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Le Mot du Directeur

BIENVENUE AU SSRA LA BARONNAIS !

Madame, Monsieur,
Vous venez d’être admis dans un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie
« La Baronnais », appartenant à l’association Les Apsyades.
Ce livret d’accueil a été spécialement conçu à votre intention afin de faciliter votre séjour en apportant les
réponses à l’ensemble des questions liées à votre hospitalisation.
Outre la présentation générale de la structure, ce document contient des informations sur les divers
aspects de votre vie dans l’établissement, ainsi que sur les droits et les obligations de la personne
hospitalisée.
Tous ces renseignements sont présentés, pour plus de clarté, sous la forme d’un abécédaire.
Soyez assuré de la volonté des médecins, des équipes soignantes et de l’ensemble du personnel de tout
mettre en œuvre pour vous assurer, ainsi qu’à vos proches, le meilleur pour votre prise en charge dans le
respect de vos droits, de vos libertés individuelles, de votre intimité, de la confidentialité de vos données
et dans une éthique de la bientraitance.

Mars 2022

Jérôme POLLET, Directeur Général
de l’Association Les Apsyades
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Présentation de
l’établissement

La Baronnais vous accueille dans un environnement verdoyant et agréable à proximité des
commerces de quartier et du tramway.
Pour faciliter votre orientation dans l’établissement, nous vous proposons une vue d’ensemble du site.

Infirmerie

Notre établissement dispense :
Des soins spécialisés en addictologie :
En hospitalisation complète (65 lits)
En hospitalisation de jour (13 places)













Un responsable d’établissement,
Un médecin psychiatre chef de service,
Des médecins addictologues,
Des secrétaires médicales,
Des infirmiers, jour et nuit,
Des aides-soignants et aides médico-psychologiques, jour et nuit
Des psychologues,
Des ergothérapeutes,
Des assistants sociaux,
Des éducateurs sportifs,
Des psychomotriciens.

Mars 2022

La Baronnais vous propose des outils de soins, pluridisciplinaires déclinés en fonction des objectifs de
chacun, animés par une équipe de professionnels. Certains outils se réfèrent au modèle des
techniques comportementales et cognitives. L’équipe se compose comme suit :
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Votre admission

Dès votre arrivée, vous remettrez à l’accueil vos documents administratifs :
Attestation de sécurité sociale ou carte vitale,
Carte de mutuelle,
Bulletins de la précédente hospitalisation.
C’est aussi à l’accueil que vous aurez la possibilité d’avoir une clé de votre chambre contre une
caution de 20 €. Elle vous sera restituée lorsque vous rendrez cette clé.
Nous vous donnerons aussi une carte personnalisée pour gérer vos sorties. Cette carte sera unique et
il n’est pas remis de deuxième exemplaire.
Attention, il faut demander au secrétariat médical une prolongation d’arrêt de travail et un
bulletin de situation en cas de besoin que nous vous conseillons d’envoyer à votre caisse primaire
d’assurance maladie tous les quinze jours.
Le secrétariat est à votre disposition pour toute demande administrative tous les jours de 13h30 à
14h30, du lundi au vendredi.

Prise en charge financière
de votre séjour

Les modalités de prise en charge du séjour sont les mêmes que celles en vigueur dans les hôpitaux
publics. Le tarif de prestation comprend la part de prise en charge par l’Assurance Maladie et le forfait
hospitalier à 20 €.

Si votre mutuelle ne couvre pas entièrement le ticket modérateur et le forfait hospitalier, un chèque de
caution correspondant à 20% des frais d’hospitalisation par jour, vous sera demandé.
Les formalités de prise en charge par le régime général et par le régime complémentaire sont
effectuées par La Baronnais.
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Une majoration pour chambre individuelle, d’un montant de 35 €/jour, sera facturée à votre mutuelle
dans la limite de la prise en charge de celle-ci. Cette majoration ne vous sera en aucun cas facturée
personnellement.
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Le projet de soins
et votre contrat de soins

Pendant le temps d’hospitalisation à temps plein, nous vous proposons d’expérimenter l’arrêt de toutes
consommations de boissons alcoolisées et de produits illicites, ainsi qu’un travail sur l’ensemble de vos
conduites addictives (tabac, alimentaire, jeux, internet, affective,…). Suite à une phase d’évaluation, un contrat
de soins pourra être élaboré avec vous au bout de deux semaines.
Pendant le temps de l’hospitalisation à temps partiel (hôpital de jour), votre contrat de soin peut s’orienter vers
un maintien de l’arrêt de vos consommations/comportements. Dans certains cas, un accompagnement au
contrôle des consommations peut aussi être réalisé, à votre demande, et suite à une évaluation médicale de sa
pertinence.
-

Les médecins sont responsables de votre prise en charge thérapeutique personnalisée.

-

Une équipe d’infirmiers et une équipe d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques, présents
24h/24 et 7 jours/7 permettent d’assurer votre sécurité et votre bien être.

Pour vous accompagner dans votre démarche de soin pendant votre séjour, les professionnels de
l’établissement travaillent quotidiennement en étroite collaboration, utilisant différents modes de prise en charge
que ce soit en individuel ou en groupe.
 Nous vous proposons des prises en
charge individuelles :

 Nous vous proposons des prises en
charge de groupes :

 lors des consultations médicales
 lors des entretiens psychologiques
 lors du suivi paramédical avec les
évaluations des professionnels infirmiers,
ergothérapeutes et psychomotriciens
 lors du suivi social.

 autour de l’axe corporel : la remise en
forme, la relaxation, la sophrologie, la
psychomotricité,
 par le biais de réalisations concrètes et de
développement de la créativité.
 utilisant la parole : les groupes de parole, les
groupes d’informations et d’éducation à la
santé,
 axés sur les thérapies cognitives et
comportementales et émotionnelles : les
groupes de prévention de rechute et les
groupes d’entraînement à l’affirmation de
soi.
 axés sur l’expression des émotions

« L’espace découverte » est à votre disposition lors de vos temps libres.

-

de récupérer vos capacités (physiques, neurologiques, psychiques…) fragilisées par la
ou les addictions
de réfléchir sur vos situations à risque
d’expérimenter votre capacité à vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres
d’adapter au mieux votre démarche de soin
d’élaborer votre projet d’avenir
d’amorcer une réinsertion socio-professionnelle
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Ces différents outils thérapeutiques sont des moyens de vous permettre :
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Les assistants sociaux sont à votre écoute et vous aident :
- à mieux vous informer sur vos droits sociaux,
- à finaliser les démarches permettant d’accéder à ces droits (indemnités journalières,
aides financières, aide juridictionnelle, dossier de surendettement, demande de RSA et
de CSS (Complémentaire Santé Solidaire),
- à réfléchir et à mieux gérer votre budget,
- à prendre contact avec les services sociaux avec lesquels vous êtes déjà en lien,
- à vous orienter vers d’autres services sociaux qui assureront votre suivi à l’issue du soin,
- à organiser les visites de vos enfants en cas de besoin.

Les sorties

Chacune de vos sorties, après accord médical, est un temps de soin pendant lequel il vous
appartient de respecter votre contrat de soins. Il est important que vous les organisiez de façon
précise, en tenant compte de vos objectifs et de votre planning.
Sur décision thérapeutique, vos sorties pourront être limitées ou différées.
Organisation des sorties pour les personnes en hospitalisation de jour
Les sorties, en journée, pour les personnes en hôpital de jour, sont possibles de 12h30 à 14h15 et
ceci dès le premier jour de votre hospitalisation.
Les horaires de présence des patients en Hôpital de jour sont :


Du lundi au vendredi de 9h15 à 17h30.

Organisation des sorties pour les personnes en hospitalisation complète


Dès la 1ère semaine : du lundi au vendredi : de 12h30 à 14h15 (le déjeuner doit être
impérativement pris dans l’établissement)





Le 1er week-end : le samedi et le dimanche de 12h30 à 18h30
Le 2ème week-end : le samedi et le dimanche de 7h30 à 18h30
A partir du 3ème week-end : possibilité du samedi matin de 7h30 au dimanche soir
à 18h30, ou à la journée ou à la demi-journée

 Comment sortir, quelle démarche suivre ?

Dans la semaine de votre arrivée, il vous a été remis une carte personnalisée à utiliser au
moment de vos sorties. Cette carte est valable pendant toute la durée de votre
hospitalisation.
 Quand vous êtes à l’extérieur de l’établissement, vous pouvez, à tout moment, 24h sur
24 et 7 jours sur 7, contacter un infirmier par téléphone si vous le souhaitez au
02.40.26.94.00
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Utilisation de la carte (patients en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour)
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Sorties en semaine :

Du lundi au
vendredi de
12h30 à 14h15

Départ

Retour

Dépôt de la carte à 12h30
dans la boite « autorisation de
sortie » après l’infirmerie

Restitution de la carte par le
personnel de permanence dans le
bureau des sorties de 13h45 à
14h15

Sorties le week-end :

Départ

Retour

à la ½ journée
7h30 à 11h30
12h30 à 18h30
ou à la journée
De 7h30 à
18h30

Dépôt de la carte à l’infirmerie
au moment de votre départ

Restitution de la carte par le
personnel de permanence dès votre
retour

du samedi au
dimanche
7h30 à 18h30

Dépôt de la carte le samedi à
7h30 à la distribution des
médicaments.

Restitution de la carte par le
personnel de permanence dès votre
retour et jusqu’à 18h30

 Vous ferez votre demande de sortie pour le week-end seulement lors de la
permanence du mercredi de 13h30 à 14h15 au bureau des sorties.
En cas de situation particulière, faites une demande auprès d’un membre de l’équipe soignante
au moins 10 jours avant.
 Pour toute demande de sortie hors des horaires notés ci-dessus (rendez-vous
médicaux, démarches administratives…) adressez-vous à un membre de l’équipe qui vous
orientera vers la personne qualifiée pour vous délivrer le bon de sortie signé par le médecin. A
votre retour, vous remettrez ce bon systématiquement aux infirmier(e)s.

 Quand vous êtes à l’extérieur de l’établissement, vous pouvez, à tout moment, 24h sur
24 et 7 jours sur 7, contacter un infirmier par téléphone si vous le souhaitez au
02.40.26.94.00
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Les patients en hospitalisation de jour :
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Vie quotidienne
L’abécédaire de votre séjour

A

Affaires personnelles
Si vous laissez des affaires personnelles dans l’établissement après votre départ, sachez
que vous devez les récupérer avant 1 mois, sinon elles seront considérées comme
abandonnées et ne seront pas conservées par l’établissement. Nous déclinerons donc
toutes les demandes de récupération au-delà d’un mois.
Animaux
Il n’est pas possible d’introduire des animaux, même tenus en laisse, dans l’enceinte de
l’établissement et du parc.
Associations d’entraide
En fonction de vos choix, et ce en lien avec votre démarche de soins, vous pouvez contacter
les différents mouvements d’abstinents, participer à leurs rencontres, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’établissement. Quatre associations d’entraide assurent à tour de rôle une
permanence les 1er, 2ème, 3ème et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 18h30 et vous serez invité-e
à y assister à votre arrivée.

B

Baignoire
Une baignoire est à votre disposition. Si vous souhaitez l’utiliser, prenez contact avec les IDE
ou AMP.
Bibliothèque
Une bibliothèque située à l’Espace découverte est à votre disposition.

C

Chambre
Nous vous demandons :
- d’utiliser exclusivement le tableau d’affichage,
- de ne pas apporter de denrées périssables (pâtisseries, yaourts, lait, charcuterie, etc…),
- de maintenir ce lieu propre et accessible,
- de ne pas apporter de mobilier supplémentaire.
Confidentialité
Afin de préserver la confidentialité de votre présence, vous serez appelé-e à l’interphone par
votre numéro de chambre (si vous êtes en hospitalisation complète), ou par Madame ou
Monsieur + Prénom + initiale du Nom (si vous êtes en hospitalisation de jour).

Culte
Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler ou faire venir le ministre du culte de votre choix.
D

Dépôt de valeurs
Vous avez la possibilité de mettre en sécurité vos objets de valeur lors de votre arrivée dans
le coffre de l’établissement. Un formulaire est à remplir auprès du secrétariat ou de
l’infirmerie. L’établissement n’est pas responsable en cas de pertes ou de vols d’objets de
valeur non déposés au coffre.
Les objets sont à récupérer à la fin de votre séjour, du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
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Courrier
Le courrier est distribué du lundi au vendredi au moment du repas. Afin d’éviter de longues
recherches, demandez à vos correspondants de mentionner vos nom et prénom sur
l’enveloppe. Une boite aux lettres est à votre disposition dans l’établissement avec un départ
de courrier à 8h45 du lundi au vendredi.
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H

Hygiène
La vie collective nécessite, pour le bien-être de tous, le respect des règles d’hygiène
quotidienne et de sécurité. Nous serons très vigilants et nous vous demandons d’y être
attentif.
 Des douches et des sanitaires sont à votre disposition, pour votre hygiène corporelle
quotidienne. Veillez à les maintenir propres et à respecter leur destination (hommes ou
femmes).
 Une chambre est mise à votre disposition pour le temps de votre séjour. Vous devez
en assurer l’entretien.
Cigarettes : Il vous est demandé de ne pas les jeter par terre, mais dans les cendriers mis à
votre disposition.

L

Linge pour les patients en Hospitalisation complète
 Pour votre linge personnel, une laverie avec jetons (3 Euros, à acheter à l’accueil) est à
votre disposition, derrière l’espace découverte.
 Le changement de draps (fournis par l’établissement) a lieu à la lingerie, le lundi de 8h15 à
8h45, au moins tous les 15 jours.
 En revanche, il vous est demandé d’apporter votre linge de toilette.
 Nous vous demandons d’avoir des tenues vestimentaires correctes et adaptées : ni pyjama,
ni robe de chambre en dehors de votre chambre, et une tenue de sport pour les activités
corporelles.

M

Médicaments
Si vous avez un traitement, n’oubliez pas de le déposer à l’infirmerie le jour de votre arrivée, et
pensez à apporter votre ordonnance. Il est possible que le médecin modifie votre traitement.
Les médecins et les infirmiers sont à votre disposition pendant les permanences (affichées à
l’infirmerie). Ils vous donneront toutes les explications dont vous avez besoin pour la bonne
compréhension de votre traitement.
Horaires pour les médicaments
 Pour l’hospitalisation complète
EN SEMAINE
Matin
De 7h30 à 8h15
Midi
De 11h45 à12h30
Soir
De 18h00 à 18h45
Coucher
De 21h30 à 22h00


Pour l’hospitalisation de jour
Les médicaments sont délivrés hebdomadairement, sauf indication spécifique.

Repas
EN SEMAINE

EN WEEK-END ET JOURS FERIES

PETIT DEJEUNER
de 7h15 à 8h15
(fermeture du restaurant à 8h30)

PETIT DEJEUNER
de 7h15 à 9h
(fermeture du restaurant à 9h15)

LE DEJEUNER vous est proposé de 11h45 à 12h30
(fermeture du restaurant à 13h00)
LE DINER vous est proposé de 18h45 à 19h30
(fermeture du restaurant à 19h45)
Les menus sont affichés ; Les régimes se font sur prescription médicale.
L’accès aux cuisines est strictement réservé au personnel.
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R

EN WEEK-END ET JOURS FERIES
Matin
De 7h30 à 10h00
Midi
De 11h00 à 11h30
Soir
De 18h45 à 19h30
Coucher
De 21h30 à 22h00

1
0

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Vous venez d’effectuer une démarche de soin aux Apsyades – SSRA La
Baronnais. Afin d’améliorer la qualité de nos services, nous vous proposons
de nous donner, avant votre départ, votre avis sur le déroulement de votre
séjour, en remplissant ce questionnaire. D’avance, nous vous remercions
pour votre participation.

Informations générales
 Avant votre entrée dans l’établissement, vous étiez à :
Hôpital/clinique 

Domicile 

Autre 

préciser :

 A votre arrivée dans l’établissement, vous avez :
Trouvé rapidement ?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 


Reçu un livret d’accueil ?
Trouvé facilement vos repères?
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Peu
satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Vie quotidienne dans l’établissement : que pensez-vous
Confort ?
Propreté ?
De
votre
Equipement ?
chambre
Température ?
Bruit ?
Des
espaces
communs
intérieurs
(couloirs,
accueil…) ?
Des
espaces
communs
extérieurs
(jardins,
parkings…) ?
Qualité ?
Des repas
Quantité ?
Des conditions proposées pour
vous permettre de passer du
temps avec votre entourage ?
Organisation de la prise en charge et relations avec les professionnels : que pensezvous
De la disponibilité et de
l’écoute des professionnels à
votre égard ?
Des précautions prises par les
professionnels pour respecter
votre intimité ?
De la prise en Physique ?
charge
de
votre douleur Psychique ?
Des soins ?
De
l’identification
des
professionnels médicaux et
paramédicaux dans le service ?
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Questions

Pas du tout
satisfait

1
2

Pas du tout
satisfait

Questions

Peu
satisfait

Satisfait

Très
satisfait

Information et participation du patient : que pensez-vous
Des informations reçues au
moment de votre arrivée ?
Des informations reçues tout au
long de votre séjour ?
De la façon dont votre sortie a
été
organisée
(horaires,
transport, accompagnant…) ?
De l’information qui vous a été
donnée pour votre sortie
(traitement, soins, reprise des
activités…) ?
De l’information disponible
dans le livret d’accueil ?
La sollicitation de votre avis
pour les décisions concernant
vos soins et/ou médicaments ?

 Vous êtes : un homme ? 
 Votre âge :

une femme ? 

ans

En hospitalisation complète ?



En hospitalisation de jour ?



En hospitalisation complète puis de jour ? 
Durée de votre hospitalisation :
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 Votre contrat de soins s’est déroulé :

1
3

Vos remarques/suggestions/points positifs ou négatifs nous intéressent :

Date :

/

/
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Nous vous remercions de bien vouloir déposer ce questionnaire dans la boîte aux lettres située
dans le couloir, près de l’infirmerie, mise à disposition pour l’envoi de votre courrier.

Outil de recueil de la satisfaction patient élaboré à par tir de l’outil SAPHIR du Réseau Qualisanté

1
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Repas accompagnants
Vos visiteurs peuvent prendre un repas avec vous le midi et le soir. Il vous faut pour cela
prévenir le secrétariat la veille et régler le prix du ou des repas réservés.
Risque infectieux
Vous êtes dans un établissement de soins où la surveillance des infections fait l’objet d’une
vigilance, Chacun, patient et personnel, doit être protégé contre ces risques.
Si vous êtes porteur d’une maladie contagieuse, signalez-le au médecin.
L’hygiène personnelle est la première des préventions contre les risques d’infection. Merci d’en
respecter les règles élémentaires.

S

Sécurité
 Selon la commission de sécurité, il vous est demandé de n’utiliser dans votre chambre
que les appareils électriques autorisés, et seulement les rampes de multiprises (pas de bloc
multiprises directement branché sur la prise de courant).
 Pour assurer votre sécurité et votre bien-être, une visite régulière des chambres est
assurée par le personnel, y compris la nuit.
 Nous vous invitons à prendre connaissance des consignes en cas d’incendie, affichées
dans les locaux.
 Nous vous incitons à consulter régulièrement les panneaux d’informations mis à votre
disposition à l’accueil. Vos suggestions sont les bienvenues.
Salle de repos
Vous avez à votre disposition un salon de repos pour les patients en Hôpital de jour.

T

Téléphone
Merci de vous organiser pour que vos appels personnels interfèrent le moins possible dans
votre temps de soin.
Si vous possédez un téléphone portable, veuillez ne pas l’utiliser pendant les activités
thérapeutiques.
Télévision
Vous avez à votre disposition 3 salons de télévision répartis dans l’établissement ouverts
jusqu’à 23 heures.
Vapotage
Il est interdit de vapoter dans les bâtiments communs et locaux de l’établissement. Il est
uniquement toléré de vapoter dans les chambres avec la fenêtre ouverte.
Visites
Vous pouvez recevoir des visiteurs dans l’établissement, en fonction de votre planning
d’activités de soins, de 17h30 à 19h30 en semaine. Il vous sera demandé de respecter les
horaires de visites.
Pendant les week-ends, les visites sont possibles de 10h à 19h30.
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Vos droits

Vous avez le droit d’être informé(e) sur votre état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions qui vous sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas
de refus.
Si postérieurement à votre prise en charge des risques nouveaux étaient identifiés, vous en seriez
informé(e), sauf en cas d’impossibilité de vous retrouver. Seule l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peut dispenser le professionnel de santé de cette obligation.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans votre consentement libre et
éclairé et ce consentement peut être retiré à tout moment. En revanche, si vos décisions mettent
votre vie en danger, il est du devoir du médecin de tout faire pour vous convaincre d’accepter les
soins qui s’imposent.
Soucieux de votre bien-être pendant votre temps de soin, nous sommes en permanence en
réflexion en équipe pluridisciplinaire sur la bientraitance de nos patients. Nous sommes ainsi très
attentifs à notre éthique de soin, ainsi qu’à notre déontologie.

Désignation d’une personne de confiance
En tant que patient adulte hospitalisé, vous bénéficiez de la possibilité de désigner une personne de
confiance (parent, proche, médecin traitant) qui sera consultée au cas où vous ne seriez pas en état
d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Cette désignation est révocable à tout moment ; elle est valable pour la durée de votre séjour
hospitalier, sauf si vous en décidez autrement.

Selon les dispositions de la loi du 4 mars 2002, en qualité de patient titulaire de l’autorité parentale,
tuteur légal, ayant droit d’un patient décédé, vous disposez d’un droit d’accès aux éléments
contenus dans le dossier patient, à votre choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin.
Cette consultation peut se dérouler :
• Soit sur place,
• Soit par envoi de photocopies à votre adresse ou à celle d’un médecin que vous aurez
désigné (les frais de duplication et d’acheminement seront à votre charge).
La demande de communication de votre dossier (sur simple demande écrite) doit être adressée
à:
Monsieur Le Directeur Général
Les Apsyades – SSRA La Baronnais
5 impasse du Petit Rocher – CS8
44344 BOUGUENAIS Cedex
Dès réception de votre demande, l’établissement dispose d’un délai de huit jours pour vous
transmettre les renseignements souhaités.
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Ce délai est porté à deux mois si les informations médicales datent de plus de cinq ans. Toutefois,
avant d’entreprendre ces démarches, nous vous suggérons de vous adresser au médecin qui vous
a pris en charge et qui pourra vous apporter les informations médicales vous concernant.

La protection juridique des majeurs sous tutelle
Concernant le majeur placé sous tutelle, le médecin doit requérir l’avis du tuteur pour réaliser un
acte chirurgical. Le praticien doit cependant informer le patient sur son état de santé de manière
adaptée à son discernement et doit le faire participer, dans la mesure du possible à la prise de
décision le concernant.
Vos plaintes et réclamations
Pour toutes réclamations, vous devez vous adresser par lettre à :
Monsieur Le Directeur Général
Les Apsyades – SSRA La Baronnais
5 impasse du Petit Rocher – CS8
44344 BOUGUENAIS Cedex
qui fera procéder à une enquête conformément aux dispositions réglementaires dans chaque
établissement de santé.

La C.D.U.
Il existe une Commission Des Usagers qui est composée :
• D’un Président (Le Directeur général ou son représentant)
• D’un Médiateur médical, titulaire et d’un Médiateur médical suppléant
• D’un Médiateur non médical titulaire et d’un Médiateur non médical suppléant
• De Représentants des usagers,
• D’un Représentant de la Commission Médicale d’Établissement,
• D’un administrateur désigné par le Conseil d’Administration,
• Et d’un Membre avec voix consultative (la Responsable Qualité).
Elle a pour rôle :
 D’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de
l’activité de l’Établissement
 D’informer la personne malade (ou ses proches) sur les voies de conciliation et de recours
dont elle dispose (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents
Médicaux, Tribunal administratif,…).

Les conditions d’utilisation de vos données
Sauf refus de votre part exprimé à votre arrivée, votre dossier peut être étudié dans un objectif
d’amélioration continue de nos prises en charge.
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La Commission Des Usagers (C.D.U.)
Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 – extraits du Code de la Santé Publique actualisés
« Art. R. 1112-91. - Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer
oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement.
En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté
qu'il a, soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de
l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la
seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
« Art. R. 1112-92. - L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement est
transmis à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le
plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il
procède à cette saisine.
« Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que
le médiateur non-médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à
ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément
saisis.
« Art. R. 1112-93. - Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur
de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du
plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est
formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible
avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime
utile ou à la demande de ces derniers.
« Art. R. 1112-94. - Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la
réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le
transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la
commission ainsi qu'au plaignant.
« Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de
la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige
ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose.
Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
« Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à
l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet
ce courrier aux membres de la commission. »

Cette Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes, et des infections nosocomiales peut être saisie par lettre recommandée
avec accusé de réception par une personne (ou ses représentants légaux) lorsqu’elle estime
avoir subie un préjudice présentant un caractère de gravité importante et que l’acte à l’origine du
dommage est postérieur à la date du 04 septembre 2001.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site www.oniam.fr ou en
appelant le numéro azur 08.10.51.51.51., ou à l’adresse suivante 36 avenue du Général De
Gaulle Tour Gallieni II 93175 BAGNOLET CEDEX, Tél. : 01.49.93.89.20., Fax : 01.49.93.89.30.,
email : pdll@commissions-crci.fr.
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Hôpital sans tabac
Un Hôpital sans tabac n'est pas un hôpital sans fumeurs, mais un établissement de santé où l'on
s'abstient de fumer, et où l'on met en oeuvre une politique active de prévention, au côté de la prise
en charge du tabagisme des patients et des personnels. Par cette adhésion, l'établissement
s'engage à travailler au respect de la Charte Hôpital sans Tabac (affichée en de nombreux points).
Concrètement, cela signifie bien sûr que nul ne doit être exposé à la fumée du tabac au sein de
l'établissement.
Cette démarche implique également un soutien actif aux patients fumeurs hospitalisés. Si vous êtes
fumeur, une substitution nicotinique peut vous être prescrite et dispensée durant votre séjour
pour vous éviter de souffrir du manque si vous ne pouvez vous déplacer à l'espace fumeur, ou
simplement pour faire l'expérience d'un arrêt temporaire du tabac.
N'hésitez pas à parler de tout cela avec l'équipe soignante : même si votre hospitalisation n'est pas
en rapport avec le tabac, elle peut être l'occasion d'un grand pas vers l'arrêt…

Le droit au respect de votre vie privée et
au secret des informations

Dans le cadre du droit au respect de votre vie privée, l’ensemble des informations vous concernant
est soumis au secret professionnel dont la violation constitue à la fois une faute professionnelle et
un délit pénal (Art. 226-13 du Code Pénal).
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations nécessaires à la
continuité de vos soins.
En cas de pronostic ou de diagnostic grave, sauf avis contraire de votre part, le secret médical ne
s’oppose pas à ce que votre famille, vos proches ou la personne de confiance que vous aurez
désignée, reçoive les informations nécessaires pour leur permettre de vous apporter leur soutien.
La loi vous permet également de préciser de votre vivant, votre opposition à la communication, à
vos ayants droit, d’informations médicales vous concernant.

Avoir mal, ce n’est pas normal parlons-en ensemble
Traiter la douleur, c’est possible

Un Comité de Lutte contre la Douleur est en place dans l’établissement et permet l’Écoute et la
prise en charge du patient et de sa douleur par une équipe pluridisciplinaire (médecins,
infirmières, psychologues…) dans chaque service.
But: évaluer, traiter la douleur et réadapter les traitements en cas de besoin. Une plaquette
d’information douleur vous a été distribuée lors de votre entrée.
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La lutte contre les infections nosocomiales (la commission qualité, vigilance et gestion des
risques)
La commission qualité, vigilance et gestion des risques définit en outre la politique de
l’établissement en matière d’hygiène. Les mesures d’hygiène telles que le lavage des mains,
l’utilisation de matériels à usage unique, le contrôle et le traitement de l’eau et de l’air sont la
préoccupation constante de l’établissement pour assurer des prestations de qualité et limiter au
maximum les risques. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’isolement d’un malade : c’est une
pratique de soins temporaire qui ne préjuge pas de la gravité de son état.
Votre implication ainsi que celle de votre entourage, dans le respect des bonnes pratiques
d’hygiène est indispensable pour réaliser ensemble une prévention efficace.
Si au cours de votre hospitalisation, vous souhaitez disposer d’informations complémentaires, vous
êtes invité à en parler avec votre médecin référent, ou le cadre de santé du service dans lequel vous
êtes hospitalisé.

Sortie anticipée à l’initiative du patient
Etant pris en charge dans l’établissement à sa demande, chaque patient peut à tout moment quitter
l’établissement, après avoir été informé des risques qu’il encourt.
Il pourra vous être demandé, selon le cas, de signer un formulaire de sortie anticipée l’initiative du
patient.
Charte du patient hospitalisé
LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISÉ

PRINCIPES GÉNÉRAUX
1 - Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus
démunies. Il est adapté aux personnes handicapées.
2 - Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l’accueil. Ils
sont attentifs au soulagement de la douleur.
3 - L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix
thérapeutiques qui le concernent.
4 - Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
5 - Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes
de dépistage.
6 – Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
7 - Le patient hospitalisé peut, à tout moment quitter, l’établissement sauf exceptions prévues par la
loi, après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt.
8 - La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
doit être préservée ainsi que sa tranquillité.
9 - Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, médicales et sociales qui le concerne.
10 - Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d’ordre médical
par l’intermédiaire d’un praticien qu’il choisit librement. Sous certaines conditions, ses ayants
droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11 - Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l’accueil et dispose du droit
de demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis.
NB: La Charte peut être consultée dans sa version intégrale sur simple demande effectuée
auprès du secrétariat.

MARS 2022

Circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés

2
0

Règlement intérieur
du patient

A l’issue de cette période nous vous demanderons de vous positionner :
Les deux premières semaines sont un temps d’adaptation pour évaluer l’adéquation entre
votre demande de soin et notre proposition thérapeutique.
Votre participation active aux soins est indispensable, le respect de votre planning d’activités, est
nécessaire, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes ensemble fixés.
Un engagement est demandé sur le respect des prescriptions médicales.
Une vie collective harmonieuse requiert le respect des règles de vie communes suivantes :












se respecter les uns les autres,
ne pas introduire d’objets dangereux (armes, couteaux, piquants/tranchants …),
ne sortir de l’établissement qu’aux moments possibles et prévus,
soigner son hygiène corporelle et vestimentaire,
ne pas fumer dans les chambres et à l’intérieur des bâtiments (ni balcons, ni fenêtres..)
prendre soin des locaux, des matériels et des mobiliers mis à votre disposition,
d’être chacun dans sa chambre au plus tard à 23 heures,
de ne plus faire de bruit après 23 heures,
Afin d’éviter toute ambiguïté quant à une consommation éventuelle d’alcool, l’équipe pourra
vous demander de ne pas utiliser de parfum (eau de Cologne, déodorant, parfum, après
rasage…). Il en est de même pour les chewing-gums et les bonbons : particulièrement au
retour de sortie,
ne pas apporter, ni consommer, au sein de l’établissement des produits sans alcool ayant une
quelconque ressemblance avec un produit alcoolisé (Pacific par exemple), des produits
énergisants (Red Bull par exemple).

.
Tout acte de violence physique ou verbale dans l’établissement,
Toute introduction ou consommation dans l’établissement :
- de boissons alcoolisées, y compris les bières dites «sans alcool»,
- de drogues illégales, de produits ou médicaments détournés de leur usage
habituel, et/ou trouvés dans votre chambre,
 aura un impact sur le contrat de soins pouvant aller jusqu’à l’arrêt du contrat.

Comme indiqué dans votre contrat de soin, nous travaillerons ensemble avec vous dans la
confiance et dans l’alliance. Nous pourrons aborder ensemble des reprises de consommation de
produits ou de comportements addictifs et nous pourrons vous proposer d’utiliser des outils de
dépistage : bandelettes urinaires, dosages, éthylomètre..). Vous pourrez, de votre côté, demander
un outil de dépistage à tout moment.
Les informations importantes vous concernant sont partagées par l’équipe soignante.
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Indicateurs de Qualité
et de Sécurité des Soins

Résultats de
l’établissement

Intitulés

Description

Projet de soins et
de vie en SSR

Cet indicateur évalue l’existence dans
le dossier du patient d’un projet de
soins, projet de vie comportant les
éléments nécessaires à une
rééducation coordonnée avec la
participation du patient.

88/100

A

Évaluation de la
prise en charge de
la douleur

Cet indicateur mesure la mise en
œuvre de l’évaluation de la douleur
avec une échelle et d’une stratégie de
prise en charge.

74/100

B

Lettre de liaison à
la sortie

Cet indicateur évalue la qualité de la
lettre de liaison à la sortie en SSR.

36/100

C

Date des données : 2018. Source : QUALHAS
La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.

Notes personnelles
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Plan d’accès

Pour rejoindre le SSRA de La Baronnais

 SNCF
Gare de Nantes, accès ou sortie Nord,
Puis tramway
 TRAMWAY
Ligne 1 

Station Gare SNCF Nord jusqu’à station commerce

Ligne 3  Prendre le tramway à la Station commerce direction
Neustrie jusqu’au terminus « Neustrie »,
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 Véhicule personnel
Périphérique sud, sortie porte 51
Direction « Aéroport Nantes Atlantique »
Suivre la direction « La Baronnais », quartier La Neustrie
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