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Bienvenue,
Madame, Monsieur,
Vous venez d’être admis à l’hôpital de Bourg-Achard et nous
vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Les équipes médicales, soignantes, techniques et
administratives s’attacheront à vous offrir des soins et un
service de qualité.
Ce livret est destiné à vous apporter une meilleure
connaissance de notre établissement et à vous fournir tous les
renseignements utiles à votre séjour.
Nous vous souhaitons un séjour agréable.

La Direction

L’hôpital de Bourg-Achard est un établissement public de santé d’une capacité de 141 lits.
Secteur d’hospitalisation :
Soins de suite et réadaptation (USSR) : 15 lits
E.H.P.A.D. :
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : 126 lits
répartis en chambres de 1 ou 2 lits dont un pôle d’activités et de soins
adaptés (PASA) de 14 places.
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L’établissement gère également :
• un foyer logement « l’Agora » de
52 appartements.
• un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 50 places.
• un accueil de jour de 12 places pour personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer, avec transport assuré par l’hôpital.
• une consultation mémoire, une consultation diététique et une
consultation d’ergothérapie sont également organisées dans
l’établissement.

Vous rencontrerez notamment :
• Les médecins.
La permanence des soins est assurée 24h/24, 7 jours sur 7 par les
médecins salariés de l’établissement.
• Le personnel soignant composé d’un cadre supérieur de santé,
d’infirmières, d’aides-soignants, d’agents de services hospitaliers.
• Le personnel d’hôtellerie et d’hygiène des locaux.
• Les animatrices des services.
• Le personnel technique et de sécurité.
• Le personnel administratif.
• Les stagiaires et étudiants en formation.
• Des visiteurs bénévoles
Vous pouvez également être amené à rencontrer la diététicienne, le
kinésithérapeute, l’ergothérapeute, l’assistante sociale, la psychologue.

5

A votre arrivée, vous-même ou votre famille devez vous présenter au
service des admissions pour y accomplir les formalités administratives
indispensables à votre séjour.

Les démarches administratives

6

N’oubliez pas de vous munir des documents suivants :
• votre carte d’identité + livret de famille
• un certificat médical prescrivant l’hospitalisation
• votre carte vitale + attestation papier en cours de validité
• votre carte d’assurance mutuelle
• la déclaration de votre employeur en cas d’accident de travail
• votre carnet de soins gratuits si vous êtes bénéficiaire de
l’article 115

Bracelets d’identification
A votre arrivée, un bracelet d’identification sera placé à votre poignet. Il
permettra de vous identifier de façon sûre et discrète tout au long de votre
séjour.
Dispositions relatives aux dépôts d’argent et objets de valeur :

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets
de valeurs non déposés.

Le prix de journée est fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les organismes d’assurance maladie prennent en charge les frais de séjour à
80 % en règle générale et à 100 % dans certains cas.
La partie non prise en charge (20 %) appelée ticket modérateur devra être
réglée par vous-même ou votre mutuelle.
Le forfait journalier? fixé par le ministère de la santé, constitue votre
contribution minimum réglementaire aux dépenses hôtelières.
Il peut être pris en charge par votre organisme complémentaire si votre contrat le prévoit.
Durant votre séjour, une assistante sociale est à votre disposition pour vous
aider en cas de difficultés dans le cadre de votre hospitalisation.
Elle a pour mission de conseiller, d’orienter les patients et leur famille dans
leurs démarches.

N’hésitez pas à la contacter en vous adressant à l’équipe soignante .
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Pendant votre séjour, vous pourrez peut-être bénéficier d’une permission.
Le médecin peut vous autoriser à quitter le service pendant la journée.

Votre sortie définitive est décidée par le médecin en fonction de votre état de
santé.
Un compte rendu d’hospitalisation sera adressé à votre médecin traitant.
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Les patients peuvent, sur leur demande, quitter définitivement à tout moment
l’ établissement.
Si le médecin estime que leur sortie est prématurée et présente un danger
pour leur santé, il leur sera demandé de signer une décharge qui dégage
l’hôpital de toute responsabilité.
Une prescription médicale pourra être établie par le médecin si votre état
nécessite un transfert en ambulance, VSL ou taxi.
Les prescriptions médicales (médicaments, soins infirmiers, matériel) vous
seront données à votre sortie.
Avant de quitter l’établissement, assurez vous de ne laisser aucun objet
personnel dans votre chambre.

Pour nous aider à améliorer nos prestations, n’hésitez pas à nous faire part
de satisfaction lors de votre sortie.
Présentez-vous au bureau des admissions afin d’obtenir un bulletin de
situation pour votre caisse d’assurance maladie, votre mutuelle ou votre
employeur.

L’EHPAD accueille 126 personnes âgées.
Lors de l’admission, le contrat de séjour et le livret d’accueil sont remis
à l’intéressé (e) ou à sa famille. Il définit :

• l’organisation de l’établissement
• les conditions de vie
• les droits et obligations des résidents
• les tarifs de l’établissement

Les frais de séjour
Le tarif hébergement est à la charge du résident ainsi que le ticket modérateur
dépendance relevant du tarif applicable au GIR 5/6.
A noter que le tarif dépendance est facturé en totalité aux résidents qui ne
sont pas bénéficiaires de l’ APA (Allocation Personnalisée Autonomie).
La part APA, prise en charge par le Conseil Général, correspond au montant
de dépendance applicable en fonction du GIR - le ticket modérateur (GIR 1
à 4).
Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés par arrêté du Conseil
Général.
Le tarif soins est à la charge de l’assurance maladie.
Vous pouvez bénéficier selon vos ressources de :

• l’allocation logement
• l’aide sociale à l’hébergement
• l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
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Le conseil de vie sociale en EHPAD
Le conseil de vie sociale est une instance permettant l’expression des
familles et des personnes accueillies. (Coordonnées en annexe)
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le service.
Vous trouverez les coordonnées des représentants de cette instance auprès
du service des admissions.
Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année auprès des résidents.
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Repas
Les menus qui sont servis sont adaptés à votre état de santé. Ils
sont préparés sur place par l’équipe de cuisine en collaboration
avec une diététicienne.
Les horaires des repas sont les suivants :
• Petit déjeuner : 8 heures
• Déjeuner :
à partir de 12 heures
• Dîner :
à partir de 18 heures
Vos aversions, allergies, intolérances, ou régime particulier doivent être
signalés dès votre admission au personnel soignant.
Il est interdit d’apporter tout aliment ou boisson de l’extérieur.
Des repas accompagnants sont proposés et payants. Vous pouvez vous
adresser à l’équipe soignante.

Visites
Sauf dérogation médicale ou dispositions particulières, les visites
sont autorisées tous les jours à des horaires communiqués par le
service. Evitez d’être trop nombreux. Veillez à respecter le repos et
l’intimité de chacun. Seules les fleurs coupées sont autorisées dans
les chambres.
Il vous est possible de refuser les visites et (ou) demander
qu’aucune indication ne soit donnée sur votre présence à l’hôpital
et sur votre état de santé.

Accompagnants
Pendant votre hospitalisation, un membre de votre famille ou ami
peut, s’il le désire, prendre ses repas en votre compagnie ou
réserver une chambre d’hôtes.
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Une chambre d’hôtes est à votre disposition, elle est
gratuite pour les familles dans le cadre de
l’accompagnement d’un parent en fin de vie. S’adresser
au personnel soignant.

Association de bénévoles
Elles interviennent dans le cadre d’une convention avec
l’établissement et contribuent à votre soutien ainsi qu’à celui de
votre entourage.

Médicaments
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Si vous suiviez un traitement avant votre admission, vous devez le
signaler au personnel médical afin d’éviter toutes interactions entre
vos différents traitements.

Votre environnement
Dans l’intérêt de chacun, il vous est demandé de :

• prendre soin des matériels et locaux qui sont mis à votre

•

disposition
respecter les patients, résidents et personnels

L’entretien des chambres
L’entretien des chambres est assuré par l’équipe d’hygiène des
locaux de l’établissement.

Le linge
- En USSR, l’entretien des vêtements n’est pas assuré par
l’établissement, sauf à votre demande avec facturation.
- En EHPAD, il vous appartient d’apporter vos effets
personnels (vêtements, nécessaire de toilette).

La télévision
Chaque chambre d’USSR est dotée d’un téléviseur. L’équipe
soignante vous donnera les informations nécessaires pour louer ce
service. (tarif en annexe)
Dans le cadre de la sécurité, il est formellement interdit d’apporter
son téléviseur, dans ce service.
En EHPAD, les chambres ne sont pas équipées de poste de
télévision, il vous appartient d’apporter le vôtre.
Afin de préserver la quiétude de chacun, il est recommandé d’user
avec discrétion des appareils de radio et télévision .

Téléphone
En USSR,vous pouvez également obtenir une ligne dans votre
chambre en vous renseignant au service des admissions.
Les résidents d’EHPAD, qui souhaitent une ligne téléphonique
doivent contacter France Télécom.
Une cabine téléphonique est à votre disposition dans le hall
d’entrée. (tarif en annexe)
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Courrier
Le courrier est distribué une fois par jour. Si vous souhaitez
expédier du courrier, veuillez le remettre affranchi au service des
admissions.

Détente
A côté de la cafétéria les enfants peuvent jouer dans l’espace qui
leur est réservé sous la responsabilité de leurs parents.
Pour vos promenades, un jardin vous accueille dés que la météo le
permet.

Boutique / cafétéria
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Un distributeur de boissons et friandises est à votre disposition dans
le hall d’entrée. Vous trouverez également des boissons, de la
restauration rapide, des revues à la cafétéria / boutique située dans le
hall.

Coiffeur
Un salon de coiffure est à votre disposition. Si souhaitez un rendez
vous, faites la demande auprès de l’animatrice ou du personnel
soignant de votre service, qui contactera les prestataires habilités à
intervenir dans l’établissement. Le coût des prestations est à votre
charge, les tarifs sont affichés sur la porte du salon de coiffure.
(Aucun autre coiffeur n’est autorisé à assurer des prestations dans
l’établissement. Cette règle s’applique également aux familles)

Livres
Un service gratuit de prêt de livres est assuré par l’établissement
Renseignez vous auprès de l’animatrice.

Culte
Le
personnel
hospitalier
respecte
vos
convictions.
Les ministres des différents cultes peuvent intervenir auprès de
chacun. Vous pouvez demander la liste des différents représentants
auprès du service des admissions.

Tabac
En application de la réglementation en vigueur (décret 2006 –
1386 du 15 novembre 2005) fixant les conditions d’application de
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, il est interdit de
fumer dans l’enceinte de l’établissement y compris dans les
chambres.

Animaux
Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement

Parking
Un parking est à votre disposition. Respectez les aires de
stationnement et les emplacements réservés aux personnes à
mobilité réduite.
Pour votre sécurité, veuillez vous conformer aux signalisations du
code de la route.
L’établissement décline toute responsabilité en cas d’incidents
(vols et dégradations).
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Sécurité incendie
La conduite à tenir en cas d’incendie est précisée sur les plans
d’évacuation affichés dans les couloirs :
- Suivez les instructions qui vous seront données.
- N’empruntez pas les ascenseurs.
- Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes, prévenez
immédiatement le personnel.

Informations générales
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Un tableau d’affichage situé dans le hall près des ascenseurs
centraux regroupe un certain nombre d’informations générales :
-

tarifs des différentes prestations,

-

règlement intérieur,

-

organigramme, rapport certification HAS,

En USRR, les indicateur s qualité sécur ité des soins sont affichés à
sur le tableau à l’entrée du service.

Un journal interne « Clin d’œil » est distribué périodiquement.

Les droits et devoirs de la personne hospitalisée sont inscrits dans la charte
de la personne hospitalisée.
Le résumé de la charte est inclus dans ce livret d’accueil.
La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante se trouve en
annexe.

Le droit à la dignité
Toute personne hospitalisée a droit à la dignité, au respect de son intimité, de
sa vie privée et de ses croyances.

L’information et le consentement
Toute personne a le droit d’être informée de son état de santé.
La volonté d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic
doit être respectée.
Votre famille peut, sauf opposition de votre part, être informée de votre état
de santé.
Si votre famille souhaite rencontrer le médecin , adressez vous à l’équipe
soignante ou prenez RDV en vous adressant au secrétariat médical.
Aucun acte ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre consentement
libre et éclairé.

Laïcité et mortalité
Toute personne dispose d’un égal accès aux soins sans distinction de race, de
sexe, d’ethnie, d’origine, de religion ou de croyance philosophique.
L’expression des convictions religieuses ne doit pas porter atteinte à la
qualité des soins, aux règles d’hygiène, à la tranquillité des personnes
hospitalisées et au fonctionnement régulier du service.
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La personne de confiance et la personne à prévenir
La personne de confiance ne doit
pas être confondue avec la personne
à prévenir.
En effet, les informations qui
peuvent être communiquées à la
personne à prévenir sont limitées et
ne peuvent en aucun cas se situer
dans le champ des informations
couvertes par le secret médical et
professionnel.
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être communiquées à la personne de
confiance sont les mêmes que celles
qui le sont au patient.
Cette désignation se fait par écrit et
vous serez libre de la modifier ou

Informatique et libertés
Les informations concernant les
patients font l’objet d’un traitement
automatisé dans les conditions
définies par la loi du 6 janvier 1978
dans le strict respect du secret
médical.
Vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification en adressant une
demande écrite au directeur.

de la révoquer à tout moment par
écrit.
Si vous le souhaitez, cette personne
peut vous accompagner dans vos
démarches et assister aux entretiens
médicaux pour vous aider dans vos
décisions. Si vous êtes dans
l’impossibilité d’exprimer votre
volonté ou de recevoir l’information
nécessaire à cette fin, la personne de
confiance sera obligatoirement consultée par l’équipe soignante.
Les dispositions relatives à la
personne
de
confiance
ne
s’appliquent pas lorsqu’une mesure
de tutelle est retenue.

Bientraitance
/ Maltraitance
« La maltraitance est un fléau social
qui porte atteinte à la dignité d’une
personne. Elle peut être délibérée ou
inconsciente, ponctuelle ou répétitive
et peut prendre plusieurs formes :
physique, verbale, psychologique,
financière et médicale ».
N’hésitez pas à en parler.

L’accès au dossier médical
Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ou aux
ayants droits, vous avez accès aux informations médicales contenues dans
votre dossier, soit directement, soit par le médecin que vous aurez désigné
comme intermédiaire par écrit.
Modalités d’accès
• Adresser votre demande par écrit au directeur de l’établissement
• Attester de votre identité (copie de votre carte nationale d’identité,
passeport, etc…) et, le cas échéant, de votre qualité d’ayant droit (copie du
livret de famille)
• Préciser les modalités de communication choisies
• Consultation sur place avec un accompagnant médical
• Envoi de la copie de tout ou partie des éléments contenus dans votre
dossier : - soit directement à votre intention
- soit à un médecin de votre choix.
La communication du dossier ne peut excéder 8 jours après réception de la
demande ainsi que des pièces justificatives.
Ce délai est de 2 mois si les informations médicales datent de plus de 5 ans.
Le dossier des personnes décédées est couvert par le secret médical.
Leurs ayants droits n’y ont accès que pour connaître les causes du décès,
défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
Ils doivent en formuler clairement le motif.

La durée et les modalités de conservation des dossiers médicaux
Selon l’article R 1112-7 du code de santé publique, les délais légaux de
conservation des archives médicales sont fixés à
• 20 ans à compter de la date du dernier passage dans
l’établissement
• 10 ans à compter de la date du décès
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Directives anticipées
Conformément à l’article L 1111-11 du code de santé publique, toute
personne majeure peut si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées
pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de
limitation ou d’arrêt de traitement.
C’est un document daté et signé sur lequel figure votre identité. Pour le
rédiger adressez vous à l’équipe soignante.
Il sera consulté préalablement à la décision médicale et son contenu
prévaut sur tout autre avis non médical.
Renouvelable tous les 3 ans, il peut être dans l’intervalle annulé ou
modifié à tout moment.
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Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les
rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de
l’établissement.
Signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à
laquelle vous les avez confiées.

Don d’organes
La loi du 29 juillet 1994 autorise les prélèvements d’organes et de tissus sur
toute personne n’ayant pas manifesté son refus de son vivant.

Afin de faire respecter votre volonté sur le don
d’organe, vous pouvez vous expr imer par différ ents
moyens : en faisant part de votre volonté à votre
famille, en remplissant une carte de donneur
d’organes, ou en faisant consigner votre refus dans le :
Registre national des refus - BP 2331 - 13213 Marseille.

La protection juridique des majeurs
Si le patient n’est plus en mesure d’assurer la gestion de
ses biens, il est nécessaire qu’il soit représenté ou assisté
afin de sauvegarder ses intérêts conformément à la loi du
3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs.
(Commission
des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge)

Elle peut être amenée dans certains cas à examiner votre plainte ou
réclamation. Elle contribue à l’amélioration de la politique
d’accueil (coordonnés des représentants en annexe).

Remerciements, plaintes, réclamations, observations et propositions.
Si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre prise en
charge, vous êtes invité(e) à vous adresser directement au responsable
concerné, (cadre supérieure de santé).
Si cette première démarche ne vous donne pas satisfaction vous pouvez
adresser un courrier au directeur ou à la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge.
Vous pouvez également préalablement saisir par courrier ou par téléphone les
représentants des usagers qui appartiennent à différentes associations de
patients.

Satisfaction
Le questionnaire de satisfaction
remis, dès l’admission à toute
personne hospitalisée en USSR, est
destiné à recueillir ses appréciations
à l’issue de son hospitalisation afin

d’améliorer la qualité de la prise en
charge.
Un bilan semestriel des enquêtes de
satisfaction USSR est affiché à
l’entrée du service.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques ou suggestions
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Comité de Lutte contre
Nosocomiales (CLIN).

les

Infections

La lutte contre les infections associées aux soins est une préoccupation
quotidienne des personnels soignants.
Elle est fondée sur des mesures d’hygiène strictes concernant les personnes
(patients, visiteurs, personnel), le matériel et les locaux.
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Elle est coordonnée dans l’établissement par le comité de lutte contre les
infections nosocomiales qui établit chaque année un programme d’action de
prévention des infections, d’évaluation et de surveillance des risques
infectieux en lien avec une équipe opérationnelle d’hygiène.
Les établissements hospitaliers sont notés annuellement par le ministère de

Vous pouvez contribuer à cette démarche en respectant pendant votre séjour
les règles d’hygiène personnelle et les consignes qui vous sont données par
le personnel soignant.
Le score ICALIN qui détermine le niveau de performance obtenu est affiché
dans le hall de l’établissement.

Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition
(CLAN)
Il a en charge d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des
patients, de
définir les actions prioritaires à mener dans les domaines de
la nutrition et de la restauration et en assure la coordination.

Comité de lutte contre la douleur
(CLUD)
La douleur n’est plus une fatalité.
Les douleurs altèrent le confort et la qualité de vie, elles
diminuent votre énergie. (Charte douleur et Soins Palliatifs en
fin de livret)

Si vous avez mal, prévenez l’équipe soignante.
En l’évoquant, vous aidez les médecins à mieux vous soulager. Ils évalueront
votre douleur et vous proposeront les moyens les plus adaptés à votre cas.
Il existe un comité de lutte contre la douleur dans l’établissement chargé de
promouvoir et de développer des actions de formation douleur/soins
palliatifs, afin d’améliorer la prise en charge du patient.

La démarche qualité
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Si vous souhaitez vous engager dans une procédure de règlement amiable,
vous pouvez saisir la Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales qui examine les demandes relatives aux litiges
ou aux difficultés nées à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou
de soins. La commission est compétente pour les dommages supérieurs à
24% d’incapacité permanente partielle (IPP) ou à une incapacité temporaire
de travail (ITT) au moins à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs
sur une période de 12 mois.
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Charte contre la douleur
" La Charte concerne les douleurs et les patients douloureux
rencontrés dans toutes les disciplines de la pratique médicale."
1
2
3
4
5
6

La douleur n'est plus une fatalité
Quelle que soit son origine, la douleur n'est plus admise comme une fatalité. Il existe des moyens pour la soulager. Les énoncés ci-dessous sont
proposés dans les limites de la sécurité du patient, des connaissances scientifiques, des principes déontologiques et éthiques.

Croire à la douleur de l'autre
Croire une personne qui se plaint de douleur physique ou décrite en tant que telle, c'est respecter l’intégrité et la dignité du patient.

La douleur : une souffrance à part entière
Toute douleur devrait être prise en compte, non seulement pour sa valeur diagnostique mais aussi pour la souffrance qu’elle provoque, et bénéficier
d’un soulagement.

Evaluer la douleur
Evaluer une douleur c'est lui donner sa juste valeur. Son évaluation devrait se faire à l’aide d’outils validés, au même titr e que les autres paramètres
cliniques et figurer sur les documents médicaux du malade.

Soulager sans attendre
.

L'éducation à l’évaluation et au traitement de la douleur
Pour mieux soulager, l'enseignement et la formation à l’évaluation et au traitement de la douleur devrait être une priorité p our les professionnels de santé.

Disponibilité des antalgiques
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Le malade devrait pouvoir bénéficier à tout moment des traitements adaptés à sa douleur. Il est ainsi souhaitable que les professionnels de santé
disposent des antalgiques forts et que les pharmaciens, de leur côté, puissent délivrer dans les meilleurs délais un antalgique prescrit, notamment les
opioïdes.
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Prévenir la douleur
Avant et après les gestes présumés douloureux, des moyens antalgiques adaptés à l'état singulier du patient devraient être ap pliqués.

Bénéficier d'un avis spécialisé douleur
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L’avis d’un médecin spécialisé dans l'évaluation et le traitement de la douleur est souhaitable pour tout patient souffrant d’une douleur persistante
insuffisamment soulagée.

La douleur chronique, un phénomène pluridimensionnel
Tenant compte des dimensions cliniques, psychologiques, socioculturelles et familiales d'une douleur chronique, elle devrait être prise en charge
globalement et bénéficier d'une évaluation et d’un suivi par une équipe pluridisciplinaire.

La douleur chez les personnes vulnérables
La prise en compte de la douleur chez les personnes vulnérables - peu ou pas communicantes - sous-entend une attention particulière pour rechercher
les signes observables, témoignant d'une douleur (handicapés, patients dans le coma, jeunes enfants, personnes âgées, exclus…).

Des moyens adaptés contre la douleur de l'enfant

12

L'évaluation et la prise en compte diagnostique et thérapeutique de la douleur des nourrissons et des enfants devraient se faire avec des moyens
adaptés, au même titre que pour les adultes.

Les traitements antalgiques complémentaires

13

L'appel à des thérapeutiques non médicamenteuses dépourvues d'effets indésirables, devrait être respecté et intégré dans cert ains projets de prise en
charge de la douleur.
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Dans le cadre du devoir d'information, le malade doit pouvoir être informé des possibilités diagnostiques et thérapeutiques c oncernant sa douleur.
Lorsque la communication avec le malade est impossible, ces informations doivent être données à son entourage désigné ou au r eprésentant légal.

Information du patient sur sa douleur

Le libre choix du patient pour sa douleur

15

Participant à son projet thérapeutique, seule la volonté du malade sera prioritairement prise en compte: accepter ou refuser les traitements qui lui sont
proposés contre la douleur.

Les dommages psychologiques et sociaux de la douleur

16

Les conséquences psychologiques et sociales de la douleur des malades accidentés ou atteints de maladies professionnelles, devraient être systématiquement évaluées et prises en compte dans l'estimation des dommages et le calcul des indemnisations.

Reconnaissance administrative des traitements antalgiques

17

Dans le respect du principe de précaution, un traitement déjà étudié et admis par la communauté scientifique pour avoir une utilité antalgique, devrait
pouvoir faire l'objet d'une reconnaissance administrative dans les meilleurs délais (AMM, délivrance, prise en charge…).

Accès aux traitements de la douleur

18

L'accès aux traitements de la douleur devrait être facilité par l’attribution de budgets spécifiques pour la mise en place de structures de prise en charge
de la douleur et une meilleure information du public et des professionnels de santé sur leur existence ainsi que sur les médecins et les paramédicaux
formés à cette approche.
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CHARTE DES SOINS PALLIATIFS
Union Nationale des Associations pour le développement des Soins Palliatifs - UNASP Association Française de Soins Palliatifs - ASP Fondatrice 37-39 avenue de Clichy 75017 Paris Tél. : 01 53 42 31 39
1. Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne en phase évoluée
ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle; prendre en compte et viser à soulager les douleurs
physiques ainsi que la souffrance psychologique, sociale et spirituelle devient alors primordial.
2. En plus du soulagement de la douleur physique qui est un préalable, il faut prévoir, un ensemble
d'attitudes et de comportements adaptés à l'état du malade souvent angoissé moralement et physiquement. Cela
constitue l'accompagnement.

3. L'emploi nécessaire des moyens de lutte contre la douleur physique se fera avec le souci de ne pas
altérer, autant que faire se pourra la conscience et le jugement du malade
4. Sont au même titre considérés comme contraire à cet esprit deux attitudes: l'acharnement
thérapeutique et l'euthanasie. L'acharnement thérapeutique peut être défini comme l'attitude qui consiste à
poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative, qui n'aurait comme objet que de prolonger la vie sans tenir
compte de sa qualité, alors qu'il n'existe aucun espoir raisonnable d'obtenir une amélioration de l'état de malade.
Par euthanasie, on entendra toute action ayant pour dessein de mettre fin à la vie du malade ou de le priver, sans
raison majeure, jusqu'à son décès, de sa conscience et de sa lucidité.
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5. Une attitude générale de franchise vis-à-vis du malade, quant à la nature ou au pronostic de sa
maladie, est généralement requise pour assurer l'accompagnement de la meilleure qualité possible. Toutefois, les
circonstances psychologiques sont trop variées pour que cette recommandation puisse être formulée autrement
qu'en termes généraux. Il s'agit d'un idéal auquel il convient de tendre.
6. Pour soutenir la personne en phase terminale, s'impose l'intervention d'une équipe interdisciplinaire
comportant, autour des médecins, des membres des différentes professions paramédicales concernées
(infirmières, aides-soignantes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, etc.). Y sont associés les
représentants des différentes religions dont se réclameraient les malades hospitalisés. La prise en compte des
besoins spirituels, particulièrement en cette phase de l'existence, parait en effet essentielle, dans le respect le
plus absolu des options philosophiques ou religieuses de chacun.
7. Les bénévoles qui acceptent d'apporter un soulagement au malade, et de participer à son ultime
accompagnement, sont considérés comme des collaborateurs précieux de l'équipe de soins. Ils veilleront à ce
que leur action n'interfère, en aucun cas, avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux. Ils ne devront
s'adonner à aucune pratique, technique ou méthode, présenté comme étant ou pouvant être une ressource
thérapeutique substitutive, adjuvante ou complémentaire de celle prescrite par le médecin. Leur rôle est de
conforter par leur présence attentive, l'environnement social et affectif du malade et de son entourage. Les
bénévoles auront été préparés spécialement à cette présence discrète et ils seront soutenus psychologiquement
tout au long de leur action.
8. Un effort tout particulier pour accueillir et soutenir les familles est aussi considéré comme une des
caractéristiques essentielles des soins palliatifs et de l'accompagnement en soins palliatifs. Il s'agit à la fois de
permettre au malade de réaliser ses vœux ultimes et, s'il le désire, de renforcer et éventuellement de renouer ses
liens affectifs lors de ses derniers moments. Il faut également préparer les familles au deuil et les aider après le
décès, Il convient de préparer au deuil la famille et les proches et de les aider moralement après le décès.
9. Les équipes de soins palliatifs et d'accompagnement, quel que soit leur lieu d'exercice (unité
spécialisée, fixe ou mobile, domicile, service hospitalier) auront à cœur de contribuer à la formation du personnel
médical, paramédical et des bénévoles ainsi qu'à la propagation des principes énoncés dans la présente charte.
Les adhérents à la charte susciteront la création de nouveaux foyers et l'adhésion de nouveaux participants à leur
action.
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