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Mot du Directeur 
 
 

Bienvenue à la résidence des Boisseaux où vous êtes admis ce jour. 
 
Ce livret vous donne une première approche de ce qui est proposé aux Boisseaux. 
 
Vous y trouverez : 
 

 Les différents intervenants que vous serez amenés à rencontrer, et leurs  
 fonctions 
 

 Les divers renseignements sur le fonctionnement du foyer et  des services 
 

 Les principaux lieux de Monéteau (mairie, gare, poste, commerces, …...) et  
 des environs. 

 
L’équipe des Boisseaux et moi-même vous garantissons les conditions d’accueil et 
de séjour optimum. 
 
Le programme d’activités nécessite votre présence régulière et tient compte des 
priorités engagées entre vous et nous. C’est à ce titre que votre participation est 
incontournable. 
 
Votre référent sera votre interlocuteur privilégié et vous accompagnera durant les 
différentes étapes de votre séjour. 
 
Enfin, à quelque moment que ce soit, vous trouverez un personnel présent et 
attentif à vos besoins, questionnements et préoccupations. 
 
Je me tiens également à votre disposition en cas de besoin, et vous souhaite un 
agréable séjour, à la hauteur de vos attentes. 
 
 

 le Directeur, 
 Marc MISIK 



NP-H210-10 mars 2014        - 3 - 

SOMMAIRE 
 
 

UNE PAGE D‘HISTOIRE ........................................................  Page   5 et 6 
 

VOTRE SEJOUR      
 

Horaires de la journée ............................................................  Page   8 
 

Votre admission .......................................................................  Page   9 
 

Situation géographique ..........................................................  Page 10 
 

Déroulement du séjour ..........................................................  Pages 11 à 15 
 Le traitement 
 Le repas 
 Votre chambre 
 Sécurité 
 Disposition relative aux dépôts d’argent et de valeur 
 Les visites 
 Autorisations d’absence 
 Culte 
 La télévision 
 Média 
 Le courrier 

 

Formalités administratives d’admission et de sortie ....  Page 16 
 Les frais de séjour 
 Sortie définitive 

 

Les activités ...............................................................................  Page 17 à 19 
 Réunion des entrants  
 Hygiène du linge  
  Education au traitement 
 Habiletés sociales  
 Hygiène de vie 
 Activités de travail  
 Club « bouge ta vie » 
 Journaux  
 Sport  
 Cuisine  
 Activités de créativité  



NP-H210-10 mars 2014        - 4 - 

 

Organigramme de fonctionnement .....................................  Page 20 
 

Vos interlocuteurs au sein du foyer ......................................  Page 21 et 22 
 

*  CR2psy 
* Médecins 
* Psychologue 
* Infirmerie 
* Administration 
* Hôtellerie et Équipe d’entretien 
* Cuisine 

 
Vos engagements .......................................................................  Page 23 à 25 

 

* Représenter 
* Respecter 
* Appliquer 

 
Vos droits .....................................................................................  Page 26 à 34 
 

* Extrait de la charte du malade hospitalisé 
* Informations relatives à la responsabilité du fait des vols, pertes 

 et détériorations  des objets déposés dans les établissements 
  de santé et d’hébergement 
 

* Consultation de votre dossier (administration, médical et social) 
 

* Protection juridique 
 

* Désignation de la personne de confiance 
 

* Informatique et libertés 
 

* En cas de litige 
 

* CRUQ 
 

* CLAN 
 

* CLIN 
 

* Dossier Informatisé du patient 
 

*  ASSURANCE 
 

ANNEXES ......................................................................................  Page 35 à 38 
 

Questionnaire de sortie 
Engagement de la personne accueillie 



NP-H210-10 mars 2014        - 5 - 

 

UNE PAGE D’HISTOIRE  

 

 

En 1479  un chanoine de Notre-Dame de la cité d’Auxerre achète plusieurs pièces 

de terre à Monéteau, au lieu dit «  Les Boisseaux » et les donnes à la collégiale. 

 

En 1495, un autre chanoine de la cathédrale donne un bail à Nicolas Naudet, 

charpentier à Monéteau, une maison couverte de tuiles avec une coursive contenant 

des denrées alimentaires, maison située en boysseault. Il est mentionné dans cet acte 

que ce bien faisait corps à deux autres maisons et à la « grande rue des 

Boysseaults ». 

 

La pièce de terre donnée au XVème  siècle à la collégiale, avait pour riverain 

l’assesseur Marie, en l’année 1654. Quarante ans plus tard, les propriétaires voisins, 

sont le Président  Bérault d’Auxerre et Jean Chelot  procureur. 

 

En 1710, Nicolas Robelot, qui porte le titre de « Sieur des Boisseaux » et qui remplit 

les fonctions d’administrateur de l’hôpital général d’Auxerre, fonde des services 

religieux dans cet établissement. 

 

Vingt ans plus tard, à la chapelle domestique du château des Boisseaux, se marient 

J.Claude Baudesson, écuyer et avocat au parlement, fils de messire Edme-Jean 

Baudesson, maire perpétuel et lieutenant général à la police d’Auxerre et Marie-

Anne Jourdan Dumesnil, avec Mademoiselle Marie Duché, fille de Henri Duché, 

capitaine de bourgeoisie et de Anne Robin de Bellau. La bénédiction fut donnée par 

Monseigneur de Caylus, évêque d’Auxerre, le       17 décembre 1731. 

Parmi les signatures des registres baptismaux de la paroisse se trouve celle de 

« Beaudesson des Boisseaux », famille propriétaire des Boisseaux jusqu’à la 

révolution. 
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La propriété des Boisseaux fut vendue par M. Beaudesson le 24 germinal de l’an vie 

à M. Hay, ancien député de l’Yonne. A la mort de ce dernier, le 23 octobre 1847, le 

domaine fut transmis à son gendre Jules Grillet de Soery, ingénieur des Ponts et 

Chaussées.  

Au décès de son père, Mlle Soery, héritière vendit la résidence en 1877 à Mme de 

Normandie.  

 

le 6 août 1885, à la mort de la châtelaine de Sommeville, un partage familial attribua 

la résidence des Boisseaux à M. Ernest de Normandie, sénateur  et gouverneur de la 

Banque de France. Celui-ci l’avait beaucoup embellit, restauré dans l’architecture, 

conservé jusqu’à ce jour.  

 

C’est en 1905 que les descendants de M. de Normandie, vendirent la propriété 

pour la somme de 38100 Frs à M. Joseph Faivre, un homme de lettre. En 1928, les 

fils de Mr Faivre cédèrent  à leur tour la propriété pour la somme de 180000 Frs à 

M. Emile Mignard qui ne la conserva que deux ans. 

 

En 1930, M. Emile Joseph Hainge, entrepreneur à Fontenay-sous-bois, acquit la 

résidence et la céda en 1936 à Mme Alice Bourgoin. Cette dernière y créa en 1950 

des ateliers de confection d’articles de puériculture sous la marque « le Meilleur ». 

Cette activité occupait 25 ouvrières. 

 

En 1967, le fond de commerce et la marque furent cédés à M. Weishardt, industriel 

à Avallon et la propriété fut acquise  par la société civile et immobilière des 

Boisseaux, en vue d’être réaménagée sous le patronage de l’UNAFAM, en foyer 

post-cure, avec une capacité d’accueil de 35 personnes. L’association « Foyer de la 

résidence des Boisseaux » a été créée le 26 octobre 1970. le Foyer des Boisseaux est 

ouvert depuis juin 1972. 
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HORAIRES DE LA  JOURNÉE 

 
 
 

 
 
 

 Petit Déjeuner :    8h00 à 8h30 
Samedi et Dimanche :    8h30 à 9h00 
 
 
 

 Déjeuner  :  12h30 à 13h30  
 
 
 

 Horaires des activités  :    9h00 à 12h00 
  14h00 à 17h00 
 
  
 

  Dîner  :  18h45 à 19h30 
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VOTRE ADMISSION 

 
 
 

 

A votre arrivée, vous serez accueilli par un membre du personnel du service.  

Il (elle) vous accompagnera dans votre chambre, après vous avoir demandé vos 

papiers d’admission (ordonnance médicale, prise en charge…).  

Un inventaire de vos effets personnels sera alors dressé avec vous, en présence d’un 

infirmier. 

 

La contremaître fera avec vous l’état des lieux de la chambre et vous demandera 10 

Euros pour la clé. Cette somme vous sera rendue en fin de séjour lors de la 

restitution. Toute perte de clé occasionnera des frais pris sur cette somme. 

 

 

Un résident de la commission d’accueil vous fera ensuite visiter l’établissement et 

l’extérieur. Il vous précisera quelques données de vos conditions de séjour. 
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SSIITTUUAATTIIOONN  GGÉÉOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  
 

 

Le foyer est situé dans le bourg de Monéteau : 
 

- à 6 KM d’Auxerre 
 

- à 10 mn de la gare sur la ligne Laroche – Migennes - Auxerre, 
 

- Autoroute A6, sortie n°19 « Joigny – Migennes » 
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DÉROULEMENT  DU SÉJOUR  

 
 
 
 

Vous entrez pendant deux mois en phase d’observations. La prolongation du séjour 
se décide avec vous, votre référent, le psychologue lors de la réunion de projet 
personnalisé (fin du 2ème mois). Votre référent(e) vous aidera à faire le point. 
 

Au bout de cinq mois, une 1ère synthèse est faite avec votre équipe d’origine et/ou 
la famille, pour vous proposer de faire le point sur votre projet de séjour et de 
sortie. 
 

La durée des étapes : 
 

- Phase A : 2 mois 
- Phase B : 7 mois 

 

Au-delà, une prolongation est possible sous réserve de l’évolution de votre projet 
 
Un planning d’activités vous sera fourni dès votre arrivée au foyer.  
 
 
  

LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  
  

 
Il est distribué au CR2psy par l’infirmier(e) : 

 

 Le matin à 8h  
 Le midi à 12h 
 Le soir à 20h. 

 
Il est impératif de ne pas modifier son traitement sans l’avis du médecin. 

 

 Ne pas le jeter 
 Ne pas le stocker 
 Ne pas l’échanger 

 
En cas de difficulté, voir l’équipe soignante. 
 

Pour bien se soigner il faut  prendre son traitement régulièrement. 
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LLEESS  RREEPPAASS  
  

 

Des contraintes de services imposent des horaires auxquels vous n’êtes peut-être 
pas habitués. 
 

Le petit Déjeuner est proposé par une équipe composée d’un agent  
hôtelier, un membre du personnel et deux résidents : 
  

 - du lundi au vendredi de 8h à 8h30  
 

 - le week-end et les jours fériés de 8h30 à 9h00 
 

Le déjeuner  est servi à 12h30 en salle à manger. 
 

Le dîner  est servi à 18h45. 
 

Les repas sont assurés par une équipe de cinq personnes. Le chef cuisinier et son 
équipe vous proposent le menu affiché à l’entrée de la salle. 
 

Le choix des menus s’effectue le vendredi à 12h15 avec une personne du service 
Hôtellerie. Prévision 8 jours à l’avance. 
 

« Un homme bien nourri en vaut deux ». 
 
 
 
  

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE  
  

 

En vous y installant, nous vous garantissons le respect de votre intimité. L’accès de 
votre chambre est toutefois possible aux seules équipes de soins et d’entretien par 
mesure de sécurité. 
Il est vivement conseillé de fermer sa porte de chambre à clef. 
On peut y faire sa propre décoration (affiches, cartes postales…) mais il faut 
demander à la gouvernante de la « pâte à fixer » car le scotch dégrade le papier 
peint. 
 
 
 
  

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  
  

 

Il est strictement interdit de fumer, sous peine d’amendes, dans votre lit, 
dans votre chambre et dans l’ensemble des locaux de l’établissement en 



NP-H210-10 mars 2014        - 13 - 

 

application des dispositions des articles L.3511-7, R.3511-1 et du dernier 
alinéa de l’article R.3511-2 du code de la santé publique (décret n°2006-1386 
du 15 novembre 2006 : date d’application de la disposition : 1er février 2007) 
 
 
 
  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  RREELLAATTIIVVEE  AAUUXX  DDÉÉPPOOTTSS  DD’’AARRGGEENNTT  EETT  DDEE  VVAALLEEUURRSS  
  

 

En accord avec vous-même et/ou votre représentant légal, vous pourrez déposer 
votre argent auprès de l’Adjointe de Direction, qui est régisseur des dépôts. 
Les retraits se font auprès d’elle les vendredis matins. 
 
 
 
  

LLEESS  VVIISSIITTEESS  
  

 

Les visites de vos familles et amis sont prévues en dehors des heures d’activités. 
Elles sont donc possibles en fin de journée jusqu’à 20h et le week-end.  
 

Le week-end, en prévenant l’équipe soignante et la cuisine, il vous sera possible de 
sortir une journée en revenant dormir au foyer le soir. 
 
 
 
  

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  DD’’AABBSSEENNCCEE  
  

 

 Les sorties dans la journée 
 

Les sorties dans la journée sont possibles après autorisation d’un membre de 
l’équipe en dehors des heures d’activités.  
Vous devez vous inscrire au tableau dans le hall du service. 
 

L’autorisation d’absence est envisageable entre 8h et 20h. Hormis ces horaires, il 
vous sera nécessaire d’en faire part au directeur. 
 

Le centre ville est à 5 mn à pied. 
 

Pour vous rendre à Auxerre vous pourrez utiliser le bus de ville ou le train. (voir les 
horaires auprès de l’équipe) 
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 Pour  les week-ends et les découchés en semaine  
 

Après accord du médecin et du directeur, les autorisations d’absence sont autorisées 
au bout d’un mois de présence au foyer.  
La durée maximale est de 48 heures tous les quinze jours : si départ le vendredi à 
partir de 18 heures - retour : le dimanche jusqu’à 18 heures. 
 

La gare de Monéteau est à 10 minutes à pied du foyer.  
Les horaires de train sont à votre disposition au bureau du CR2psy 
Une ligne de bus vous permet de vous rendre à Auxerre. 
 

Avant le départ, prendre son traitement à l’infirmerie et son autorisation de sortie 
signée par le médecin et le directeur ou son représentant. 
 

« Ne pas oublier de partir avec son traitement. »  
 
 
 
  

CCUULLTTEE  
  

 

Catholique :  
Un service catholique est assuré à l’église de Monéteau. 
 

Juif :  
Un service est assuré à Sens : Association culturelle Israélite de Sens et de l’Yonne  
– 5 rue Marcel Aymé – 89100 SENS. 
 

Musulman : 
Rassemblement à l’ancienne mosquée –  Avenue Ingres – 89000 AUXERRE 
Mosquée quartier Sainte Geneviève – Place Corot – 89000 AUXERRE 
 

Orthodoxe :   
Monastère Notre-Dame, 12 rue de la forêt – 89400 BUSSY EN OTHE  
 

Protestant :  
à Auxerre – église réformée, 2 rue des boucheries – 89000 AUXERRE 
  Tel : 03.86.52.09.18. 
 



NP-H210-10 mars 2014        - 15 - 

 
 

 
  

TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  
  

 

L’apport d’un poste TV n’est pas autorisé dans les chambres. 
 
 

 
  

MMÉÉDDIIAA  
  

 

Le téléphone portable est autorisé, mais doit être en veille pendant les activités et 
les temps de repas. Sinon, ne pas oublier de se munir d’une carte téléphonique. 
 

Horaires pour recevoir ses communications de 12h30 à 14h00 et le soir de 17h30 à 
20h30. Le personnel vous informe par micro du lieu où vous devez prendre votre 
communication (dans le hall, la salle à manger, au 1er étage du CR2psy). 
 

Les consoles et ordinateurs portables sont autorisés, restent sous votre responsabilité 
et doivent être utilisés raisonnablement afin de ne pas perturber vos activités. 
 
 
 
  

CCOOUURRRRIIEERR  
  

 

Le courrier est déposé au bureau du service et vous est remis au repas du midi. 
Vous pouvez expédier votre courrier dans la boite située près de l’infirmerie. 
 

Le vaguemestre se tient à votre disposition pour vous remettre vos mandats.  
 

Pour les encaisser, il faut aller à la poste de Monéteau. 
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES D’ADMISSION ET DE SORTIE 

 
 
  

LLEESS  FFRRAAIISS  DDEE  SSÉÉJJOOUURR  
  

 

Le séjour est pris en charge par l’Assurance Maladie. 
 

Les frais de séjour comprennent les frais médicaux prescrits par les médecins du 
Foyer. Toutefois, sous réserve de prise en charge de la mutuelle, le forfait journalier 
est à la charge de l’intéressé(e). 
 

Les soins prescrits hors de l’institution, à l’initiative du résident, ne seront pas pris 
en charge. 
 
 
  

SSOORRTTIIEE  DDEEFFIINNIITTIIVVEE  
  

 

Sortie définitive, quelques points importants :  
 

L’accompagnement à l’occasion de votre sortie définitive est assuré par l’équipe de 
votre secteur d’origine. 
 

Le jour de votre départ, n’oubliez pas de vous faire remettre les documents suivants 
par l’infirmerie : 
 

 - Ordonnance de sortie  
 

 - Bulletin de situation 
 

 - Bon de transport (si nécessaire) 
 

 - Selon le cas, restitution des biens vous revenant ainsi que de la caution clé 
  (voir la gouvernante) 
 

 - Carte de Sécurité Sociale (carte vitale) 
 

 - Carnet de vaccination 
 

 - Carnet d’examens 
 

 - Carte de groupe sanguin 
 

N’oubliez pas également de remettre le questionnaire de sortie (questionnaire de 
satisfaction) aux personnels concernés (cf : page 37 et 38). 
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LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
 

Un emploi du temps hebdomadaire vous sera fourni dès votre arrivée au foyer. 

 
  

RRÉÉUUNNIIOONN  DDEESS  EENNTTRRAANNTTSS  
  

 

Elle est proposée aux entrants (dès leur admission et jusqu’au terme du 1er mois de 
séjour) chaque Mardi de 9h00 à 10h00 avec la psychologue. 

 
  

HHYYGGIIEENNEE  DDUU  LLIINNGGEE  
  

 

Les jours et les horaires vous sont communiqués par votre référent(e). 
Équipement de buanderie: 2 machines à laver, 2 sèche-linge, tables à repasser, fers. 
 

Participation de 2 euros par  personne et par mois. 
Un sac bleu vous sera remis pour y mettre votre linge sale. 
 

« A vos machines ! » 

 
  

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  TTHHÉÉRRAAPPEEUUTTIIQQUUEE  DDUU  PPAATTIIEENNTT  
  

 

Dans le cadre du programme d’activités de soins de réadaptation, il vous est 
proposé des séances collectives et/ou individuelles d’Education Thérapeutiques du 
Patient (ETP). Ces séances sont organisées par une infirmière coordinatrice qui 
vous rencontrera pour recueillir votre consentement et vous donner  plus amples 
explications. 

 
  

HHAABBIILLEETTÉÉSS  SSOOCCIIAALLEESS  
  

 

Cette activité  vous aide à faire le point avec vos acquis sociaux et vous propose un 
accompagnement dans votre questionnement au quotidien (AAH, Maison du 
handicap, rôle des administrations, démarche d’intégration...). 

 
  

HHYYGGIIEENNEE  DDEE  VVIIEE  
  

 

Séances d’informations autour de la prévention liée à l’hygiène en général (corps, 
alimentaire, équilibre de vie…) 
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  
  

 

 BAR : 
 

Activité encadrée par un animateur et quatre résidents. 
Les excédents alimentent le club pour financer votre participation aux activités 
ludiques de créativité, culturelles, sportives... 
 

Horaires d’ouvertures du bar. 
Le bar est tenu 2 fois par jour. 
 

 En semaine 
Le matin  :  09h30 – 12h00  
Après-midi :  14h30 – 16h30  

 

 Le week-end 
Matin  :  10h30 – 11h30 (CR2psy) 
A-midi  :  16h00 – 18h00 (FAM) 

 
 

 RESSOURCERIE : 
 

Activité encadrée par un moniteur d’ateliers et sept résidents. 
Principe de petits « chantiers école » (petits travaux de bâti) ou traitements des 
déchets, fabriquer des objets artistiques,….. 
Du lundi au jeudi de 09h30 à 16h00. 
 
 

 ÉVÉNEMENTIEL : 
 

Activité encadrée par un animateur et quatre à cinq résidents . 
Préparation et mise en place de manifestations culturelles et musicales. 
 
Une indemnité de réadaptation vous est versée tous les 15 jours. 
 

Vous trouverez vos horaires d’activités dans l’emploi du temps qui vous sera fourni.  

 

 
  

CCLLUUBB  ««  BBoouuggee  ttaa  vviiee  »»  
  

 

Il est chargé de s’occuper de la vie sociale du foyer, 4 représentants du CR2psy sont 
élus afin de décider de l’organisation des activités du service, des propositions des 
résidents, du suivi budgétaire du bar. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Présidente du Club 
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JJOOUURRNNAAUUXX  
  

 

Le « Juste une petite pause » 
C’est un lieu d’expression des résidents.  
Journal interne, il est édité toutes les 6 semaines. 
 

 
  

SSPPOORRTT  
  

 

Une séance de gymnastique est proposée selon les groupes le mercredi matin, le 
mardi après-midi. Des séances de sport collectif regroupant l’ensemble du service 
pourront demander votre participation. 
 

 
  

CCUUIISSIINNEE  
  

 

Selon les groupes, les mardis, jeudis ou vendredis. 
Chaque résident peut ainsi participer à au moins une série de 5 séances durant son 
parcours. L’objectif étant qu’à terme, chacun puisse organiser un repas complet. 
 

 
  

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  CCRRÉÉAATTIIVVIITTÉÉ  
  

 

Les activités réalisables au foyer : 
 

 Revue de Presse 

 Journal Reportage 

 Créativités (mosaïque…) 

 Atelier Modelage 

 Percussions 
 

Le club propose également  de participer  à la création de manifestations 

communautaires. 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 

Le Foyer des Boisseaux est géré par une association loi 1901, association composée 
de familles représentant les résidents, nommée « Association du Foyer de la 
résidence des Boisseaux ». Le Président est Mr DOLLON Pierre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association FOYER RESIDENCE DES BOISSEAUX 

Association fondée par 45 familles 

 

Président = Pierre DOLLON 

Directeur = Marc MISIK 

Adjointe de direction  

Martine CHARBONNIER 

25 lits  
CCeennttrree  ddee  SSooiinnss  ddee  

RRééaaddaappttaattiioonn  eett  ddee  

RRééhhaabbiilliittaattiioonn  

  PPssyycchhoo--SSoocciiaallee  

45 lits  
 

FFooyyeerr  AAccccuueeiill  MMééddiiccaalliisséé  

IInnffiirrmmeerriiee    

Infirmiers de service 

CCuuiissiinnee    

Chef de cuisine 

Employés de cuisine 

AAddmmiinniissttrraattiioonn  

Secrétaires 

Comptable 

 

EEnnttrreettiieenn//  hhôôtteelllleerriiee  

Contremaître 

Agents hôteliers 

Ouvriers entretien  

Lingère 

MMééddeecciinnss  

Psychiatres 

Généraliste 

PPssyycchhoo--

ssoocciioo  
 

Psychologues 

11  rreessppoonnssaabbllee  

Infirmiers 

Educateur spécialisé 

UUnniittéé  RRééaaddaappttaattiioonn    

1155  lliittss    

A.M.P 

Infirmier 

  

UUnniittéé  SSoocciiaalliissaattiioonn    

3355  lliittss    

Infirmiers 

Aides Soignantes 

A.M.P 

1 coordinatrice 

Intervention sociale 

 

Moniteurs Ateliers 

Animateurs 
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VVOOSS  IINNTTEERRLLOOCCUUTTEEUURRSS  AAUU  SSEEIINN  DDUU  FFOOYYEERR  
 

 CR2psy 
 

Pôle SOINS : 
Coordinateur : Philippe VANDEWALLE  
 

Infirmiers de jour Infirmiers de nuit 
- Angéline LESUR - Nabila EL GUIR 
- Sabry OUARIBA - Théophile MADIENGO 
- Gaëlle MORENO  
- Arnaud GAUSSE  

 

Pôle SOCIAL :  
Référent et intervenant habilités sociales : Renaud BOITEL 
Moniteur d’ateliers ou animateur vous accueillent dans les activités : 

    Bar : Barbara AKEM  

    Ressourcerie : Thomas BAULARD 

    Evénementiel : Gilles GOURMAND 

   Artiste peintre : Richard DENISE 
 

 

 MÉDECINS  
 

Les médecins psychiatres :   - Dr ARY  
 - Dr KARNYCHEFF  
 - Dr PHAM 
 

Le médecin généraliste : Dr BURON  
 
 

 PSYCHOLOGUE 
 

 Chantal TOLEDANO  
 Jérôme MICARD 
 Laurence PRIOLLET 
 

 

 INFIRMERIE 
 

Elle est ouverte tous les jours, les soins sont assurés de 7h à 21h  par une équipe 
infirmière : Christine BRUNEL, Annick HUGOT, Aurore BENOIST, 
Laurence FOUCAULT, Isabelle PHURTER 
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 ADMINISTRATION 
 

Directeur : Marc MISIK 
Adjointe à La Direction : Martine CHARBONNIER 
Comptabilité : Marie Andrée GOURMAND, Catherine VALTAT 
Secrétariat médical : Joséphine GUILLEMOT 
Secrétariat administratif : Nadine PINGOT, Manuela DESFOSSEZ 

 

 

 

 HOTELLERIE ET ÉQUIPE D’ENTRETIEN 
 

Gouvernante : Edwige ROBIN 
 

L’équipe :  - Maryse BOURDILLAT 
 - Valérie CASTEL 

 - Marie MISIK 
 - Sonia PRUNIER 
 - Virginie RAGON 
 - Magali FRONTINI 
 - Bernadette JOLY 
 - Gisèle PINON 
 - Déborah RAGON 

 

L’équipe assure l’entretien quotidien des chambres.  
Elle garantit le suivi des menus que vous choisissez chaque vendredi. 
Elle intervient dans tous vos soucis quotidiens. 
 

Frédéric BERNARD et Franck CHARPENTIER sont les deux ouvriers. 
 

 

 

 CUISINE 
 

L’équipe est constituée de :  

- Stéphane  ROUET 
- Julien ALLAIN 
- Chantal BERTHEAU 
- Sabine LECOEUR 
- Françoise PECHINOT 
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VVOOSS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  
 

 

 

 

 

REPRESENTER 

 

L’implantation du foyer permet à chacun la libre circulation dans la commune de 
Monéteau et ses alentours. Il vous est demandé d’adopter  une tenue et un 
comportement correct à l’extérieur.  
 
 
 

Cette place vous engage à : 
 

 Donner une image positive de vous-même : présentation et attitudes 
 

 Mobiliser vos compétences sociales, adopter un comportement positif 
 

 Avoir un discours valorisant de votre parcours au foyer des Boisseaux 
 

 Vous adapter aux règles et obligations édictées par les instances extérieures 
 

 Communiquer aux partenaires les informations nécessaires 
 

 Restituer aux professionnels les résultats de vos contacts avec les organismes ou 
entreprises. 
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RESPECTER 

 

Le fonctionnement de l’institution, tel qu’il est défini dans le projet d’établissement, 
implique une réciprocité en matière de respect. 
 

Vous vous engagez également à :  
 

 Respecter les personnes, quelque soit leur statut : autres usagers et personnels  du 
foyer. 

 

 Adopter une attitude tolérante : sans discrimination, ni préjugé. 
 

 Être responsable de vos actes et propos. 
 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (cf. règlement de fonctionnement) 
 

 Les horaires régulant la vie institutionnelle 
 
 

L’institution attend de vous un comportement responsable et respectueux. Il vous 
est demandé de prendre soin de votre chambre et des locaux mis à votre disposition 
durant votre séjour.  
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APPLIQUER 

 Les règles édictées par l’institution 
 

La vie en collectivité oblige toute institution à définir un cadre et des règles qui 
posent les obligations et devoirs des usagers qui y sont accueillis. Les règles de vie 
au foyer sont fondées principalement sur un respect de soi-même et des autres.  
 
Pour que cette philosophie devienne une réalité, vous vous engagez à 
respecter : 
 

 Les consignes de sécurité 
 
 

 Les interdits  
 

 La consommation, la détention d’alcool et de drogue 
 

 La violence verbale et physique 
 

 Le vol et le racket 
 

 Le harcèlement sexuel et moral 
 

 Les dégradations des lieux et des biens 
 

 L’hébergement de personnes étrangères à l’établissement 
 

 De Fumer dans sa chambre ou autres espaces non fumeurs 
 

Tout manquement à ces obligations fera l’objet de procédures pouvant entraîner 
des sanctions voire l’exclusion du foyer. 
 

 

 En cas d’incendie  
 

Il existe une sonnerie générale spécifique à la détection incendie. 
En cas d’urgence, un appel général vous incitera à évacuer les chambres, locaux et 
à rejoindre rapidement l’extérieur. 
Dans le cas où les portes coupe-feu sont activées et bloquent les accès extérieurs, 
il vous est demandé de rester dans vos chambres, de ne pas paniquer en attendant 
l’arrivée des secours. 
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VVOOSS  DDRROOIITTSS    
 

  

EXTRAIT DE LA CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE 
 

L'hôpital est à votre service et a pour mission de vous offrir des soins d'excellente 
qualité. Pour que votre séjour y soit satisfait, l'ensemble du personnel, médical, 
soignant, administratif et technique s'efforce de concilier les besoins des malades et 
les nécessités de la vie hospitalière. Un climat de confiance est nécessaire. Il 
suppose la reconnaissance des droits et devoirs de chacun. 
 

La brochure d'accueil qui vous est remise, ainsi qu'à vos proches, vous donne les 
renseignements utiles sur les services médicaux, les conditions et facilités de séjour 
et sur les règles à respecter dans l'intérêt de tous. 
 

Vous pouvez demander à consulter le règlement intérieur de l'établissement ou 
vous le procurer au bureau des admissions. 
 

L’intégralité de La Charte et du règlement intérieur peuvent être consultés dans le 
service. 
 
 

Formalités à l'entrée et à la sortie 
 

Votre hospitalisation nécessite, dans votre intérêt, certaines formalités 
administratives indispensables à la prise en charge des frais d'hospitalisation par les 
caisses ou organismes qui vous garantissent. Elles sont précisées dans la brochure 
d'accueil. Si votre état exige votre installation rapide dans le service de soins, ces 
formalités seront remplies par un membre de votre famille ou, ultérieurement 
auprès de vous. 
 

L'hôpital respecte votre liberté. Vous pouvez le quitter avec l'accord du médecin 
responsable ou même sans son accord. Toutefois, dans ce dernier cas, il vous faut 
signer une décharge de responsabilité. 
 
 

Respect de la dignité et de la personnalité 
 

Compte tenu des locaux dont dispose l'hôpital et des nécessités d'organisation des 
soins, la personnalité et la dignité de chacun doivent être respectées. Des 
instructions ont été données dans ce but à tout le personnel des hôpitaux. La plus 
grande courtoisie lui est demandée à l'égard d'un malade.  
 



NP-H210-10 mars 2014        - 27 - 

 
 

INFORMATIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES 
VOLS, PERTES ET DETERIORATIONS DES OBJETS DEPOSES DANS 
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET D’HEBERGEMENT 
 

 

 

Les établissements sont responsables de plein droit du vol de la perte ou de 
détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet. 
Le dépôt ne peut avoir pour objet  que des choses mobilières dont la nature justifie 
la détention par la personne admise durant son séjour dans l’établissement, ( les 
véhicules à moteur (moto , automobile)  ne sont pas acceptés ). 
 

Le montant des dommages et intérêts dû à un déposant est limité à l’équivalent deux 
fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 
Toutefois cette limitation ne s’applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration 
résultent d’une faute de l’établissement. 
 

La responsabilité s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de 
leur entrée, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté et qui de ce fait 
se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt. 
Dans ce cas , ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. 
Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes procèdent au retrait des objets 
non susceptibles d’être déposés. 
 

Les établissements ne sont pas responsables du vol, de la perte ou de la détérioration 
des objets non déposés. 
Après l’inventaire d’entrée le pensionnaire et (ou) son représentant légal peuvent 
solliciter un complément de dépôt ou un retrait partiel des choses déposées, en 
s’adressant au préposé de l’établissement. 
 

Toute modification de l’inventaire d’entrée s’effectue contre signature d’une 
décharge ou d’un reçu. Elle est mentionnée sur le registre spécial. 
Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leur détenteur sont déposés entre 
les mains du préposé commis à cet effet. 
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Les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur 
détenteur, à la Caisse des Dépôts et Consignations s’il s’agit de sommes d’argent, 
titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des 
Domaines aux fins d’être mis en vente. 
 
Les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés 
par les établissements  ou les personnes ont été admises, pendant une durée de 5 
ans après la sortie ou le décès. 
 
En cas de décès, les héritiers sont informés du sort réservé aux objets non réclamés, 
au moins six mois avant le dépôt au service des Domaines ou de la caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 
Dispositions relatives aux dépôts d’argent et de valeur : 
 

 Informer obligatoirement tout entrant et son représentant légal des règles 
relatives au dépôt des objets de valeur, espèces, titres, chéquiers, etc… par la remise 
de la note éditée à cet effet (voir annexe) 
 

 La personne accueillie (ou son représentant légal) est invitée à déposer au 
régisseur du foyer les sommes d’argent, titres, chéquiers, objets de valeur. Un reçu 
est alors remis au déposant. Il contient l’inventaire contradictoire des objets 
déposés. Un double du reçu est versé au dossier administratif du déposant. 
 

 En ce qui concerne les objets de valeurs conservés dans les chambres avec 
accord du directeur (meubles, télévision, tableaux, livres de valeurs,…), deux infirmiers 
établissent un inventaire contradictoire. Un exemplaire est conservé par le 
propriétaire ou son représentant, un exemplaire est versé au dossier administratif. 
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CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR  

(administratif, médical et social) 
 

 

Les modalités d’accès au dossier administratif : 
 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. 
 

L’usager dispose d’un droit d’accès aux documents administratifs, y compris 
médicaux dans les conditions définies ci-après, qu’il exerce auprès de la personne 
responsable de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des 
informations publiques par délégation du chef d’établissement.  
 

En cas de refus, il peut s’adresser à la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs, y compris pour les demandes d’accès aux dossiers médicaux 
 

 

Les modalités d’accès au dossier médical : 
 

L’article L. 1111-7 du Code de la Santé Publique prévoit que le patient peut accéder 
aux informations contenues dans son dossier médical directement ou par 
l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. 
 

D’après l’article R. 1111-1, la demande doit être au responsable de l’établissement, 
soit le directeur. 
 

Cette communication ne pourra être effectuée avant 48 heures suivant réception de 
la demande et devra être traitée dans un délai de huit jours pour les dossiers de 
moins de 5 ans et dans les deux mois pour les dossiers de plus de 5 ans. Ce délai 
court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. 
 

Le demandeur a le choix, il obtient communication de son dossier : 
* soit par consultation sur place,  
* soit par l’envoi de copies des documents. 

 

Les frais de délivrance et d’expédition des copies sont laissés à la charge du 
demandeur dans les conditions fixées par l’article L. 1111-7. Même en cas de 
consultation sur place, le demandeur peut se voir remettre des copies de son dossier 
mais toujours à ses frais. 
 

Archivage : le dossier médical constitué est conservé pendant 20 ans à compter de 
la date du dernier séjour (art. 112-7 du CSP). 
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PROTECTION JURIDIQUE 
 

 

 

A ce jour, il existe trois mesures de protection juridique : 
 

La sauvegarde justice : 
C’est une mesure de protection provisoire. Elle n’entraîne pas d’incapacité, sauf 
dans le cas d’une désignation par le juge des tutelles d’un mandataire spécial. 
Elle est destinée à protéger les majeurs dans les actes de la vie quotidienne. 
 
 

La curatelle : 
C’est une mesure d’assistance et de contrôle prononcée par le juge des tutelles, dans 
laquelle les actes de gestion courante sont effectués par la personne elle-même. 
L’assistance du curateur n’intervient que pour les actes les plus importants.  
 

Dans la curatelle simple, le majeur a la capacité d’effectuer des actes concernant 
sa personne et ses biens. 
 

Dans une curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus du majeur et assure 
le règlement de ses dépenses. 
 
 

La tutelle : 
Elle est prononcée lorsque la personne majeure a besoin d’être représentée d’une 
manière continue dans les actes de la vie civile.  
C’est donc un système de représentation du majeur protégé et de gestion de ses 
affaires par le tuteur. La tutelle peut s’exercer de différentes manières : 
 

 avec un tuteur, assisté d’un subrogé tuteur qui veille à la régularité de ses actes, et 
un conseil de famille qui fixe les grandes orientations et prend des décisions 
importantes concernant la vie de la personne protégée. 
 

 par administration légale. Dans ce cas la tutelle est alors confiée à un parent ou à 
un allié, sous contrôle du juge des tutelles à qui reviennent les décisions 
importantes. 
 

 par nomination d’un gérant de tutelle 
 

 par tutelle d’état. 
 

La tutelle aux prestations sociales est une mesure de protection juridique qui a 
une action éducative, ordonnée par le juge des tutelles, lorsqu’il constate que les 
prestations perçues ne sont pas utilisées dans son intérêt. 
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 DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE,  
 

L’Art. L. 1111-6  du Code de la Santé prévoit que toute personne majeure aura la 
faculté de désigner une personne de confiance, « qui peut être un parent, un proche 
ou le médecin et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ».  
 

Cette désignation est faite par écrit et révocable à tout moment.  
 

Cette personne de confiance aura pour rôle d’assister le résident dans ses 
démarches et d’assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans la prise de 
décisions relatives à sa santé. Mais en aucun cas, le texte ne lui confère le pouvoir de 
consentir aux soins pour le compte du mandant.  
 

Cette désignation est valable pour la durée de séjour, à moins que le résident n’en 
dispose autrement.  
 

Les présentes dispositions ne sont d’aucun effet, lorsqu’une mesure de tutelle a été 
ordonnée, la personne de confiance étant le tuteur. Dans l’hypothèse où le majeur 
sous tutelle aurait au préalable désigné une personne de confiance, le juge des 
tutelles pourra confirmer la mission de confiance du mandataire désigné 
précédemment, soit révoquer la désignation de celle-ci ». 
 

 

 

 INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 

Sauf opposition de votre part, certaines informations administratives et médicales 
recueillies durant votre séjour ou lors de votre passage feront l’objet d’un traitement 
statistique dans le strict respect du secret médical. 
 

La loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés vous garantit un droit d’accès et de rectification pour l’ensemble des 
données administratives et médicales vous concernant. Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser au Directeur. 
 
 
 
 

 EN CAS DE LITIGE, il vous est possible :  
  - de demander un rendez-vous auprès du directeur 
 - de solliciter par écrit (courrier à envoyer au Directeur) la Commission de  
 Relation auprès du Usages (C.R.U.Q). 
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La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en 
charge (C.R.U.Q), instituée par l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, a 
pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à 
l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et 
de la prise en charge. 
 

Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles 
puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de 
l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de 
leurs demandes. 
 

Elle doit être tenue informée des plaintes et des réclamations formées par les usagers 
de l’établissement ainsi que des suites qui y seront données. 
 

A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou 
réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne 
concernée ou de ses ayant droits si elle est décédée. 
 

Nous vous écouterons et ferons en sorte de traiter tout dilemme en le solutionnant 
efficacement. 
 

En tout état de cause, tout litige fait l’objet d’une réponse sous huitaine par la CRUQ 
(Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge) ou 
la direction de l’établissement sous forme écrite. 
 

 
 

 C.L.A.N,  
 

Commission de liaison alimentaire et nutritionnelle.  
 

Elle se réunit au moins une fois par trimestre avec la Direction, le responsable des 
cuisines, une représentation des résidents, des personnels. 
Elle permet de suivre et d’évaluer qualitativement la prestation de restauration, 
l’équilibre alimentaire, la diététique et en général, tout ce qui a attrait à la convivialité 
autour de la table. 
 
 
 

 CLIN,  
 

Le décret 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les Infections 
Nosocomiales dans les établissements de santé stipule la création d’un CLIN 
(Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales). 
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Chaque établissement de santé se doit de signaler de façon non nominative la 
survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement légiférés. 
Ledit signalement ne se substitue pas aux obligations du foyer en matière de 
matériovigilance, d’hémovigilance et de pharmaco-vigilance. 
 

Annick HUGOT est, quant à elle, coordinatrice vigilance sanitaire. 
 

Le CLIN est composé : 

  d’un médecin (Président du CLIN) 

  de la Direction 

  d’un représentant des familles (Président de l’Association) 

  des représentants du personnel 

  des représentants des résidents 

  des responsables de l’infirmerie 

  du responsable qualité et gestion des risques 
 
La mission du CLIN est la suivante, étant moins assujettie à la préoccupation 
initiale qui est les risques des Infections Nosocomiales : 
 

 Il veille au suivi de la politique de l’établissement et à la communication des 
informations détenues à l’ensemble des secteurs d’activité cliniques, médico-
techniques et administratifs, 
 

 Il est consulté pour tout projet d’aménagement des locaux, d’organisation des 
circuits, d’acquisition d’équipement ou de matériel et pour la programmation des 
travaux, dans le cas où ces projets ou ces choix pourraient avoir des conséquences 
en terme d’hygiène, 
 

 Il rédige un rapport d’activité annuel adressé à la Direction, au Conseil 
d’Administration et aux secteurs d’activité avec lesquels il collabore pour 
information, à la CME pour avis et au CHSCT le cas échéant. 
 
 

Son champ de compétence est élargi aux fonctions suivantes : 
 

 Mise en place de groupes d’actions spécifiques à la mission du CLIN, 
 

 Validation de Protocoles ou Procédures liés à l’hygiène, la sécurité des soins 
amenés aux résidents, ainsi qu’aux personnels, 
 

 Suivi de la vigilance sanitaire, 
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 Instigation de réflexion institutionnelle autour des thèmes liés à l’hygiène de vie, à 
la problématique de l’addiction, 
 

 répondre aux exigences de la politique de qualité en matière de santé en suivant 
les préconisations de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
 

 

 

 Dossier Informatisé du Patient  
 

Notre établissement s’est doté de deux logiciels qui gèrent respectivement, par le biais 
informatique les outils suivants : 
 

OUTILS GESTION DE L’OUTIL 

OSIRIS 

Le dossier Administratif 

Le dossier Médical 

Le dossier Infirmier 

Le dossier de rééducation 

Le suivi de la dépendance 

OBSIUS Le suivi d’activités 

 
Une note d’information, diffusée et affichée dans le service, détaille les modalités 
d’utilisation et de consultations de votre dossier, notamment en terme de droit et de 
confidentialité. 
 

 

 

 ASSURANCE,  
 

Si un résident occasionnait un litige quelconque sur un tiers (accident, dégât 
corporel, bris de matériel,…), seule la responsabilité civile de l'intéressé est engagée. 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
 

 

Proposer à chaque personne un environnement et des soins de qualité est notre premier objectif. Afin d’améliorer 

nos prestations, nous souhaitons évaluer votre satisfaction et recueillir vos remarques et suggestions. 

 
 

Nous vous proposons de remplir ce questionnaire qui est anonyme. Vous pouvez le déposer au personnel de votre 

service ou directement à Monsieur le Directeur. 

 
 
1.  Ce questionnaire a été rempli par :   vous-même 

  avec l’aide de votre famille 

  autre, précisez…………………………………… 

 
2. Votre service : ………………………………………………………………………… 

 
3. Votre date d’entrée : ……………………… Votre date de sortie : ………………………………… 
 
 

4. La qualité de l’accueil 

 
 Très satisfait  Satisfait  Peu satisfait  Pas du tout satisfait  

Délai d’attente entrel’arrivée et 

l’accompagnement de l’équipe  
    

Ecoute et disponibilité du 

personnel  
    

Amabilité du personnel      

Qualité des informations reçues      

Comment vous a paru la visite 
du service ? 

    

 
5. Droit, information et dignité 

 

 

 Le personnel s’est-il présenté à vous en précisant son identité et sa fonction ?  

 oui    non 

 
 
 Concernant l’accompagnement de l’équipe dans l’élaboration et le suivi de votre projet de séjour, êtes  

 vous plutôt : 
 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  

 

 
 Avez-vous pris connaissance du livret d’accueil de l’établissement ?  

 oui    non 

 

 
 Sur les informations contenues dans ce livret d’accueil, êtes-vous plutôt ? 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  

 
 
 Avez-vous donné votre consentement aux soins ? (comprenant les soins de réadaptation) ? 

 oui    non 
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 Si oui, sous quelle forme ?  

 verbale  écrite (contrat de séjour)   écrite et verbale 

 
 
 Sur le respect de votre intimité, êtes-vous plutôt : 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  
 

 

 Les informations concernant droits et devoirs vous ont-ils été remis ? 

 oui    non 

 

 
 Vous a-t-on proposé de désigner une personne de confiance ? 

 oui    non 

 

 
 Avez-vous reçu un extrait du règlement de fonctionnement ? 

 oui    non 

 

 
 Vos valeurs culturelles (alimentation, religion…) ont été respectées de manière : 
 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  

 

 
 Durant votre séjour, concernant le respect de vos droits, êtes vous plutôt : 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  

 
 

6. La qualité de l’information médicale 
 
 

Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée concernant : 
 
 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 

Votre maladie et le 
diagnostic ? 

    

Votre traitement ?     

Les examens à 
effectuer ? 

    

L’écoute et la disponibilité 

des médecins ? 
    

 
Connaissez-vous l’identité des médecins assurant votre prise en charge ?  
 oui    non 
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7. La qualité des soins 
 

Etes-vous satisfait de la prise en charge par : 

 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 

La psychologue     

Les infirmiers     

Les aides soignants     

Les éducateurs     

Les moniteurs d’ateliers     

Les aides médico-

psychologiques 
    

Les animateurs     

 

Êtes-vous satisfait de la confidentialité vis-à-vis de votre état de santé ? 
 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  
 

  

8. La prise en charge de la douleur et souffrance 
 

 

Avez-vous pu parler avec l’équipe de votre douleur et de votre souffrance ? 

 oui    non 
 

 
Les soins dispensés vous ont-ils soulagés ? 

 oui    non 
 

 

9. L’environnement 

 

Êtes-vous satisfait : 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 

Du repérage des locaux au sein 
du foyer 

    

De la propreté des locaux     

De la propreté de votre 

chambre 
    

De l’entretien régulier de votre 
chambre 

    

Du confort de votre chambre     

De la tranquillité dans la 
chambre 
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Du respect du trie des déchets     

Du nettoyage du linge de 

maison (draps, 
serviettes,…) 

    

 

Avez-vous été incommodé par le bruit :  
 

 oui (précisez)…………………………………………………………………………………  non 

 
 

10.  Les repas 

Que pensez vous des repas au niveau de : 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 

Choix des menus     

Présentation du repas     

Goût des plats     

Quantité servie     

Horaire des repas     

Disposition des tables en salle 

à manger 
    

 

11. . Vie quotidienne 

 
Pour les activités de la vie courante :  
 

- Pouvez-vous obtenir l’aide nécessaire ?   oui    non 
 

- Le personnel est-il poli et aimable ?   oui    non 

 
 

12. . Vie sociale et animation 

 

Etes-vous informé des animations disponibles ?   oui    non 

 
Êtes-vous satisfait des activités proposées au sein du Club « Bouge ta vie » ? 
 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait    Pas du tout satisfait  

 
Êtes-vous satisfait de l’accès donné aux journaux, magazines et livres ? 
 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  

 

 

13. . Votre sortie 

 

Etes-vous satisfait de l’organisation (date, heure, moyen de transport) de votre sortie ?   
 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  
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Les informations sur votre sortie et la continuité des soins après votre sortie ont-elles été données ?  
  oui   non 

 
Accepteriez-vous d’être de nouveau hospitalisé dans le même service en cas de besoin ? 
 

  oui   non 

 
Conseillerez-vous l’hospitalisation dans l’établissement à l’un de vos proches en cas de besoin ?  oui   non 

 
Avez-vous connaissance de l’existence et du rôle de la commission de relation avec les usagers et la qualité de 

séjour (CRUQ) ? 
 

 oui   non 

 
Avez-vous des remarques, observations, suggestions à formuler ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… . 

14  Satisfaction globale  

 
Êtes-vous satisfait de votre séjour au sein du service ? 
 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   Pas du tout satisfait  
 
 

15  Pour mieux vous connaitre 
 

Vous êtes :   une femme  un homme 

 

Votre département d’origine : ………………………………………………………………………………………….. 
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ENGAGEMENT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 

  
 
 

 PERSONNE ACCUEILLIE : 
 

  NOM : .............................................. Prénom : .................................................. 

  Adresse : ................................................................................................................... .. 

     ................................................................................................................ ..... 
 
 

 PERSONNE AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR  : 
 

  NOM : .............................................. Prénom : .................................................. 

  Adresse : ............................................................................. ........................................ 

     .....................................................................................................................  
 

 

D É C L A R E 
 

1 - Avoir été informé(e) des dispositions relatives à la protection des biens appartenant aux 
      personnes hospitalisées qui limitent la responsabilité de l’établissement en cas de perte, vol 

      et dégradation des dits biens aux seuls objets dont la nature justifie la détention à la  

      condition que vous ayez été autorisé par le directeur à les conserver. (aucun objet d’une 

      valeur de plus de 80 €uros ne sera accepté à l’inventaire). 

      Avoir été informé engager ma responsabilité civile en cas de préjudice à l’égard d’un tiers. 
 

2 - Avoir été invité(e) à déposer mes valeurs, moyens de paiement et bijoux au coffre de   
      l’établissement (s’ils sont conservés malgré l’absence d’autorisation, la responsabilité de 
      l’établissement ne pourra être engagée). 

 

3 - Avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et de la charte du patient hospitalisé. 

 

A U T O R I S E  
 

4 - L’établissement à me passer les appels téléphoniques sauf ceux provenant de : 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 
 

5 - L’établissement à n’informer de ma présence dans l’établissement que les organismes 

 de prise en charge et les personnes suivantes :  

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 
 

6 - L'établissement, en cas d'urgence, à me transférer au Centre Hospitalier d'Auxerre,  
 sous réserve qu’il en informe immédiatement les personnes suivantes : 
 M......................................................................     Tél :...................................…………………. 
 domicilié(e).......................................................…………...................................................…… 
 M......................................................................     Tél :...................................…………………. 
 domicilié(e).......................................................…………...................................................…… 

 

7 - L’établissement à prendre les dispositions qu’il jugera nécessaire en cas d'absence injustifiée 
 

8 - L'établissement, à accepter mes visiteurs sauf :  
 M…..........................................………………………................................................……. 
 M….....................................……………………………………………………………………. 

 

9 - Que le médecin de l’établissement associe le médecin prescripteur à l'évaluation des objectifs 
 du séjour, l’informe de ma sortie et des prescriptions nécessaires à la poursuite de mon  
 traitement. (une convention fixe les modalités de ce suivi) 
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A U T O R I S A T I O N   D’A B S E N C E 
 

 

Si la personne est sous tutelle ou curatelle (article 512) 
 

10- J’autorise les absences justifiées (week-end, ….) de   
 

   M…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Aux lieux suivants : ( à préciser) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 

G E S T I O N  D E S  D É P O T S 
 

La personne est sous protection juridique (à compléter par le  tuteur ou curateur) 

11 - Je m’engage à mettre à disposition la somme forfaitaire de 80 €uros lors de l'admission de 
    M...................................................................... 
 
Ce disponible correspond aux dépenses ordinaires du 1er mois.  
Par la suite, M……………………………………………. recevra chaque mois une somme  
de …………….€uros à répartir chaque semaine selon le montant suivant : ……………€uros 
 

  

IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  ttoouutt  rreettrraaiitt  dd’’aarrggeenntt  nnee  sseerraa  ppoossssiibbllee  qquuee  ssii  llee  ccoommppttee  eesstt  

ccrrééddiitteeuurr  
 

 

La personne n’ayant aucune protection juridique garde la maîtrise de son budget 

12 - Cependant et si elle le souhaite (à compléter par le bénéficiaire) :  

   J’autorise la gestionnaire des dépôts du foyer, à recevoir périodiquement la somme  
   de …………………….. Euros que je lui remettrai. 
 
   Elle me reversera hebdomadairement la somme de ……………… € 
 

    AAuuccuunn  ccrrééddiitt  nnee  mmee  sseerraa  aaccccoorrddéé  
 

       Fait à Monéteau, le ...................................... 
 

 

 

  Le tuteur       Le déclarant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document établi  en 4 exemplaires : 1 au déclarant - 1 au dossier administratif - 1 dossier de soins – 1 au tuteur 
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NNOOTTEESS  
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Centre de Soins de Réadaptation et de 
Réhabilitation Psycho-sociale (CR2psy) 

 

7 route des Conches 
 

89470 MONÉTEAU 

 
 

Tel : 03.86.40.61.55 
 

Fax : 03.86.40.55.19 

 

E-mail : boisseaux-foyer@orange.fr 

 

Site internet : boisseaux.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce livret d’accueil 

a été créé spécialement pour vous : 

par les résidents du CR2psy 

. 


