
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

EHPAD Maison de Retraite 

 

       Boulevard de l’Hôpital  

       63260 AIGUEPERSE   

 

 
PAUSE-INFO FAMILLES :  

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Intégrer un EHPAD est un changement 

important. Bien connaître le fonctionnement et 

l’organisation de la vie en établissement permet 

de mieux vivre ce changement. Il nous paraît 

primordial de vous rappeler certaines 

informations utiles. 

 

 

 

RESPONSABILITE CIVILE 
Il est conseillé au résident d’être couvert 

par une assurance responsabilité civile. 

Afin de garantir les conséquences 

pécuniaires qu’ils peuvent encourir 

 en raison des dommages corporels et matériels causés à des tiers 

(art.1382 et suivants du code civil), il est nécessaire de déclarer 

l’EHPAD d’Aigueperse en « habitation principale »   

 

EHPAD MAISON DE RETRAITE 

AIGUEPERSE  
 

BREVES … 
Visites  

Les visites sont libres. Néanmoins, il est 

demandé aux visiteurs de respecter le 

rythme de vie du résident et de tenir 

compte des contraintes de 

l’établissement.  
 

Objets de valeurs (chéquiers, argent, 

bijoux…)  

L’établissement n’est pas responsable 

en cas de perte ou de vol d’objets de 

valeur.  Il est recommandé de les 

déposer auprès du trésor public par 

l’intermédiaire de la cadre de santé.  
 

Courrier  

Tous les courriers des résidents (avec 

ou sans protection de justice) sont 

distribués du lundi au vendredi dans 

chaque chambre (seuls les journaux 

sont distribués le samedi).  
 

Location matériel domicile 

Il est important de penser à arrêter les 

locations de matériel dit « médical » 

(lits médicalisés, fauteuils roulants…..) 

conclus à domicile avant l’admission en 

EHPAD (cf Contrat de séjour). 
 

Aménagement de la chambre  

La chambre du résident est son espace 

personnel (il est important que la 

personne puisse se l’approprier). 

L’aménagement et la décoration sont à 

l’initiative du résident et de ses proches. 

Des éléments de « personnalisation » 

sont donc conseillés pour le bien être du 

résident. Cependant, certaines 

installations (meubles ou appareils 

électriques) doivent être validées par 

l’établissement (cadre de santé ou 

service technique).  

 

Conseil de la Vie Sociale 
Conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004, il existe 

un Conseil de la Vie Sociale, instance d'expression des résidents 

et  de leurs familles. Le CVS se réunit trois fois par an. 

Il s'agit d'un organisme consultatif sur toutes les questions 

relatives à la vie dans l'établissement. Cette instance permet la 

participation directe ou indirecte de tous les résidents et de leurs 

proches au fonctionnement de l’établissement. La composition 

ainsi que les références des membres sont affichés dans les halls 

de l’EHPAD. Chaque réunion fait l’objet de comptes rendus qui 

sont régulièrement mis en ligne sur notre site 

http://www.mr.aigueperse.com.  

 

  

Le linge hôtelier est fourni par l’établissement.  

Le linge personnel est entretenu et identifié (mais non repassé) 

par le service Blanchisserie de l’établissement à l’exception du 

linge fragile (article ne supportant pas le séchoir tels que rhovyl 

Damart, laine, angora, cuir…etc…). L’établissement n’assure pas 

les travaux de couture.  

 

Tout complément au trousseau doit faire l’objet d’un marquage. 

L’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de perte 

de linge non identifié et de détérioration de linge délicat. 

Toutefois, les familles ont la possibilité  

d’entretenir elles-mêmes le trousseau de  

leur proche (en totalité) mais devront  

auparavant faire étiqueter chaque pièce  

de linge par le service blanchisserie en  

« entretien famille ». 

 
 
 

 
Les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées :  

 Lire attentivement et régulièrement les affiches sur lesquelles sont portées les consignes de sécurité  

 Veiller à ne pas encombrer les chambres avec meubles ou effets personnels  

 Veiller à ne pas obstruer les radiateurs  

 Veiller à l’emplacement et à l’arrosage des plantes (à tenir éloignés des appareils électriques) 

 Ne pas utiliser de bougies et diffuseurs électriques interdits  

 Demander l’autorisation d’installer tout appareil par le service technique de l’établissement  (sauf radiateurs, bouilloires, fer à 

repasser et climatiseurs personnels qui sont interdits). L’entretien des appareils autorisés restent à la charge de la famille.  

Le Tabac 

L’usage du tabac est réglementé en EHPAD pour éviter les risques d’incendie et afin de respecter la qualité de vie de tous. Selon la loi 

Evin, il est interdit de fumer dans les locaux collectifs. Cependant, la réglementation autorise les résidents à fumer dans leur chambre 

sous certaines conditions. Il est indispensable de se référer au contrat de séjour de l’EHPAD.  

Il est formellement interdit de fumer dans son lit et à proximité d’un extracteur d’oxygène. Il est important d’alerter l’infirmière du 

service pour les consignes de sécurité et conseillé de privilégier les vêtements en coton.  

 

 

 

ENTRETIEN LINGE 

 

La présence des familles et des proches est un facteur essentiel pour le bien-être du résident. Aussi, l’établissement doit tout mettre en œuvre afin de maintenir, favoriser voire 

développer la solidarité familiale et les liens intergénérationnels. L’établissement reste à votre disposition pour toute autre information et vous êtes invités à prendre contact 

avec le cadre de santé, le médecin coordonnateur ou encore le service accueil dans le but de vous orienter au mieux vers la personne la plus apte à vous répondre.  

                    La direction 

 

SECURITE POUR TOUS 

Fiscalité  
 
Taxe d’habitation 

Les résidents en EHPAD qui gardent la jouissance de leur ancien 

domicile ont la possibilité de se défaire de la taxe d’habitation, 

même si le domicile en question n’est plus leur résidence 

principale (cf conditions)  

Taxe foncière 

Les résidents en EHPAD ont également la possibilité de 

bénéficier d’un allègement de taxe foncière pour leurs propriétés 

bâties en relation avec leur ancien domicile principal (cf 

conditions)  

Taxe d’audiovisuel public 

Les personnes âgées exonérées de taxe d’habitation ne payent 

pas non plus la taxe d’audiovisuel public à partir du moment où 

elles remplissent les conditions citées ci-dessus. Ce privilège est 

également accordé en maison de retraite. 

Obligation alimentaire  

L'obligation alimentaire donne lieu pour les débiteurs à une 

déduction fiscale du revenu imposable. 

 

 

Capacité : 383 lits 

Unité Alzheimer 

PASA  

Gestion directe restauration/linge 

Pharmacie interne 

 
Autres prestations :  

- Kinésithérapeute/Ergothérapeute/Ethologu

e/Psychologue 

- Animations diverses  

- Coiffeur/esthéticienne 

- Diététicienne 

- Astreintes administratives et techniques  

 

 

 

 

http://www.mr.aigueperse.com/

