II : DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus 
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

ARTICLE III : DROIT A 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 demandé ou dont elle 
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être 
informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées 
à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

ARTICLE IV : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET DE LA PARTICIPATION DE 
LA PERSONNE 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou 
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 
3° Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant 
légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 
d’accompagnement. 
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Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la 
personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par 
la prise en charge ou l’accompagnement. 

ARTICLE V : DROIT A LA RENONCIATION 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de 
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures 
de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces 
domaines. 

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

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

ARTICLE VIII : DROIT A L’AUTONOMIE 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à 
la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à 
la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites 
dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne 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 IX : PRINCIPE DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 
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Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le 
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses 
proches ou représentants. 

ARTICLE X : DROIT A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUÉS A LA PERSONNE ACCUEILLIE 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, 
si nécessaire, des décisions de justice. 

ARTICLE XI : DROIT A LA PRATIQUE RELIGIEUSE 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements et services. 

ARTICLE XII : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITÉ 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et 
objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit 
être préservé.  
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  PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 

Au sein de l’établissement, la politique active de lutte et prévention contre la maltraitance est 
organisée autour de deux axes principaux :  

1°) Informer et sensibiliser le public et les professionnels pour améliorer le signalement des 
situations de Maltraitance. 

• Autorités administratives compétences 
ARS (Agence Régionale de Santé) PACA 
04.13.55.80.00 
  
• DDCS (Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) 
  
• Conseil Départemental 
  
• Pour tous, service de téléphonie spécialisée et adaptée aux victimes et aux témoins de faits 

de maltraitance 
Numéro national  : 3977 

2°) Développer et promouvoir une culture active de la « bientraitance » des personnes 
• Elaboration d’une charte de bientraitance 
• Mini-formations en interne 
• Plan de formation externe 
• Temps d’échange entre professionnels du soin autour de prises en charge problématiques• 

Analyse des pratiques professionnelles 
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Président du CVS 
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