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Les différentes unités de vie de 
l’Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendan-
tes sont les Campanules, les Mimo-
sas et les Maisons de Ville. 
Ce sont des lieux de vie qui prennent 
en considération la personne dans sa 
globalité. Le personnel préserve la 
dignité et l’intimité du résident, l’aide 
à maintenir son autonomie dans des 
lieux adaptés qui lui procurent aide 
et assistance.
Leur proximité géographique avec 
les services médicaux et techniques 
du Groupement hospitalier Inter-
communal du Vexin permet, en cas  
d’urgence, des interventions rapides.
La prise en charge des résidents 
relève d’un réel professionnalisme 
pour que la personne accueillie  
reste un citoyen avec son histoire, 
ses désirs et ses plaisirs. La volonté 
de qualité est constante. 
Il s’agit pour cela de :

Redonner une place individuelle à 
une personne vivant en collectivité.
Une visite de pré-admission vous 
permettra de découvrir le site. En 
fonction de vos souhaits et de la 
disponibilité des chambres, le per-
sonnel chargé de votre admission 
s’efforcera de vous donner satisfaction.
Pour personnaliser votre espace de 
vie, il vous est possible de décorer 
votre chambre selon votre goût et 
d’amener quelques petits meubles 
et objets personnels.
Il suffit d’en informer et d’avoir l’ac-
cord du cadre de santé du service.  
Le lit reste du matériel médical, er-
gonomique, adapté à votre confort 
et est donc fourni par l’établisse-
ment. 
“Le cercle de loisirs des  
résidents”
Cette association loi 1901 et le ser-
vice animation vous aident à réaliser 
certains projets. 
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Le bureau de l’association et son 
conseil d’administration sont consti-
tués de personnes âgées accueillies 
au sein de l’établissement.
Pour vous permettre de participer 
à la vie des résidents du GHI du 
Vexin, vous-même et/ou votre fa-
mille pouvez collaborer au “Conseil 
de la Vie Sociale” (CVS).

Assurer la continuité des soins et 
la sécurité.
Vous êtes pris en charge par deux 
médecins spécialisés en gériatrie et 
une équipe para-médicale pluridis-
ciplinaire présente 24H/24. Elle est 
formée à la prise en charge spéci-
fique de la personne âgée. Il s’agit 
de « prendre soin « du résident en 
fonction de ses « besoins propres » 
liés au grand âge.
• Les infirmiers assurent les soins 
techniques sur prescriptions mé-
dicales. Elles apportent aussi leur 
aide aux aides-soignants pour les 
soins d’hygiène et de confort.
• Les agents des services hospita-
liers s’occupent de l’entretien des 
locaux.
• La rééducation est réalisée par 
des kinésithérapeutes, ergothéra-
peutes et un professeur d’éducation 
physique adaptée.
• Les psychologues rencontre le ré-
sident en entretien individuel ou met 
en place des activités avec d’autres 
professionnels.
• Une équipe d’animateurs prend 
en charge l’aspect «vie sociale et 
culturelle».
• L’assistante sociale apporte son 
aide pour les démarches adminis-

tratives et l’accès à certaines aides 
financières. Elle permet également 
d’entretenir des liens familiaux afin 
d’assurer une continuité dans le 
parcours de vie. Des permanences
sont organisées. Il suffit de prendre 
contact au 01 34 79 44 21 afin d’en 
connaître les jours et les horaires.
Elle est le pilote pour la mise en 
place de votre projet de vie person-
nalisé.

• Des bénévoles participent à la vie 
de l’institution. Ils rendent visite aux 
résidents qui le souhaitent. 

• Cette équipe pluridisciplinaire 
coordonne ses actions au travers du 
projet de vie, de projets individuali-
sés et par le biais des prescriptions 
médicales.

Offrir des conditions hôtelières et 
générales de qualité.
Vous êtes hébergés dans :
• L’unité de vie des Campanules : 
une priorité a été donnée à l’amé-
nagement de chambres seules, à 
des repères de couleurs au sein des 
étages et à des jardins d’hiver.
• L’unité de vie des Maisons de Vil-
le : unité destinée aux personnes 
les plus autonomes. L’accueil des 
couples est possible tout comme 
dans les autres unités.
• L’unité de vie des Mimosas : éta-
blie sur deux étages rénovés, elle 
offre un cadre d’accueil fonctionnel, 
afin d’assumer une prise en charge 
optimale des personnes âgées han-
dicapées.

Votre séjour en EHPAD

Bienvenue...
La direction et l’ensemble du personnel sont heureux de vous  
accueillir dans l’établissement. 
Nous sommes à votre disposition pour que votre séjour soit le plus 
agréable possible et que cette maison devienne la vôtre. 
Votre famille est également toujours la bienvenue.
Ce livret d’accueil vous est remis pour faciliter votre information et vous 
donner toutes les précisions relatives à votre admission et à votre 
séjour. Lors de votre arrivée, il vous est également remis un contrat 
de séjour et un règlement intérieur permettant de compléter les  
informations contenues dans ce livret d’accueil.
Nous vous souhaitons un bon séjour.
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Les repas
Convivialité et relations sociales 
existent dans les salles de restau-
ration. Pour les résidents les plus 
dépendants, les repas peuvent être 
servis dans les chambres.

Les horaires sont :
- 12 H pour le déjeuner
- 18 H 30/19 H pour le dîner.
Pour le petit-déjeuner, vous pouvez 
le prendre entre 7 H30 et 10 H.
Un goûter vous est proposé vers    
15 H 30.

Les personnes vous rendant visite 
peuvent déjeuner avec vous. 
Du lundi au vendredi, elles doivent 
acheter des tickets repas au ser-
vice des admissions, entre 9 H 30 
et 16 H. 
Le soir ou le week-end, elles peu-
vent commander leur repas auprès 
du personnel du service en remet-
tant un ticket sur lequel il est noté 
votre nom, votre service, la date de 
consommation souhaitée et l’indica-
tion midi ou soir.

Le linge
Si vous le souhaitez, vos vêtements 
sont entretenus par l’établissement, 
après avoir été marqués. Le linge 
de toilette et de lit est fourni par le 
Groupement Hospitalier.

La télévision
Dans les salons de chaque service 
se trouve un poste de télévision. 
Il vous est possible d’avoir votre 
télévision personnelle dans votre 
chambre excepté dans l’unité des 

Mimosas qui est déjà équipée.

Le téléphone
Si vous souhaitez joindre le stan-
dard, composez le 9.

Le salon de coiffure
Un salon de coiffure gratuit est à 
votre disposition. Le cadre de san-
té peut vous donner les horaires 
d’ouverture et vous aider à prendre 
rendez-vous.

Les cultes
Une équipe d’aumônerie est à votre 
disposition pour vous rendre visite. 

Sa responsable au sein du GHIV 
s’appelle Catherine PETRONIN

Bureau : 54 24 
Mobile : 07 83 91 06 99

Les ministres des cultes des diffé-
rentes confessions peuvent vous 
rendre visite si vous en exprimez le 
désir.

Renseignez-vous auprès du cadre 
de santé qui vous donnera les coor-
données souhaitées. 

Le GHIV est un service public qui 
respecte toutes les croyances et 
permet l’exercice de chaque culte 
dans le strict respect du principe de 
laïcité : est donc interdite dans l’éta-
blissement toute forme de propa-
gande de nature religieuse, philoso-
phique, politique. Seule est permise 
la diffusion d’informations pratiques 
par les différents cultes.
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S’ouvrir sur l’extérieur
Ces unités sont des lieux ouverts sur 
la ville. Des rencontres inter-géné-
rationnelles entre les résidents, les 
enfants des écoles et des centres 
de loisirs sont organisées. Ce sont 
des moments d’échange appréciés 
de tous.
Pour vous permettre aussi de main-
tenir un contact régulier avec la vie 
en dehors de l’institution hospita-
lière, des sorties, voyages et autres 
activités sont proposés par le ser-
vice animation ouvert de 9 H à 16 H 
30 du lundi au vendredi, sans factu-
ration supplémentaire. 

Les maisons de ville, situées au 
coeur de Magny-en-Vexin, dans un 
cadre verdoyant, non loin de l’hôpi-
tal, peuvent vous offrir, en fonction 
des places disponibles, l’indépen-
dance que vous souhaitez. Une 
participation à la gestion des actes 
de votre vie quotidienne est alors 
demandée.

Les permissions de sortie
Vous avez la liberté d’entrer et de 
sortir comme vous le souhaitez 
pour vos courses en centre ville ou 
des promenades dans les environs. 
Pour une sortie plus éloignée, il est 
nécessaire d’en informer le cadre 
de santé.
Vous pouvez bénéficier jusqu’à trente 
cinq jours de vacances dans l’année. 
Les demandes doivent être formulées 
auprès du cadre qui les transmet au 
médecin, habilité à les accorder. Il en 
est de même pour le week-end ou 
pour une absence à un repas.

Les visites
Aucune limite d’âge ni d’horaire 
n’est imposée aux visiteurs mais 
il est conseillé de rendre visite de 
13h00 à 20h00 afin de faciliter les 
soins.
Le courrier
Un vaguemestre assure à votre place 
toutes les opérations postales.

Votre courrier doit être adressé à :
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Mr, Mme...............................
Service................................
BP 50039
95420 MAGNY-EN-VEXIN

Si vous résidez dans les maisons de 
ville, votre courrier doit être adressé à :
Maisons de Ville du Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin
Mr,Mme ……………………………
Pavillon…………………..
2, rue du Four à chaux
95420 MAGNY-EN-VEXIN

Accompagner jusqu’au bout.
Les moments de fin de vie font 
l’objet de soins, d’assistance et de 
soutien adaptés dans le respect des 
appartenances confessionnelles et 
des convictions de la personne et 
de ses proches.
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
(EMSP) du GHI du Vexin peut se 
déplacer auprès du résident et aider 
la famille et les équipes soignantes 
dans la prise en charge spécifique 
de fin de vie.
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Le personnel du service admissions 
(Tel : 01 34 79 43 48) est à votre 
disposition pour vous apporter tous 
renseignements complémentaires 
quant à votre prise en charge finan-
cière si vous ne trouvez pas dans ce 
livret les informations recherchées.

Les conditions d’admission

Vous souhaitez être admis en Eta-
blissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD)
il faut être âgé de 60 ans au moins 
et fournir un dossier de pré-admis-
sion obtenu auprès du service ad-
mission du GHI du Vexin.
Des dérogations d’âge peuvent çe-
tre accordées par le Conseil Géné-
ral.

La prise en charge financière
Vous êtes accueilli en E.H.P.A.D. 
(Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépen-
dantes) à Magny-en-Vexin.
a) Vous êtes nécessairement  
assuré social. 
Le forfait soins est pris en charge 
par l’assurance maladie à 100%.

b) Quelle que soit votre situation 
1. Le forfait hébergement (presta-
tions hôtelières) est à votre charge 
et/ou à celle de votre famille. Si vos 
ressources sont insuffisantes, une 

demande d’aide sociale doit être 
faite auprès du Conseil Général du 
département de votre domicile.

2. Le forfait dépendance calculé à 
partir de votre degré de dépendan-
ce (GIR) et de vos ressources vous 
permet de percevoir l’Allocation  
Personnalisée d’Autonomie (APA).
Versée par le Conseil Général, elle 
vous donne la possibilité d’acquitter, 
en grande partie, le tarif dépendan-
ce. 
Si vous payez votre hébergement, 
le solde (ou ticket modérateur) est 
à votre charge et/ou à celle de votre 
famille, sinon il est pris en charge 
par l’aide sociale. Si votre dossier 
n’est pas encore constitué lors de 
votre admission, le service admis-
sions  de l’établissement peut s’en 
charger.

Vos conditions d’admission 
Vos frais d’hébergement

Vos droits et obligations
Pour faciliter votre approche de 
l’institution, des règlements de fonc-
tionnement et des contrats de séjour 
spécifiques à l’EHPAD sont à votre 
disposition.
Pour rendre votre hébergement sa-
tisfaisant, l’ensemble du personnel 
s’efforce de concilier vos besoins et 
les nécessités de la vie institution-
nelle. Un climat de confiance est 
nécessaire. Il suppose la reconnais-
sance des droits et des devoirs de 
chacun.
Vous trouverez en page 12 la charte 
de la personne âgée dépendante.

Le règlement de fonctionnement
Elaboré dans chaque établissement 
médico-social, il définit les droits de 
la personne accueillie et les obliga-
tions et devoirs de chacun, néces-
saires au respect des règles de vie 
collective au sein de l’établissement. 
Le règlement de fonctionnement est 
établi après consultation du Conseil 
de la Vie Sociale.

Le contrat de séjour
Initié par la loi du 2 janvier 2002, le 
contrat de séjour est élaboré avec 
la participation de la personne  
accueillie.
Ce contrat définit les objectifs et la 
nature de la prise en charge dans 
le respect des principes déonto-
logiques et éthiques, des recom-
mandations de bonnes pratiques 
professionnelles et du projet d’éta-
blissement. Il détaille la liste et la 
nature des prestations offertes.
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Le projet de vie
C’est un outil défini avec et pour 
le personnel soignant au bénéfice 
des résidents. 
Le projet de vie est un document qui 
engage la direction de l’établisse-
ment pour cinq ans. C’est l’expres-
sion des résidents et des personnels 
qui les accompagnent. Il s’agit de 
faciliter le quotidien des personnes 
âgées confrontées à des difficultés, 
pour leur permettre de rester acteur 
de leur propre vie le plus longtemps 
possible.
Ainsi, ce projet a pour objectif de :
• construire un partenariat entre le 
résident et le personnel de l’établis-
sement,
• respecter l’identité de la personne 
âgée dans ses particularités,
• établir des compromis pour main-
tenir l’individualité dans un lieu col-
lectif.
Sa réalisation repose sur :
• les envies, souhaits, désirs expri-
més par le résident,
• les modifications sur le plan de 
l’organisation et du matériel mises 
en oeuvre afin d’améliorer le confort 
et la sécurité des résidents.

Le conseil de la vie sociale
Instauré par la loi du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-
sociale et par le décret du 25 mars 
2004, il remplace le Conseil d’Eta-
blissement.
Le Conseil de la Vie Sociale est l’ins-
tance d’expression des résidents et 
de leurs familles. Ses membres sont 
élus pour une durée d’un à trois ans 
renouvelables. Il se réunit au mini-

mum trois fois par an. Il est compo-
sé de représentants des personnes 
accueillies, de représentants des 
familles ainsi que du personnel du 
Groupement Hospitalier Intercomu-
nal du Vexin.
Le Conseil de la Vie Sociale donne 
son avis et peut faire des proposi-
tions sur toute question intéressant 
le fonctionnement de l’établisse-
ment, notamment :
• l’organisation interne et la vie quo-
tidienne
• les activités
• l’animation socio-culturelle
• les services thérapeutiques
• les projets d’équipements et de 
travaux et le relogement prévu à cet 
effet, si nécessaire
• la nature et le prix des services 
rendus
• l’affectation des locaux collectifs
• l’entretien des locaux.
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La personne de confiance
Il vous est possible de désigner 
une personne, librement choisie par 
vous dans votre entourage et en 
qui vous avez toute confiance, pour 
vous accompagner tout au long des 
soins et des décisions à prendre.
Cette personne, que l’hôpital consi-
dérera comme votre « personne de 
confiance », pourra, si vous en faites 
la demande, assister aux entretiens 
médicaux et vous aider à formuler 
vos souhaits.
Si vous souhaitez obtenir plus d’in-
formations, il vous est possible de 
demander la brochure correspon-
dante auprès du cadre de l’unité de 
vie.

La prise en charge de la douleur
Le Groupement Hospitalier Inter-
communal du Vexin participe au 
programme national de lutte contre 
la douleur. Il s’est doté d’un Comité 
de Lutte contre la Douleur (CLUD) 
qui détermine des outils et des pra-
tiques concourant à la prévention et 
à la prise en charge de la douleur, 
qu’elle soit physique ou psychologi-
que.
Votre participation est essentielle. 
Les équipes médicales et soignan-
tes sont à votre écoute pour vous 
soutenir et vous aider.

La lutte contre les infections no-
socomiales
Le Groupement Hospitalier Inter-
communal du Vexin dispose d’un 
Comité de Lutte contre les Infec-
tions Nosocomiales (CLIN) et d’une 
Équipe Opérationnelle d’Hygiène. 

Chaque année, un programme d’ac-
tions est défini et mis en place par 
les référents hygiène médicaux et 
paramédicaux de chaque service.
Vous aussi, vous participez à la lutte 
contre les infections nosocomiales. 
Les équipes soignantes vous infor-
meront si nécessaire des mesures 
spécifiques de prévention et des 
précautions à prendre.
Tous les ans, au 
travers du rapport 
d’activité du CLIN 
adressé à la Direc-
tion Départementale 
des Affaires Sanitai-
res et Sociales, l’éta-
blissement reçoit 
l’indicateur reflet de 
son engagement dans la maîtrise 
du risque infectieux (depuis 2005 : 
Score ICALIN) affiché dans les vitri-
nes d’information des services.

L’accès aux données médicales
La loi prévoit que toute personne 
soignée a accès à l’ensemble des 
informations concernant sa santé, 
détenues par des professionnels et 
établissements de santé.
Aussi, l’équipe qui vous prend en 
charge doit vous informer des traite-
ments et examens nécessaires.
Vous pouvez demander la commu-
nication de votre dossier médical 
par courrier directement adressé au 
directeur.
Pour savoir comment formuler votre 
demande, vous pouvez obtenir la 
brochure correspondante auprès du 
service des Relations aux Usagers
(Tel : 01 34 79 43 89).

L’EHPAD du site de Magny-en-
Vexin est labellisé Bleuet de 
France par l’Office National des  
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (Re-labellisation dans 
le cadre du GHIV depuis le 9 juin 
2015)
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La commission des usagers lo-
cale (CDU locale)
Elle a pour missions :
• de veiller au respect du droit de 
l’usager, de prendre en considéra-
tion ses plaintes et de le tenir infor-
mé des voies de conciliation et de 
recours dont il dispose,
• de formuler des avis et proposi-
tions sur la politique d’accueil et 
de prise en charge de la personne  
hébergée et de ses proches.
Si vous souhaitez obtenir plus de 
détails sur la CDU locale, vous pou-
vez en faire la demande auprès du 
service des relations aux usagers 
(Tel : 01 34 79 43 89).

Vos possibilités d’expression
Le questionnaire de séjour (si 
vous quittez l’établissement) 
Il est destiné à recueillir vos appré-
ciations et suggestions sur les dif-
férents aspects de votre prise en 
charge et des conditions d’héber-
gement. Quel que soit votre niveau 
de satisfaction, ne manquez pas de 
nous le retourner.
Des mesures de satisfaction
Chaque année, l’établissement or-
ganise des enquêtes ciblées sur des 
domaines tels que la restauration, 
l’hébergement, la prestation linge…
Si vous n’êtes pas complète-
ment satisfait(e) de votre prise 
en charge, parlez-en avec l’équipe 
soignante. Si leur réponse ne vous 
convient pas, vous pouvez écrire à 
la directrice qui vous répondra dans 
les meilleurs délais.

Vos possibilités d’information
Le Groupement Hospitalier Inter-
communal du Vexin met à votre  
disposition :
• ce livret d’accueil
• des brochures spécifiques à chaque 
service
• des vitrines d’affichage au sein de 
chaque unité
• un classeur regroupant un en-
semble d’informations à destination 
des usagers et des professionnels, 
consultable sur place.
• un site internet : 
http://www.ghi-vexin.fr/

Le don du corps et le prélèvement 
d’organes
a) Le don du corps
Toute personne de son vivant peut 
décider de donner son corps à la 
science. Si vous êtes en possession 
d’une carte de “ don du corps ”, il 
vous faut le signaler à l’équipe soi-
gnante qui portera cette information 
dans votre dossier patient.
b) Le prélèvement d’organes
La loi de “ Bioéthique ” du 29 juillet 
1994 fixe le principe que toute per-
sonne venant à décéder est présu-
mée avoir consenti au prélèvement 
de ses organes ou tissus.
Cependant, vous pouvez vous ins-
crire sur le registre national automa-
tisé des refus de prélèvement d’or-
ganes sur une personne décédée.
Les refus sont à adresser par cour-
rier, accompagnés de la photocopie 
d’un document justifiant votre iden-
tité à : 
Etablissement Français des Greffes 
5, rue Lacuée - 75012 PARIS
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Informatique et liberté
Les données médicales vous concer-
nant sont transmises au médecin 
responsable de l’information médi-
cale et sont protégées par le secret 
professionnel.Vous pouvez exercer 
un droit d’accès et de rectification 
de ces informations soit auprès du 
directeur de l’établissement, soit 
auprès du praticien hospitalier qui 
transmettra au médecin responsa-
ble de l’information médicale.

Votre assurance
Les résidents doivent avoir souscrit 
une assurance responsabilité civile 
ainsi qu’une assurance pour leurs 
biens propres. Le Groupement Hos-
pitalier Intercommunal du Vexin dé-
cline toute responsabilité en cas de 
perte ou vol d’objets ou de valeurs 
personnels. En cas de vol, le ca-
dre du service est à même de vous 
renseigner sur la procédure de dé-
pôt de plainte auprès des autorités 
compétentes.

Quelques règles à respecter
Courtoisie et discrétion s’imposent à 
chacun afin de respecter le repos et 
le bienêtre de tous.

Hôpital sans tabac
Conformément à la loi Evin de 
1991, modifiée par le décret du 29 
mai 1992, il est « interdit de fumer 
dans les locaux à usage collectif uti-
lisés pour l’accueil et les soins ; tout 
comme, il est strictement interdit de 
fumer dans les chambres et de je-
ter des mégots de cigarette sur les 
sols,

terrasses et dans les bacs à plan-
tes. Des cendriers sont prévus à cet 
effet dans les locaux ou les salons 
fumeurs.
Des consultations d’aide au sevrage 
tabagique existent. Les profession-
nels compétents peuvent interve-
nir pendant votre hospitalisation si 
vous le souhaitez. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du cadre de 
votre unité de vie.



Page 12

Charte des droits et 
libertés des personnes 
âgées dépendantes

Fondation nationale de gérontologie

1 Choix de vie
Toute personne âgée dépendante 
garde la liberté de choisir son mode 
de vie.

2 Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée
dépendante, domicile personnel ou 
établissement, doit être choisi par 
elle et adapté à ses besoins.

3 Une vie sociale malgré le han-
dicap
Toute personne âgée dépendante 
doit conserver la liberté de commu-
niquer, de se déplacer et de partici-
per à la vie de la société.

4 Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales 
et des réseaux amicaux est indis-
pensable aux personnes âgées dé-
pendantes.

5 Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante 
doit pouvoir garder la maîtrise de 
son patrimoine et de ses revenus 
disponibles.

6 Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante 
doit être encouragée à conserver 
des activités.

7 Liberté de conscience et prati-
que religieuse
Toute personne âgée dépendante 

doit pouvoir participer aux activités 
religieuses ou
philosophiques de son choix.

8 Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance 
est une nécessité pour l’individu qui 
vieillit.

9 Droit aux soins
Toute personne âgée dépendante 
doit avoir, comme toute autre, accès 
aux soins qui lui sont utiles.

10 Qualification des intervenants
Les soins que requiert une person-
ne âgée dépendante doivent être 
dispensés par des intervenants for-
més, en nombre suffisant.

11 Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être 
procurés à la personne âgée en fin 
de vie et à sa famille.

12 La recherche : une priorité et 
un devoir
La recherche multidisciplinaire sur 
le vieillissement et la dépendance 
est une priorité.

13 Exercice des droits et protection 
juridique de la personne
Toute personne en situation de dé-
pendance doit voir protégés non 
seulement ses biens mais aussi sa 
personne.

14 L’information, meilleur moyen 
de lutte contre l’exclusion
L’ensemble de la population doit être 
informé des difficultés qu’éprouvent 
les personnes âgées dépendantes.
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