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Le Mot du Directeur

Vous êtes notre hôte. Sachez que tout a été fait pour que votre séjour se
déroule dans les meilleures conditions.

Ce livret a été préparé à votre intention dans le but de vous apporter une
meilleure connaissance de l’Etablissement et de vous fournir les
renseignements et conseils destinés à faciliter votre séjour.

N’hésitez pas à nous faire part de vos appréciations, suggestions ou
remarques afin de nous aider à améliorer encore la qualité de votre
séjour.

Le Directeur,
Alain GUINAMANT.

Madame, Monsieur,
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Présentation de l’établissement

Bienvenue dans notre établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes l’EHPAD IENA situé au 78 bis de l’allée d’Iéna à Carcassonne.

SITUATION ET ACCÉS

Idéalement positionné en centre ville, cet établissement  public de santé
est rattaché au Centre Hospitalier de Carcassonne. Il fait partie du pôle Dé-
pendance et Maintien de l’Autonomie. 

La vocation de l’EHPAD IENA est :
• de prendre en charge et de prévenir les dépendances des personnes
âgées de plus de 60 ans tout en gérant le maintien de l’autonomie restante.
• d’être un des maillons de la prise en charge des patients souffrant de
la maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés.

L’ensemble de ces prises en charge s’accompagne d’une démarche de
bientraitance permanente.

Notre capacité d’hébergement est de 90 lits d’EHPAD répartis en 71
chambres, dont 52 chambres individuelles (parmi lesquelles 8 chambres
avec douche, lavabo et WC). Les 63 autres chambres sont équipées de la-
vabo et WC.

L’aménagement de votre chambre:
Il est possible de personnaliser sa chambre (fauteuil, bibelots, photos)
d’une manière compatible avec l’état de santé du résident.
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Notre organisation

L’ACCUEIL (tel: 04.68.24.34.00  ou 04.34.87.67.00)

Permanence administrative à l’EHPAD IENA tous les jeudis de 9 heures à
16h40 (04.68.24.34.11);

Permanence administrative à l’EHPAD des Rives d’Ode, du lundi au ven-
dredi de 9 heures à 17 heures ( 04.34.87.67.00) 

LES UNITES D’HEBERGEMENT :

Les chambres sont réparties dans 5 bâtiments:

Bâtiment 1:
28 chambres

Bâtiment 2 :
14 chambres

Bâtiment 3:
11 chambres

Bâtiment 4:
9 chambres 

Bâtiment 5:
17 chambres 
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L’admission  (Tel: 04.68.24.34.00 ou 04.34.87.67.00)

L’entrée en EHPAD est un moment important qu’il convient de préparer en
amont de votre admission.
Sous réserve de formalisation de votre souhait d’installation dans notre
structure, il vous sera remis un dossier de pré-admission, à compléter de
manière exhaustive pour mieux vous connaître et nous aider à préparer
votre projet individualisé.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de  9h à 16h40 (site IENA
au 04.68.24.34.00). En dehors de la permanence administrative du jeudi
(04.68.24.34.11), vous pouvez également vous adresser à l’EHPAD des
Rives d’Ode au 2 rue Joseph Anglade à Carcassonne (04.34.87.67.00).

L’Ehpad IENA accueille des personnes de plus de 60 ans  et  peut également
accueillir des personnes âgées de moins de 60 ans, par dérogation, sous
certaines conditions.

L’admission  du futur résident devient effective après :
• Examen du dossier administratif,
• Avis du médecin coordonateur
• Accord du Directeur.

L’Admission est dite :
• Soit à titre payant
• Soit au titre de l’aide sociale.

LA PROCEDURE D’ADMISSION

Constitution d’un dossier de demande  d’admission :
L’assistante médico-administrative vous renseignera et vous aidera à
constituer ce dossier. 
Ce dossier regroupe diverses données et documents vous concernant
(informations administratives, médicales…).

Visite médicale de pré-admission assurée par l’un de nos médecins :
Il vérifie l’adéquation de votre état de santé et de dépendance avec la
capacité de l’Etablissement à vous prendre en charge d’une manière
satisfaisante et rend son avis médical.
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Aussi souvent que possible, rencontre avec le cadre de santé chargé de
vous accueillir avec son équipe le jour de votre entrée.

Un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement vous seront alors
remis. Le contrat de séjour est signé avant votre arrivée.

DOSSIER MEDICO-ADMINISTRATIF

Lors de la constitution du dossier de demande d’admission, vous aurez à
fournir les pièces suivantes :

- Copie de votre Livret de Famille ou extrait d’acte de naissance
- Copie carte d’identité
- Carte vitale et attestation de couverture sociale
- Carte de mutuelle
- Attestation d’assurance en responsabilité civile à jour
- Les 2 derniers avis d’imposition ou de non imposition
- Titres de retraites principale et complémentaires
- R.I.B
- Copie de votre convention obsèques s’il y a lieu.

Si la personne est sous protection judiciaire : 
- Copie d’ordonnance de jugement ou si demande en cours copie du jus-

tificatif du dépôt

Si la personne est déjà bénéficiaire de l’A.P.A. : 
- Copie de la notification de prise en charge (à domicile ou en établisse-

ment).

Pour les personnes demandant à bénéficier de l’Aide Sociale :
- Relevés bancaires du dernier trimestre
- Livrets d’épargne et/ou chéquiers
- Coordonnées des descendants (enfants et petits enfants majeurs)

4



Si la personne est propriétaire :
- Un extrait cadastral
- Notification de la rente viagère
- Acte notarié si le bien a été vendu ou cédé

Si la personne est locataire :
- Quittance de loyer
- Notification C.A.F.

Le dossier administratif sera complet après :
- signature de l’acte d’engagement à payer le séjour 
- remise d’un chèque de provision (à l’ordre du Trésor Public) 

pour les résidents payants : un chèque correspondant à un mois de séjour
pour les bénéficiaires de l’aide sociale : un chèque correspondant à 90 %
de leurs pensions mensuelles.
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Tarifs

Le tarif s’établit en multipliant le prix de journée par le nombre de jours du
séjour considéré. Le prix de journée se décompose en trois tarifs : soins,
dépendance et hébergement.

- Le tarif hébergement est identique pour chaque pensionnaire. Ce tarif re-
couvre toutes les  prestations à caractère hôtelier (logement, nourriture,
chauffage, blanchissage…).

- Le tarif soins et le tarif dépendance sont liés au degré de dépendance de
la personne accueillie.

- Pour les assurés sociaux, le tarif soins est directement payé par les orga-
nismes de sécurité sociale à l’établissement et n’intervient pas dans la fac-
turation de votre séjour.

Un tarif spécial Hébergement est appliqué aux personnes âgées de moins
de 60 ans.

Les tarifs Hébergement et Dépendance sont fixés annuellement par arrêté
du Président du Conseil Départemental de l’Aude et affichés dans le hall
d’entrée de l’établissement.

Le paiement intervient, mensuellement, à terme échu, pour l’ensemble des
résidents. 

En cas d’insuffisance de ressources une prise en charge par l’Aide Sociale
peut être accordée.  Un dossier sera alors constitué auprès des services
compétents du Département (Conseil Départemental dont il dépend).
Vous pouvez également, en fonction de vos ressources, bénéficier de l’al-
location logement.

L’Aide Sociale et l’Allocation Logement sont deux aides permettant de cou-
vrir le tarif Hébergement.
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Une partie du tarif Dépendance pourra être assurée par l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie (A.P.A.) qui est accordée par le Conseil Départe-
mental en fonction des ressources et de l’état de dépendance du résident.
Une part résiduelle reste cependant à la charge du résident (tarif Dépen-
dance GIR 5/6).
Ce tarif Dépendance comme sa prise en charge par l’APA concerne exclusi-
vement les personnes ayant atteint l’âge de 60 ans. 
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L’abécédaire de votre séjour
Outre la disponibilité et la compétence du personnel  nous veillons à répon-
dre aux attentes et aux besoins des différents usagers qui fréquentent notre
établissement. Le personnel de l’EHPAD IENA est à votre disposition pour
rendre votre séjour le plus agréable possible:

- Un praticien hospitalier assure la continuité des soins,
- Une psychologue et une diététicienne complètent le dispositif de prise en
charge.

Le cadre de santé de l’EHPAD anime, coordonne, encadre et évalue  l’activité
des personnels dans le but de garantir la qualité des soins. Il est à votre dis-
position pour toute demande de renseignements ou observations. 

L’établissement développe une politique active dans le domaine de la bien-
traitance, cette politique se traduit notamment par la formation des per-
sonnels.

Les infirmières organisent et dispensent les soins de confort, techniques et
relationnels.

Les aides-soignants effectuent, sous la responsabilité de l’infirmière les soins
d’hygiène. Elles aident à l’accompagnement des actes de la vie quotidienne
ainsi qu’a compenser partiellement ou totalement un manque ou une di-
minution de l’autonomie.

Une équipe de bio-nettoyage assure l’entretien de votre environnement.

• Enquête de Satisfaction

Vous serez sollicité, vous, votre famille ou votre tuteur, une fois par an dans
le cadre d’une enquête de satisfaction.

Les résultats sont communiqués en conseil de vie sociale, à l’ensemble des
soignants de l’établissement, et par voie d’affichage sur le tableau des fa-
milles.

L’ensemble de vos remarques sont prises en compte et s’intègre dans le
suivi du plan d’action qualité de l’établissement.
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• Le Projet de Vie Indiviualisé (PVI)

Il vous sera proposé après votre admission au sein de notre structure, d’éta-
blir votre PVI.
Le projet de vie a pour principal objectif de personnaliser l’accompagnement
de chaque résident, en envisageant ainsi une prise en charge au plus près
de ses habitudes de vie, de ses attentes et de ses besoins.
Ce projet est donc une démarche à plusieurs acteurs, famille, tuteur, soi-
gnants et le résident. 
Il amène un document contractuel. Ce projet de vie devient la pierre angu-
laire de la qualité de vie du résident.
Il s’inscrit dans un contexte légal répondant ainsi à la loi n°2002-2 du 2 jan-
vier 2002. 

Les objectifs d’un PVI sont de:
- Personnaliser l’accompagnement de chaque résident en mettant en

évidence les objectifs spécifiques liés à la vie affective, sexuelle, relationnelle
et sociale des résidents.

- Faire émerger sa singularité
- Respecter son intimité physique et psychique
- Proposer une prise en soin la plus cohérente et la plus proche des

attentes du résident.

L’organisation d’un PVI:
Dès son entrée, le résident a un référent qui lui est attitré, il s’agit d’un mem-
bre du personnel (IDE, AS, ASH).
Ce dernier a pour mission de dresser un bilan du résident et de son entou-
rage à partir d’un recueil de données. Un ou plusieurs objectifs sont fixés
ainsi qu’une stratégie pour les atteindre. Cette contractualisation passe par
la rédaction d’un document qui est scanné dans le dossier de soin du
résident.
Une ré-évaluation du PVI est réalisée en cas de besoin.

En conclusion, la réalisation d’un PVI est déterminante pour l’amélioration
de la qualité de vie du résident, elle implique et rassure les familles. Les re-
lations avec l’institution et sa mission de protection sont ainsi clarifiées.
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• Le Conseil de Vie Sociale 

Pourquoi un conseil de vie sociale?
La loi rend obligatoire la mise en place d’un Conseil de Vie Sociale dans les
établissements qui assurent l’hébergement des personnes âgées.

Quel est le rôle du Conseil de Vie Sociale?
Le Conseil de Vie Sociale permet aux personnes âgées d’être mieux infor-
mées sur la vie de l’établissement et sur ce qui peut avoir une incidence
sur leurs conditions de vie. Il est également le moyen pour les résidents de
participer davantage, de s’exprimer, de communiquer, d’agir ensemble.

Il a pour mission de proposer au Directeur et à l’organisme gestionnaire les
mesures à prendre en faveur des résidents et de nature à faciliter leur in-
sertion, leur autonomie, l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur. C’est
devant lui que doivent être portées les  doléances des usagers et leurs sug-
gestions.

Le Conseil de Vie Sociale donne son avis et peut faire les propositions sur
toute question intéressant le fonctionnement de l’Etablissement et notam-
ment sur:

- le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement,
- l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités,

l’animation socio-culturelle, les services thérapeutiques,
- les projets de travaux d’équipement,
- la nature et le prix des prestations et services rendus,
- l’affectation des locaux collectifs,
- l’entretien des locaux,
- la fermeture totale ou partielle de l’établissement,
- les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.

Le Conseil de Vie Sociale se réunit 3 fois  par an.
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• Les médicaments: sont inclus dans la prestation Soins. Ils sont fournis par
l’établissement qui dispose en son site d’une antenne de la pharmacie cen-
trale de l’hôpital. Il est interdit de donner des médicaments sans autorisa-
tion médicale

• Les transports :
L’EHPAD Iéna  est un établissement d’hébergement et à ce titre est assimilé
à votre domicile. Il ne prend pas en charge  les différents transports, y com-
pris ceux en lien avec des consultations de médecine ou de spécialiste, ceux-
ci devant être assurés par le résident lui-même ou sa famille. Une mutuelle
est fortement recommandée pour compléter le remboursement de votre
Sécurité Sociale.

• La pédicure :
Les  soins de pédicurie de confort sont à votre charge. Vous pouvez  faire
appel au professionnel de votre choix.

• Le Tabac: 
Depuis le 1er Février 2007, il est interdit de fumer dans les établissements
recevant du public. Il est strictement interdit pour des raisons de sécurité
de fumer dans les chambres. 

Il est possible de fumer dans les jardins et les patios. Des cendriers y ont
été placés à cet effet. Il est demandé aux résidents fumeurs d’utiliser le
“salon fumeur” au rez-de-chaussée, spécialement aménagé à leur intention.
Nous vous remercions de l’utiliser pour le bien être de tous et dans le res-
pect de la propreté des lieux.
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• L’animation : 
Des spectacles et des festivités sont régulièrement organisés par l’établisse-
ment (kermesse, sorties, ...).

• Le courrier : 
Il est distribué les jours ouvrables, du lundi au vendredi, en salle à manger
lors du déjeuner.

• Les visites : 
Les visites sont autorisées tous les jours, cependant il est demandé aux visi-
teurs d’éviter de se rendre auprès de leur(s) proche(s) le matin en raison de
l’organisation des services. Pour des raisons de sécurité l’accès à l’établisse-
ment est contrôlé de 19h00 à 6h00 le lendemain matin.

• Les sorties quotidiennes : 
Sauf mesure de protection particulière mise en place en concertation avec
la famille, le tuteur ou le médecin, chacun peut aller et venir librement. 
Toute sortie doit être signalée à l’accueil infirmier de l’unité. L’heure approxi-
mative de retour, doit aussi être précisée en indiquant si le repas sera pris
dans l’établissement.

• Le restaurant : 
Les repas sont servis dans la salle à manger ou en chambre, selon l’état de
santé du résident et sur décision du médecin ou du cadre de santé.
Les menus sont affichés en salle à manger. Si vous suivez un régime, un menu
adapté vous sera proposé.

Vous avez la possibilité d’inviter des parents et amis à dejeuner en prévenant
le service 3 jours à l’avance. Le prix de ces repas est à régler au bureau ad-
ministratif (permanence du régisseur le jeudi de 9h à 16h40).

Le service est effectué aux horaires suivants :
- petit déjeuner : à partir de 8h
- déjeuner : début du service à 12h
- dîner : début du service à 19h 

Une collation est servie l’après –midi  à 16h. Des boissons supplémentaires
sont servies en période estivale à 10h, 15h, 17h et 20h.
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• Le linge 
A l’entrée en EHPAD, deux modalités vous sont proposées pour l’entretien:
• Entretien réalisé entièrement par la famille,
• Entretien entièrement réalisé par l’établissement.
Il n’est pas proposé de solution alternative. Quelque soit l’option choisie, il
est obligatoire lors de l’entrée d’avoir son linge marqué.
Tout le linge doit être identifié (nom, prénom, EHPAD IENA). Il est interdit
de laver le linge dans les chambres.

• Entretien réalisé par la famille:
La famille doit assurer au moins 3 entretiens par semaine afin de limiter les
mauvaises odeurs et respecter les règles d’hygiène. Tout le linge doit être
pris en charge. 

Le linge à laver sera entreposé par l’équipe dans une corbeille à linge fournie
par la famille.

En cas de non respect de ces règles l’établissement se verra dans l’obligation
de changer les modalités d’entretien (l’entretien sera définitivement réalisé
par l’établissement).

• Entretien réalisé et pris en charge par l’établissement :
L’entretien du linge est sous-traité par la blanchisserie de la Plateforme Mé-
dico-Logistique. Le linge doit être en quantité suffisante et non fragile (pas
de textiles délicats tels que laine, angora, thermolactyl, soie, …). 
L’établissement ne saurait être tenu responsable des dégâts occasionnés
par la blanchisserie .

• La télévision : 
Vous pourrez installer votre téléviseur après autorisation et dans la mesure
du possible.
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• Le téléphone : 
Chaque chambre est équipée d’une prise de téléphone permettant de re-
cevoir des communications et d’appeler après achat d’unités auprès du ser-
vice administratif.
Permanence du régisseur tous les jeudis de 9h à 16h40.

• Le salon de coiffure: 
Un salon de coiffure est aménagé au 2ème étage. Vous pouvez faire appel à
une coiffeuse extérieure. Cette prestation payante, sera directement factu-
rée par l’intervenant.

• Le culte : 
Dans le respect du principe de laïcité qui s’impose à l’établissement, le rési-
dent doit pouvoir participer à son culte. Sur sa demande, le résident peut
recevoir la visite du représentant du culte de son choix. Vous pouvez faire
appel au service du culte par l’intermédiaire de l’équipe soignante ou de
l’accueil.

• Les objets précieux, argent et valeurs : 
Si vous possédez argent, valeurs, bijoux et si vous désirez les garder avec
vous, l’Etablissement ne peut être rendu responsable des pertes ou vols,
c’est pourquoi vous êtes invités à les déposer, contre reçu, dans le coffre-
fort du Receveur de l’établissement (site de l’Hôpital).

• Le lien social : 
Des visiteuses et visiteurs viennent régulièrement à la rencontre de nos ré-
sidents.

• Les clefs : 
Nous mettons à votre service une clef de votre logement. Prenez garde à ne
pas les égarer. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne
pas effectuer de reproduction de clefs.

Il est interdit
•  d’apporter des boissons alcoolisées.
•  de donner des médicaments sans autorisation.
•  de donner des pourboires.

14



La charte des droits et libertés  de
la personnes âgée dépendante



La charte des droits et libertés  de
la personnes accueillie



Les directives anticipées











La personne de confiance








