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i.

PréSeNTaTioN De L’éTaBLiSSemeNT

1.

mot du Directeur du Centre Hospitalier intercommunal aix-Pertuis
En tant que Directeur Général du Centre Hospitalier
Intercommunal Aix-Pertuis, j’accorde une attention
particulière à l’offre de soins que mon établissement met à la
disposition des personnes âgées du territoire. Hôpital de
référence, nous nous devons de garantir l’accès aux soins et
des prises en charges de qualité à nos aînés.
Le développement de la gériatrie au Centre Hospitalier
Intercommunal Aix-Pertuis est donc un axe prioritaire du
projet d’établissement.
Concernant le Centre Roger Duquesne, établissement dédié à
la prise en charge des personnes âgées, l’amélioration de la
qualité de vie des résidents est un souci permanent.
Joël BOUFFIES

2.

mot du Directeur du site du Centre roger Duquesne
Ce livret a été conçu pour vous, résidents du Centre Roger
Duquesne.
Vous y trouverez les renseignements essentiels concernant son
fonctionnement.
Le Centre Roger Duquesne comprend 134 lits répartis en :
- Un établissement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD, au 1er étage).
- Une unité de soins de longue durée (USLD, au 2ème étage).
Ces secteurs d’hébergement ont vocation à accueillir les
personnes âgées dont l’état de santé nécessite des soins
médicaux constants et/ou une assistance permanente dans tous
les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillement,
alimentation, etc.).

L’ensemble de l’équipe est à votre écoute pour faire de votre séjour parmi nous un moment agréable.
Chloé MARASCA
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3.

Situation géographique et accès

Le Centre Roger Duquesne est situé dans le quartier du Jas de Bouffan, à l’ouest d’Aix-en-Provence.
Plan d’accès

Vous pouvez accéder à l’établissement :
- Avec votre véhicule personnel : l’établissement dispose de deux parkings
- Par les bus de ville n° 2 et n° 9 : arrêt Parc Paysager (avenue Marcel Pagnol)
et le bus n° 19 : arrêt St-John-Perse (avenue Saint-John-Perse)
Centre Roger Duquesne :

3, chemin de la Vierge Noire
CS 20396
13 097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
centrerogerduquesne@ch-aix.fr
Accueil : 04 42 52 95 00
Secrétariat de direction : 04 42 33 50 76
Secrétariat médical : 04 42 33 50 80
Service social : 04 42 33 50 77
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ii. UNe eQUiPe PLUriDiSCiPLiNaire
1.

L'organigramme
DireCTeUr GéNéraL DU
CeNTre HoSPiTaLier iNTerCommUNaL aix-PerTUiS
Joël BOUFFIES
DireCTeUr DU CeNTre r. DUQUeSNe
Chloé MARASCA

meDeCiNS
Chef de service :
Dr A.AUBRY
Praticiens hospitaliers :
Dr A. ABI RAMIA
Dr O. GARCIN
Secrétaires médicales :
Mme N. FRITZSCH
04.42.33.50.80
Mme I. FERRANDO

aSSiSTaNTe SoCiaLe
Mme C. SPITERI
04.42.33.50.77
PSYCHoLoGUeS
Mme S. ROQUESFABERGER
04.42.33.95.65
Mme C. BARBIER
Poste interne : 60 23

aDmiNiSTraTioN

SoiGNaNTS

Secrétaire de direction :
Mme B. SANTINI
04.42.33.50.76

Cadre supérieur de santé :
Mme P. BOST
04.42.33.55.82

mandataire judiciaire à la
protection des majeurs :
Mme B. LARDON
04.42.33.92.83

Cadre de santé eHPaD :
Mme F. BOURGAREL
04.42.33.55.93

LoGiSTiQUe

Cadre de santé USLD :
Mme F. GUILLIER
04.42.33.55.94

Coordonnateur technique :
M. E. ROCHE
04.42.33.90.66

Cadre de santé SSr :
Mme H.IVACHEFF
04.42.33.55.95

agent d’entretien et de
maintenance :
M. J.-S. ZERROUKI

reeDUCaTioN

BUreaU DeS eNTreeS
eT DeS SorTieS
M. P. BOUFFIES
04.42.33.92.89
LiNGereS
Mme B. ZOBEL
Mme F. SCANIGLIA

aNimaTriCe : Mme I. MOUCHART - 04.42.33.90.16
Aide Animatrice : Mme N. DRAGON
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Cadre de santé kiné :
M. P. GAUDARD
Kinésithérapeutes :
Mme M. RAPPENOT
Mme P. MAX
ergothérapeute :
Mme C. LAPLANCHE
CoiFFeUSe
Mme N. CALDARONE

2.

Le personnel du Centre roger Duquesne

L'ensemble du personnel du Centre Roger Duquesne est à votre disposition afin de répondre à vos
besoins et à vos attentes.
Le personnel d’accueil et de sécurité, présent dans le hall principal du Centre Roger Duquesne, vous
accueille et vous renseigne 7j/7 et 24h/24.
Le bureau des entrées et des sorties est ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 18h.
Le directeur et l’équipe administrative assurent la gestion administrative quotidienne de
l'établissement.
La logistique et la maintenance sont prises en charge par deux agents techniques présents sur place.
L’équipe médicale est composée de trois médecins gériatres.
Les cadres de santé sont responsables du bon fonctionnement des unités de soins et animent les
équipes soignantes. Ils sont vos interlocuteurs de référence dans les services. Le secteur d'hébergement
est coordonné par un cadre supérieur de santé.
Les infirmières (tenue blanche) assurent la prise en charge et la surveillance quotidienne ; la présence
constante d’infirmières permet d’organiser des soins techniques importants en cas de nécessité.
Les aides-soignantes (tenue verte) assurent les soins de confort, d'hygiène et de bien-être. Elles
participent activement au maintien de l’autonomie et veillent à votre sécurité.
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Les agents des services hospitaliers (tenue bleue) sont chargés de l'hygiène des locaux, notamment
de votre chambre et participent à la prestation restauration.
L’équipe de rééducation, composée de kinésithérapeutes et d’un ergothérapeute, veille au maintien
de vos capacités et à l’adaptation du matériel (canne, fauteuil roulant) si nécessaire.
Deux psychologues sont à votre écoute, ainsi qu'à celle de votre famille. Elles organisent également
des activités à visée thérapeutique.
L’assistante sociale se tient à votre disposition et à celle de votre famille lors de ses permanences
le lundi et le jeudi, de 14h à 16h30, sans RDV et les autres jours sur RDV.
Les animatrices vous proposent des activités quotidiennes : ateliers, sorties, repas à thème.
Les lingères coordonnent la gestion et le suivi de votre trousseau. Elles assurent le marquage de votre
linge ainsi que sa distribution dans votre armoire. Le lavage de votre linge personnel est confié à un
prestataire extérieur.
La coiffeuse est à votre disposition. L’infirmière du service recueille les demandes de prestations.
Un pédicure de votre choix peut intervenir dans l’établissement si vous le souhaitez. La prestation de
pédicurie reste à votre charge. Cependant, sur prescription médicale, un pédicure attaché à la structure
peut intervenir sans frais à votre charge.
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iii. moDaLiTeS aDmiNiSTraTiVeS eT FiNaNCiereS
Votre admission est décidée par une commission pluridisciplinaire qui se réunit hebdomadairement
pour étudier les demandes formalisées dans le « dossier unique de demande d’admission en EHPAD »
(téléchargeable sur internet*).
Lors de votre admission, vous signez un contrat de séjour et recevez le règlement de
fonctionnement.
Nous vous rappelons qu'il vous appartient de vous manifester auprès du bureau des entrées afin de
finaliser votre dossier administratif.
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. L'assistante sociale est
disponible sur rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches.

Votre séjour est financé par trois tarifs :

- Le tarif soins qui couvre les prestations nécessaires à la prise en charge médicale et
paramédicale. Il est directement versé par l'Assurance Maladie à l’établissement.
- Le tarif dépendance comprend les prestations d'aide et de surveillance liées à la perte
d'autonomie. Le Centre Roger Duquesne perçoit une dotation globale du Conseil Général au titre de
l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie (A.P.A.). Un « ticket modérateur » est à votre charge,
sauf si vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale.
- Le tarif hébergement correspond aux prestations d'administration, d'hôtellerie,
de restauration, d'entretien et de vie sociale. Il est à votre charge, sauf si vous êtes bénéficiaire de
l'aide sociale.
Les frais de séjour à la charge du résident sont payables mensuellement, à réception de la facture, dans
la 2ème quinzaine qui suit le terme échu, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, auprès du bureau
des entrées ou de la trésorerie hospitalière. Ils sont fixés annuellement par arrêté du Président du
Conseil Général.

* http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R17461.xhtml
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iV. VoTre SaNTe
Le Centre Roger Duquesne présente la particularité d'être rattaché au Centre Hospitalier
Intercommunal Aix-Pertuis, ce qui garantit un environnement médical de qualité :
- autant que possible, les urgences sont prises en charge sur place. Le transfert vers
le Centre hospitalier (site d’aix) est organisé en cas de nécessité.
- Une permanence médicale est assurée 24h/24.
- Les consultations spécialisées et les explorations complémentaires sont réalisées sur
le Centre Hospitalier (site d’aix).
L’équipe soignante assure la permanence des soins paramédicaux par une présence constante nuit
et jour d’infirmières et d’aides-soignantes diplômées.
L’ensemble de l’équipe soignante est mobilisée sur la prévention de la douleur, de la dénutrition et
des infections.

1.

Le suivi médical

Des visites sont effectuées par les médecins gériatres du service de manière programmée. Ceux-ci
peuvent également intervenir directement à votre demande ou à celle des équipes paramédicales.

2.

Le projet personnalisé

Il consiste à accompagner le résident de façon individuelle au cours de son institutionnalisation.
- Projet de vie : mise en place d’une démarche d’accompagnement permettant de connaître
les souhaits du résident en matière de vie sociale et activités diverses.
- Projet de soins : démarche de prise en charge thérapeutique par l'équipe médicale et
paramédicale permettant au résident de maintenir ou retrouver une autonomie physique (kinésithérapie,
ergothérapie) ou psychique (psychologue), etc.

3.

Le référent

Un référent aide-soignant est nommé à votre entrée dans l’unité. Il est votre interlocuteur privilégié et
fait le lien entre vous, votre famille et l’équipe soignante.
Les familles auront connaissance des référents nommés afin de prendre contact avec ceux-ci en cas
de besoin. Manifestez-vous auprès des cadres de santé qui sauront vous renseigner sur cette question.
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4.

réunion de synthèse pluridisciplinaire

Le service est un lieu de vie et de soins qui a pour mission d’accompagner les résidents dans leur vie
quotidienne, de répondre le mieux possible à leurs besoins en fonction de leurs habitudes de vie et en
maintenant le plus haut niveau d’autonomie possible. Le personnel aide les résidents à accomplir les
gestes de la vie quotidienne concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, les déplacements dans
l’unité, l’animation et les autres soins. Les résultats de cette prise en charge sont évalués lors des
réunions de synthèse. L’équipe pluridisciplinaire se réunit pour évoquer les problèmes éventuels et
mettre en place des objectifs de prise en charge individualisés réajustés.
Les axes principaux du projet de soins portent sur la prise en charge de la douleur, l'accompagnement
de fin de vie, les infections nosocomiales, la nutrition, les prises en charge non médicamenteuses,
la prévention des chutes.

5.

Douleur

L’évaluation de la douleur, ainsi que sa prise en charge constituent une préoccupation quotidienne de
l'équipe soignante. La vigilance est mise autour des situations qui peuvent entrainer une douleur
(transport, séances de rééducation, soins quotidiens) mais aussi autour des douleurs chroniques induites
par les polypathologies.
Par ailleurs, le CHIAP dispose d'un Comité de lutte Contre la Douleur (CLUD).Le personnel est formé
régulièrement à la prise en charge de la douleur.

6.

L’accompagnement en fin de vie, soins palliatifs

Les résidents bénéficient d’une prise en charge adaptée et personnalisée.
Lorsqu’arrive la fin de vie, l’équipe offre un accompagnement de qualité au résident qui vise un confort
de vie optimal.
Cet accompagnement, qui peut aussi être proposé à la famille, met l’accent sur le respect de la
personne, de ses habitudes, valeurs et croyances.
Le personnel médical et paramédical est formé régulièrement à la pratique des soins palliatifs.

7.

La nutrition

D’un point de vue logistique, les repas sont préparés à l’Unité Centrale de Production Alimentaire du
CHIAP, située à Bouc-Bel-Air.
La reflexion sur la nutrition se fait en équipe pluridisciplinaire dans le service et avec l’équipe de
restauration. Les infirmières et la diététicienne veillent à l’adaptation des menus en fonction de l’état
de santé de chaque résident ainsi qu’au respect des prescriptions médicales.
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Une commission des menus est réalisée de manière semestrielle afin d’évaluer les gammes de menus
et d'adapter les repas aux besoins nutritionnels des résidents (texture, alimentation variée, respect des
goûts). Le personnel d’encadrement du Centre Roger Duquesne se réunit mensuellement avec les
agents en charge de la restauration afin de rechercher ensemble la meilleure qualité de service.
Au CHIAP, un Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) réunit toutes les parties prenantes
en matière d'alimentation et de nutrition.

8.

Les infections nosocomiales

Une équipe opérationnelle d'hygiène est chargée de mettre en œuvre une politique de lutte contre les
infections nosocomiales à l'aide de correspondants dans chaque unité d'hébergement.
Par ailleurs, le CHIAP dispose d'une Commission en charge de la Lutte Contre les Infections
Nosocomiales (CLIN).

9.

Prévention des chutes

Dans le cadre de la démarche qualité, les équipes soignantes ont mis l'accent sur la prévention du
risque de chutes, tout en limitant la contention.

10.

Les prises en charge non médicamenteuses

La prise en charge non médicamenteuse vise à stimuler le résident, diminuer les situations d’anxiété,
favoriser un climat de bien-être, maintenir les relations par le biais d’activités et de techniques de
soins.
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V.

VoTre QUoTiDieN

1.

Une journée en hébergement

Le réveil est organisé, dans la mesure du possible, en fonction des habitudes de vie du résident.
Le petit-déjeuner est distribué en chambre entre 7h30 et 8h30.
Le personnel installe le résident et apporte une aide si nécessaire.
L'infirmière distribue les traitements et mesure les paramètres nécessaires à la surveillance de l'état de
santé.
Le petit-déjeuner est suivi de

la toilette

qui, en fonction de l'autonomie de chacun, peut se faire

sous la douche, au lavabo ou au lit, avec l'aide du personnel soignant. Ce temps est un moment
privilégié de la relation soignant-résident.

La matinée se poursuit selon les envies de chacun.
Des résidents se retrouvent dans les salons communs pour discuter, regarder la télévision, descendent
au jardin, d'autres aident à la vie quotidienne (plier le linge, mettre la table...) ou participent à un
atelier (zoothérapie, gym douce).
L'infirmière prodigue les soins techniques prescrits. Les agents de service s’occupent du nettoyage
des chambres.
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Le déjeuner a lieu vers 12 h.

Il se déroule dans la salle à manger de l'étage.

La disposition à table est faite en fonction des affinités entre résidents afin de garantir la convivialité
du repas. Différentes textures ainsi qu’une aide au repas sont proposées en fonction de l’autonomie
du résident.
Suit un temps de repos, souvent de sieste ou temps de relaxation, ainsi
qu’un tour de change pour les personnes ayant besoin d’aide.
Un choix varié de boissons est proposé régulièrement toute la journée.
Puis les résidents vaquent à diverses occupations.
Certains rejoignent les

ateliers

de l'après-midi (chorale, jeux de société ou de mémoire, atelier

lecture, spectacle, cinéma, lotos, sorties...), d'autres reçoivent de la visite.
Arrive le moment du goûter qui peut être pris à la convenance du résident
en salle à manger, en chambre, dans le jardin...
Pour les résidents fatigués, les couchers et les changes sont avancés en fonction
de l’état de santé.
Servi vers 18 h, le

dîner

est élaboré selon les mêmes règles que le déjeuner et se prend en salle à

manger pour les personnes autonomes ou en chambre.

La soirée

se déroule ensuite paisiblement, souvent devant la télévision. Le personnel soignant

prépare et aide au coucher les résidents qui le souhaitent, au moment qui leur convient (fin du repas,
du film ou plus tard).
Durant

la nuit, les personnes désorientées sont régulièrement

raccompagnées dans leur chambre, après une collation si elles
ont faim.

15

2.

Votre chambre
Vous résiderez en chambre simple ou double.
Toutes les chambres sont équipées du mobilier standard. Vous avez
la possibilité d’apporter des meubles et objets personnels de
décoration dans la limite de la superficie disponible et des normes de
sécurité.

3.

Les espaces de convivialité
Des salons sont à la disposition des familles à chaque étage ; au rezde-chaussée, vous pouvez disposer du grand salon comportant à
proximité des distributeurs de boissons et de friandises.
Une bibliothèque, tout près de la salle d’animation, est accessible à
tous.

Des repas à thème et des repas thérapeutiques sont organisés au self du personnel en petits groupes ou
dans la salle à manger de l'étage.
Vous pouvez également prévoir de déjeuner avec vos proches dans le salon de l'étage ou au rez-dechaussée. Pour cela, manifestez-vous auprès du cadre de santé de votre étage de résidence.

4.

Le jardin

Un grand parc arboré et aménagé est à votre disposition, vous offrant la possibilité d'y faire des
promenades. Des activités de plein air sont organisées durant la période estivale par le personnel du
Centre Roger Duquesne.
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Vi. VoTre Vie SoCiaLe, L'aNimaTioN
1.

Les activités et sorties

Des animations quotidiennes vous sont proposées par l'animatrice (du lundi au vendredi). N'hésitez
pas à lui faire part de vos attentes.
Le programme des animations est établi chaque mois ; il est adressé aux familles et fait l’objet d’un
affichage. Vous pouvez également demander à le recevoir personnellement.
L’offre d'activités est variée : animations autour des repas (goûters festifs, barbecues, menus à thèmes),
animations autour du spectacle (concert, cinéma, chorale), fêtes et anniversaires (anniversaires du
mois, fêtes du printemps, de l’automne, de Noël), ateliers (gymnastique, lecture, mémoire, manucure,
esthétique, cuisine, jeux de société), etc.
Des sorties sont organisées : spectacles, marché de Noël, marché aux fleurs, pique-niques, sorties
achats au supermarché, sorties à la mer, sortie pêche, visite de la ville, etc.

L'animatrice travaille en coopération avec les équipes soignantes ainsi qu'avec les bénévoles des
aumôneries et des associations habilitées à intervenir dans l'établissement :
-

Les Blouses Roses assurent animations et ateliers.

-

Les Visiteuses de Malades en Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.) assistent les personnes

isolées en leur rendant visite.
Vous pouvez contacter ces associations en vous adressant au cadre de santé de votre étage.

2.

Le Conseil de la Vie Sociale

Le conseil de la vie sociale est une instance composée de représentants des familles, des résidents, de
l'administration et du personnel. Il se réunit 3 fois par an afin de donner son avis et faire des propositons
sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l'institution.
Les procès-verbaux des séances sont à votre disposition au secrétariat de direction.
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Vii. iNFormaTioNS PraTiQUeS
1.

Votre linge
Conformément au contenu de la fiche d'inventaire qui vous est donnée avec le
contrat de séjour, il vous appartient de constituer votre trousseau et ce, dès votre
entrée.
Votre linge sera marqué à votre nom. L'établissement prend à sa charge l'entretien
de votre linge personnel qui est confié à un prestataire extérieur.

A votre arrivée, prévoyez également une trousse contenant le nécessaire pour votre toilette.
Un inventaire sera effectué par l'équipe soignante qui vous accueillera dans le service.
Pensez à renouveler votre linge ainsi que votre matériel de toilette aussi souvent que nécessaire.

2.

Vos visites
Vous pouvez recevoir des visites de 12h à 20h soit dans les salons, soit dans votre
chambre, soit dans le jardin. Les visiteurs sont priés de ne pas troubler la sérénité des
lieux ni de gêner le fonctionnement de l'établissement.

3.

Votre ligne téléphonique, votre courrier et accès internet
Votre chambre est équipée d'une ligne téléphonique afin de vous permettre de passer
et de recevoir vos appels en toute intimité. Renseignez-vous auprès du secrétariat
administratif pour bénéficier de ce service.

Votre courrier nominatif vous sera transmis quotidiennement par l'intermédiaire du cadre
de santé de votre étage de résidence.

Vous avez la possibilité d'un accès à Internet sur un poste situé en salle d'animations où
l'animatrice pourra vous accompagner dans la découverte de cet outil de communication.
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4.

Vos sorties
En tant que résidant au Centre Roger Duquesne, vous pouvez sortir librement
sous réserve de l’avis favorable du médecin et après en avoir informé le service.
Vos déplacements personnels sont à votre charge et n'engagent pas la
responsabilité de l'établissement.

5.

Vos transports
L’établissement assure les transports dans le cadre des activités d’animation ainsi que
les déplacements pour consultations ou examens médicaux.

6.

Vos dépôts de valeur

Vous avez la possibilité de déposer, à titre gratuit, vos valeurs (bijoux, argent,
chéquiers, cartes bancaires) dans un coffre situé au sein des services administratifs,
auprès du régisseur de l’établissement qui les conservera 4 jours ouvrables puis les
transfèrera dans le coffre du Trésor Public situé sur le site principal de l'hôpital.
Nous vous prions de bien vouloir noter que l’établissement ne saurait être tenu pour
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation des biens non déposés.

7.

Votre assurance
Une assurance personnelle n’est pas obligatoire, mais vivement recommandée.

8.

Votre culte

Tous les cultes sont représentés. Les ministres des différents cultes peuvent vous rendre visite à votre
demande. Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire du cadre de santé du service ou par l’accueil.

19

9.

Stationnement des véhicules

Le portail d'entrée s'ouvre automatiquement à l'entrée ou à la sortie d'un véhicule. Les piétons sont
invités à sonner au portillon.
Le marquage au sol doit être respecté pour le stationnement des véhicules ainsi que les horaires de
visite (12h - 20h).

10.

Votre sécurité

Un agent de sécurité est présent 24h/24h dans le hall d'accueil.
Les portes de sortie des services et de l'établissement sont actionnées avec un bouton à presser.

20

Viii.
1.

VoS DroiTS eT VoS DeVoirS

Vos droits
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2.

Vos devoirs

Le Centre Roger Duquesne est un lieu de vie et de soins.
La vie collective et le respect des droits et libertés impliquent une attitude qui rend la vie commune
agréable.
Il vous est donc demandé de respecter les dispositions du règlement de fonctionnement, en particulier :
-

faire preuve de délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité, solidarité, discrétion (TV, radio) ;

-

veiller à ne pas nuire à la propreté des locaux et respecter le mobilier mis à votre disposition ;

-

respecter la législation anti-tabac applicable aux lieux publics.

3.

Votre satisfaction

Le Centre Roger Duquesne participe aux démarches qualité institutionnelles et réglementaires.
Une enquête de satisfaction est conduite annuellement auprès des résidents et/ou de leur famille ou
représentants légaux.
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