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Les personnels sont soumis à un ensemble de
règles parmi lesquelles:
secret des informations personnelles et médicales,
interdiction de recevoir, de la part de résident
(article 209 du Code civil), tout pourboire ou don
d'objet. Cette disposition ne s'applique pas aux
établissements, associations qui peuvent recevoir
dons ou legs dont notamment « Le Jardin des
Anciens"·
Respect de l'intégrité du résident, notamment
la Résidence rappelle que tout fait de malveillance
ou de maltraitance commis à autrui est passible
de sanctions disciplinairés eVou judiciaires.
L'ensemble de ces règles est repris dans le règle
ment intérieur des personnels de l'établissement.

Le résident peut avoir communication de son
dossier médical directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin. Il peut également en avoir copie, le
coût de reproduction étant à sa charge. La dési
gnation d'une personne de confiance est aussi un
droit que nous vous demandons de formaliser, en
acceptation ou en refus, lors de votre admission.
En cas de litige entre le résident et l'établissement,
vous pouvez obtenir la médiation d'une personne
qualifiée
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Il est composé de résidents, de représentants
des résidents, de membres du personnel et de
l'organisme gestionnaire de la structure. Il se
réunit trois fois par an. Sa compétence, consulta
tive, s'exerce sur tous les domaines relatifs au
quotidien (repas, animations, sorties...) ainsi qu'à
certains aspects exceptionnels tels que le règle
ment de fonctionnement, tarifs, travaux ...
N° ALMA France en cas de maltraitance : 3977
N° Conseil Général: 03 21 21 6367
N° ARS:0362 72 7700
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LES BOUCLES DE ZOÉE
Coiffure à dom1c1le

Coupe dame, homme. enfant
Couleur Mèches Pernanente
Chignon Brushing

Rendez-vous les lundi, mardi. jeudi. vendredi et samedi
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63, rue A. Briand AUT0VISION 165; rue de Monluc
62610
(Route de Calais)
t

www.autovision.fr

Directeur de la publication rédactionnelle:
Directeur de /'Établissement
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