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I. Plateforme gérontologique de services de soins 

1. PRESENTATION 
 

a. Missions 
 

Le Centre de Long Séjour de Bellevaux est un 
établissement public de santé national relevant de la Loi 
n 91-748 du 30 juillet 1991modifiée, à la fois structure 
d’accueil et de soins, pour les personnes âgées 
dépendantes physiquement et/ou psychiquement. 
Il assure des missions hospitalières et médico-sociales. 
 

Il se doit d’assurer les soins médico-techniques visant à 
préserver l’autonomie de chaque résident et à assurer 
la prise en charge de toutes les pathologies des 
personnes âgées. 
Par ailleurs, le CLS s’engage à prendre en soins les personnes âgées en perte d’autonomie. 
Un Hébergement Temporaire ou encore un Service de Soins Infirmiers à Domicile est mis à 
disposition. 
 

Enfin, l’établissement prend en charge l’accueil des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 
 

Nos missions sont les suivantes : 
 

• être une structure de support et de recours principalement pour les personnes âgées et 
leurs familles ainsi que pour les acteurs de la santé au domicile ; 
• défendre et dynamiser la filière gériatrique du Grand Besançon ; 
• promouvoir la complémentarité entre le sanitaire et le médico-social au sein d’un même 
établissement. 
 
ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2013-2017 
 

Les orientations stratégiques suivantes sont les axes principaux du projet d’établissement 
2013-2017 : 
• conforter le positionnement de l’établissement comme structure sanitaire et médico-
sociale  du Grand Besançon de qualité reconnue ; 
• coopérer au parcours de soins des personnes âgées sur le Grand Besançon ; 
• proposer une palette de prise en soins répondant aux attentes des résidents et patients 
accueillis ; 
• dynamiser, simplifier et harmoniser les outils du système qualité ; 
• mettre en adéquation les moyens humains accordés aux organisations déployées ; 
• mettre en adéquation les admissions avec les moyens humains disponibles. 
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b. Les différents services proposés par l’établissement 

 
Pour répondre à ses missions, l’établissement est organisé en secteur d’activités : 
  

Un secteur médico-social : 
 
194 lits d’EHPAD (lieu de vie) dont 14 places de Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).  

 

6 services accueillent des résidents dépendants dont deux unités sécurisées. La première 
unité sécurisée St Jean accueille 35 résidents Alzheimer ou apparentés. La seconde unité 
sécurisée Debussy accueille depuis le 9 janvier 2017 18 personnes âgées dépendantes 
présentant des pathologies psychiatriques stabilisées. Ce service est un accueil transitoire 
entre une unité de psychiatrie et un service EHPAD classique. 
 

 10 places d’Hébergement Temporaire pour personnes Alzheimer et apparentées 
 

L’hébergement temporaire est une nouvelle conception de l’hébergement des 
personnes dépendantes en coordination avec les réseaux d’aide extrahospitaliers.  
Dans un cadre agréable avec un réel confort hôtelier, la résidence accueille jusqu’à 10 hôtes. 
Les objectifs poursuivis sont : 

- Apporter rapidement une réponse aux besoins des personnes âgées seules et 
dépendantes, dans l’attente d’une nouvelle organisation d’aide et de soins à domicile ; 

- Soulager régulièrement les familles et aidants proches ; 
- Préparer un retour à domicile ; 
- Préparer une entrée en vie collective. 

 

 78 places de Soins Infirmiers A Domicile 
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile assure les soins et le suivi des personnes 
âgées dépendantes à domicile, en coordination avec le réseau médical (libéraux et 
hospitaliers) et les travailleurs sociaux. Quelques places sont réservées en faveur des 
personnes handicapées.10 places d’accueil de jour pour personnes Alzheimer et 
apparentés 

 Depuis le 1er janvier 2004, ce service d’une capacité de 10 places accueille à la 
journée des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile et présentant des 
troubles apparentés à la maladie d’Alzheimer. Des locaux confortables et adaptés 
sont réservés pour ces personnes. Le transport sur Besançon et le déjeuner sont 
compris dans le tarif de la prestation. L’équipe soignante est formée et qualifiée. Les 
activités sont proposées en intérieur et en extérieur. Si le maintien de l’autonomie des 
personnes est recherché, ce dispositif permet également aux aidants de se ressourcer 
tout en limitant les dépenses de santé.  

 
 
Un secteur hospitalier : 
 

 60 lits en unités de soins de longue durée, secteur hospitalier avec présence d’une 
infirmière 24h/24h ; ces lits sont regroupés au 3ème étage dans les services Mauvilly et 
Sainte Jeanne.  
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c. Les principales instances 
 

Le Conseil de Surveillance  

Prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur sa 

gestion. 

 

Le Directoire 

Appuie et conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. 

 

La Commission Médicale d’Etablissement 

Contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins et à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise 

en charge des usagers. 

 

Le CTE (Comité Technique d’Etablissement) et le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail) : composés des partenaires sociaux élus (UNSA et CGT). 

- Le CTE : consulté, notamment sur la politique sociale et le bilan social. C’est une des 

instances qui participe au dialogue social. 

- Le CHSCT : a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Il 

doit procéder à l'analyse des risques professionnels et proposer des actions de 

promotion tendant à la maîtrise effective de ces risques. 

 

La CSIRMT (Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico Techniques) 

Est consultée sur le projet de soins infirmiers et l’organisation générale, de la rééducation 

et du médico-technique. 

 

La CDU (La Commission des Usagers) en USLD  

Participe à l’élaboration du programme d’action et veille au respect des droits des usagers, 

facilite leurs démarches et contribue par ses avis et propositions, à l’amélioration de la 

politique d’accueil et de prise en charge des patients et de leurs proches. 

 

 

Le Conseil de la Vie Sociale en EHPAD est un lieu d’expression des résidents et de leur 

famille sur l’ensemble des sujets relatifs notamment à l’hébergement des résidents. 
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2. Organisation des soins 
 
a. Equipe médicale 

 
L’aspect médical de votre séjour est placé sous la responsabilité des médecins. 
L’Equipe est composée de : 
 
 4 médecins gériatres Praticiens Hospitaliers : 

 Docteur Stéphane BONIN : à temps partiel (Médecin coordonnateur) 

 Docteur Jeanne CELOTTO : à temps plein (Présidente de la CME) 

 Docteur Catherine SOHM : à temps partiel 

 Docteur Claudine VERDOT : à temps partiel   
 
Ensemble, ils assurent une présence quotidienne et coordonnée.  
Une astreinte médicale est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
Un médecin référent est désigné pour chaque service. Les familles peuvent le rencontrer en 
prenant rendez-vous auprès de la secrétaire médicale (03 81 61 42 18). 
 
 1 pharmacien praticien hospitalier à temps partiel : 

 Docteur Estelle FEIN  
 

 Des médecins attachés dans les disciplines suivantes : 

 Psychiatrie 

 Dermatologie 
 
 2 médecins généralistes formés en gériatrie. Ils participent aux astreintes 
médicales. 
 
▪ Déontologie médicale 
Le médecin exerce sa mission auprès des patients et des résidents dans le respect de la vie 
humaine, de la personne et de sa dignité. Il doit respecter, en toutes circonstances, les 
principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la 
médecine, conformément au code de déontologie médicale. 

 
Dans l'intérêt du patient et du résident, le médecin est lié par le secret professionnel, non 
seulement pour ce qui lui a été confié, mais aussi pour ce qu'il a vu, entendu ou compris. 
 
 4 cadres de santé : 
Elles ont la responsabilité de l’organisation des soins et de la qualité de votre séjour, vous 
leur faites part de vos remarques et difficultés éventuelles. Elle est identifiable par une 
étiquette blanche avec un cadre bleu sur sa tenue. 
Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous. 
 

Un carton d’accueil vous sera délivré à votre arrivée afin d’identifier votre cadre, votre 
médecin et votre psychologue. 
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b. Equipe soignante 

 
L’infirmier(e) : 
Est le lien entre le patient, le résident, sa famille et l’équipe médicale. 
Il (elle) est compétent(e) pour vous donner tous les soins que requièrent le maintien et la 
prévention de votre santé. Il travaille en collaboration avec le médecin et est responsable de 
l’application des prescriptions médicales. Il (elle) est identifiable par une étiquette jaune sur 
sa tenue. 
Pour votre sécurité, il est préférable de ne pas le/la solliciter pendant l’administration des 
médicaments, sauf en cas d’urgence vitale. 
 
L’Aide-Soignant(e) et l’Agent de service hospitalier : 
L’aide-soignant(e) collabore avec l’infirmière pour répondre à vos besoins d’hygiène et de 
bien-être et assure diverses tâches hôtelières et ménagères. Il (elle) est identifiable par une 
étiquette verte sur sa tenue. 
 
L’aide médico-psychologique (A.M.P.) : 
Collabore avec l’infirmière pour répondre à vos besoins d’hygiène et de bien-être et assure 
diverses tâches hôtelières et ménagères. Il (elle) est identifiable par une étiquette mauve sur 
sa tenue. 
 
L’Assistant(e) de soin en gérontologie (ASG) 
Collabore avec les autres professionnels soignants à répondre à vos besoins d’hygiène et de 
bien-être. Il intervient notamment dans les unités spécifiques Alzheimer. Il est amené à 
assurer diverses tâches hôtelières et ménagères. Il (elle) est identifiable par une étiquette 
jaune sur sa tenue. 
 
L’Agent de bio nettoyage : 
Il contribue avec les autres soignants à vous assurer un environnement propre et sécurisé en 
matière d’hygiène. Il assure exclusivement des tâches ménagères. Il (elle) est identifiable par 
une étiquette orange sur sa tenue. 
 
 
La psychologue 
La psychologue exerce des fonctions : 

 d’écoute et d’attention aux difficultés d’autrui 
 d’accompagnement psychologique 
 de mise en circulation de la parole 
 d’analyse des situations 
 de mise en relation des personnes 

 
Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous : 
- Mélanie HOF-DEMONT (03 81 61 42 19) 
- Tiphanie VAUCHER (03 81 61 42 11). 
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c. Equipe paramédicale 

 
L’équipe paramédicale se compose de : 
 
 Kinésithérapeutes,   

 Ergothérapeute, 

 Professeur Activité Physique Adaptée, 

 Orthophoniste, 

 Diététicienne, 

 Infirmier Hygiéniste,  

 Psychomotricienne, 

 Pédicure (prestataire) 
 
Le personnel paramédical intervient sur prescription médicale. 
 
Vous êtes admis dans la structure en concertation avec votre médecin traitant, qui peut 
régulièrement prendre contact avec les médecins de l’établissement, afin de suivre 
l’évolution de votre état de santé et accéder, sur votre demande, à votre dossier médical. 
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3. Engagement pour la qualité et de la sécurité des soins 
 

a. Certification : les conclusions de la Haute Autorité de Santé 
 

En septembre 2013, la Haute Autorité de Santé a mandaté deux experts visiteurs chargés 

d’évaluer l’unité sanitaire de soins de longue durée et la qualité de son fonctionnement selon 

les normes en vigueur. 

Les conclusions de la Haute Autorité de Santé sont consultables sur Internet à l’adresse 

suivante : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_779209/centre-de-long-sejour-bellevaux. 

L’établissement est certifié. 

 

b. Lutte contre les infections nosocomiales 
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La prévention des infections hospitalières 
 

Nous sommes tous porteurs de germes, nous en mangeons, nous en respirons. Nous 
cohabitons le plus souvent sans problème avec eux.  Quelques fois, en milieu hospitalier 
surtout, ils peuvent devenir « résistants » aux antibiotiques.  
C’est pourquoi, au CLS les antibiotiques ne sont pas automatiques. 
Ces germes sont sans danger pour le personnel, pour les visiteurs et pour la plupart des 
résidents. Mais ils peuvent provoquer des infections chez certains, qui seront alors difficiles à 
traiter. C’est pourquoi il faut éviter de les transmettre d’un résident à un autre. 
Pour prévenir ces infections hospitalières des mesures sont mises en place de façon 
systématique. 
 

 
 
 

Dispositif local : 
Des mesures de précaution sont mises 
en place dès votre admission : 
- Une surveillance particulière est 

effectuée pendant 48 heures, 
- Un pictogramme est collé sur la porte 

de votre chambre, signifiant que le 
résident présent dans la chambre peut 
être porteur d’un germe résistant 

- Ce pictogramme permet au personnel 
soignant de prendre aussitôt les 
précautions nécessaires d’hygiène : 
port de surblouse, port des gants, tri 
du linge, … 

- Dès que vos résultats sont connus, 
ces consignes sont réévaluées 

 

Le pictogramme : 

 

                   

Dispositif plus large : 
- Un(e) infirmièr(e) hygiéniste coordonne et 

anime les actions de prévention de ces 
infections, en relation avec une équipe de 
correspondants infirmiers et de référents 
de l’hygiène de l’environnement. Il (elle) 
contrôle l’entretien des lieux de vie et la 
sécurité dans les circuits repas, linge et 
déchets. 

- Un groupe de réflexion se réunit sur 
l’hygiène (le CLIN : Comité de Lutte des 
Infections Nosocomiales) 

- L’établissement adhère aux recherches et 
enquêtes réalisées dans le cadre régional 
avec le RF-CLIN et travaille à améliorer les 
conditions d’hygiène 

- Il s’engage dans le processus national de 
lutte contre ces infections (CCLIN-Est) 

 

 

Vos proches doivent également participer à cette lutte en observant des règles simples 
comme : 

- Se laver les mains ou les frictionner avec le produit hydro-alcoolique avant et après 
leurs visites  

- Comprendre l’utilité des précautions d’hygiène : cette pratique de soins courante et 
temporaire ne préjuge en rien de la gravité de santé 

- Interroger le personnel soignant sur les précautions à prendre lors de leurs visites 
- L’établissement a établi sa stratégie de travail à partir du guide de prévention des 

infections en établissement pour personnes âgées. Ce guide a été promu par 
l’observatoire du risque infectieux en gériatrie (ORIG). 
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c. Contrat d’engagement douleur 

(Ce contrat a été validé en CLUDS le 11/09/2012) 
 

Le repérage, l'évaluation et la prise en charge de la douleur sont des priorités au Centre de 
Long Séjour de Bellevaux. Pour cet engagement, l'établissement s'est doté : 

 d'un CLUDS (Comité de Lutte contre le Douleur et prise en charge soins palliatifs) ; 

 d'une charte d'engagement de prise en charge de la douleur ; 

 d'un groupe d'infirmiers référent douleur dans chaque service ; 

 d'un plan de formation spécifique douleur- soins palliatifs ; 

 de protocoles de prise de charge de la douleur et des symptômes inconfortables ; 

 d'une convention avec les équipes du CHU de Besançon spécialistes de la douleur et 
des soins palliatifs. 

Dans notre établissement, les équipes soignantes s’engagent à évaluer, soulager votre douleur 
et vous donner toutes les informations utiles. 
 

La douleur, qu’est-ce que c’est ? 

La douleur est une sensation désagréable pour le corps et pour l'esprit. C'est au départ un 
signal d'alarme utile qui doit conduire à la recherche de la cause de cette douleur et à tout 
mettre en œuvre pour l'évaluer et la calmer. 
Il faut faire savoir votre douleur : parlez-en ! 
 

La douleur, comment la mesurer ? 

Pour comprendre l'intensité de votre douleur, nous l'évaluons avec vous quand c'est possible, 
en vous demandant de lui donner une note sur 10 ou par une échelle verbale, c'est l'auto-
évaluation. 
Quand vous êtes dans l'impossibilité de vous exprimer, l'équipe est formée à repérer des 
modifications de votre comportement et à remplir une grille DOLOPLUS 2 ou ALGOPLUS, c'est 
l'hétéro-évaluation. 
 

La douleur, comment la soigner ? 

Nous avons à notre disposition des moyens médicamenteux et des moyens non 
médicamenteux. 
Un travail en équipe avec l'équipe mobile Douleur et soins palliatifs du CHRU de Besançon 
Certaines douleurs, malgré tous nos efforts, peuvent subsister. 
 

d. Engagement des soins palliatifs 
  
La démarche palliative 

Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une 
équipe pluridisciplinaire. 
Ils ont pour objectif, dans une approche globale et individualisée, de prévenir ou de soulager les 
symptômes physiques, dont la douleur, mais aussi les autres symptômes, d’anticiper les risques 
de complications et de prendre en compte les besoins psychologiques, sociaux et spirituels, 
dans le respect et la dignité de la personne soignée. 
Les soins palliatifs s’adressent soit aux adultes atteints de maladies graves évolutives, mettant 
en jeu le pronostic vital ou en phase avancée et terminale, soit aux personnes dont la vie prend 
fin dans le grand âge. Les soins palliatifs concernent aussi les proches du patient. 
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Notre engagement 

 
Au sein de l’établissement, la démarche palliative est en adéquation avec nos valeurs 
humanistes : 
• la prise en compte du patient à la fois dans sa globalité et sa singularité ; 
• le respect des convictions des patients comme des soignants ; 
• une vigilance renforcée sur la personne en fin de vie, l’accès équitable aux soins et la 
recherche éthique permanente ; 
• la volonté de préserver un environnement à échelle humaine et d’intégrer des bénévoles 
dans le projet de soins. 

La personne soignée et ses proches sont au centre de nos préoccupations. 
Le travail en interdisciplinarité est incontournable et essentiel pour répondre au mieux aux 
besoins des patients et de leur famille. 
 
 

Les droits des patients: 
 
La personne de confiance 

La personne de confiance est un parent, proche, médecin traitant… désigné par une personne 
majeure et malade, et appelée à être consultée au cas où la personne majeure et malade serait 
hors d'état d'exprimer sa volonté  

La personne de confiance doit être une personne physique désignée librement par le patient et, 
ce rôle doit être accepté par la personne choisie. La désignation de la personne de confiance se 
fait obligatoirement par mandat écrit, c'est-à-dire que le patient désigne la personne de 
confiance et signe le document. 

Seul le patient placé sous tutelle ne dispose pas de ce droit. Cependant, s’il a désigné une 
personne de confiance préalablement à sa mise sous tutelle, le tuteur peut entériner la décision 
si la personne de confiance est digne de cette fonction. À défaut, c’est le tuteur, selon les règles 
de droit commun, qui est consulté. 

Lorsque le patient est lucide, la personne de confiance l’assiste, l’accompagne s’il le souhaite, 
dans toutes ses démarches, entretiens médicaux, et l’aide dans ses décisions 
Lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée par 
le praticien, mais elle ne décide pas à la place du malade. La personne de confiance a un rôle 
consultatif et non décisionnel. La fonction de la personne de confiance cesse soit à la demande 
du patient, soit au décès du patient. 

 

Les directives anticipées 
 
La loi dite Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie, complétée par 
les décrets du 6 février 2006, a recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la 
relation médicale entre le médecin et le patient en fin de vie. Ses objectifs sont les suivants : 
• interdire l’obstination déraisonnable des professionnels de santé dans votre 
traitement. C’est-à-dire, de suspendre ou de ne pas entreprendre d’actes inutiles ou 
disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de votre vie. 
• favoriser l’expression de votre volonté (renforcement des droits du patient) lorsque 
vous serez en situation de fin de vie. 
La loi Léonetti vous permet d’exprimer votre volonté d’une part, directement aux 
professionnels en leur opposant un refus de soins et le médecin doit respecter ce choix. 
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D'autre part, elle anticipe sur la situation ou vous seriez incapable d'exprimer votre volonté en 
vous donnant la possibilité de rédiger des directives anticipées et de désigner une 
personne de confiance. 
• limiter ou arrêter les traitements inutiles et disproportionnés selon votre volonté si 
vous êtes capable de vous exprimer mais également si vous n’êtes plus en état d’exprimer 
votre volonté ; votre décision est inscrite dans votre dossier médical. 
• sauvegarder la dignité et assurer la qualité de votre fin de vie, en mettant en place 
des soins palliatifs avec priorité à la prise en charge des souffrances et accompagnements 
du patient et des proches. 

 
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour 
hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne 
relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de 
l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. « A tout moment et par tout moyen, elles 
sont révisables et révocables. « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute 
décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le 
temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées 
apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. « La 
décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement 
inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une 
procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est 
portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de 
la famille ou des proches.  
 
La procédure collégiale et principe de collégialité 

 
«Il s'agit de la  concertation avec l'équipe de soins, de l'avis motivé d'au moins un 
médecin, appelé en qualité de consultant, des souhaits du patient exprimés dans ses 
directives anticipées, de la consultation de la personne de confiance, la famille ou, à 
défaut, un de ses proches, lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d'une 
affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa 
volonté. Le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné 
ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après 
avoir respecté la procédure collégiale. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier 
médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins palliatifs. « Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, 
le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du 
tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.  
« La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu 
lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier 
du patient ». 
 
La douleur dans la fin de vie 
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer 
à chacun une vie digne jusqu'à la mort. 
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager votre souffrance , en phase avancée ou terminale 
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en vous appliquant un 
traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger votre vie, il doit vous en informer ou 
votre personne de confiance, ou votre famille ou, à défaut, un de vos proches. 
La procédure suivie est inscrite dans votre dossier médical. 
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e. Identitovigilance 

 
 
 

VOTRE IDENTIFICATION,  
C’EST VOTRE SECURITE 

 
 
 

Cela nécessite, dès votre admission, la saisie d’information précises : nom, prénom officiel (et 
prénom usuel le cas échéant), date et lieu de naissance, … pour : 

- Votre prise en charge dans le service de soin 

- Les prélèvements sanguins 

- La mise à jour des informations vous concernant 

- Les éventuels transferts vers d’autres centres hospitaliers 

- La communication avec d’autres professionnels de santé  

autour de votre dossier de soin 

- L’archivage de votre dossier 

- La gestion des dossiers de personnes qui pourraient porter le  

même nom que vous. 

 

 
Ne soyez pas étonné ou 

inquiet que votre identité vous 
soit souvent demandée 

 

 
 
 
 
 A cet effet, une photo type « photo d’identité » vous est demandée.  
 
Cette photo peut être prise avec votre accord dans les jours qui suivent votre admission. Elle 
est intégrée à votre dossier de soins. Elle est utilisée lors de la distribution des médicaments, 
par exemple, et pour l’ensemble des soins pour plus de sécurité. 
 
Pour votre sécurité, pensez à présenter vos papiers d’identité le jour de votre entrée 
dans votre service. 

 

Il est donc primordial pour notre 

service de disposer de pièces 

officielles et si possible récentes 

attestant de votre identité. 

 

 

http://www.groupes-jonas.com/neojonas/modules/upload/upload/identite_fotolia_1112669_s_20071012155607.jpg
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f. Sécurisation du circuit du médicament 
 

L’Infirmier(e) Diplômé(e) d’état est responsable de l’administration du médicament. Evitez de 
la déranger lors de la distribution de ceux-ci. 

 
▪ Les médicaments et vous 

Le circuit du médicament au CLS Bellevaux est défini pour assurer un maximum de sécurité. 
Les médecins et le pharmacien sont attentifs à sélectionner : 
- des médicaments par classe thérapeutique, une ou plusieurs molécules ayant fait la preuve 
de leur efficacité en gériatrie et ayant le meilleur rapport qualité/risque. 
- des galéniques compatibles avec les possibilités d’administration. 
De plus, les classes de médicaments les plus fréquemment prescrites font l’objet d’une 
surveillance particulière (antibiotiques, psychotropes, anticoagulants, antalgiques). 
Dans ce cadre, les pratiques d’automédications demeurent une pratique dangereuse ayant 
ses limites. L’automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis médical.  
Les dangers de l’automédication sont les suivants : 
 

1. Risques dus au médicament lui-même : 
• méconnaissance des composants du médicament,  
• toxicité méconnue,  
• date de péremption du médicament. 

 

2. Risques liés à la prise : 
• interactions médicamenteuses,  
• erreur de posologie,  
• méconnaissance des effets secondaires,  
• non prise en compte des éventuelles allergies. 

 

3. Difficultés pour le corps médical : 
• retard de diagnostic : la prise de médicaments dans le cadre d’une automédication 
peut masquer certains symptômes,  
• fausser l’interprétation des résultats biologiques,  
• se soigner seul, avec des médicaments non appropriés, peut entraîner d’autres 
maladies,  
• aggravation des maux. 

 

C’est pourquoi, il est essentiel d’informer l’infirmière et/ou le médecin de toute prise de 
médicaments ne figurant pas sur votre ordonnance. 

▪ Prescription et dispensation des traitements 

Les médicaments sont prescrits par le médecin lors de sa visite et la dispensation en est faite 
par la pharmacie de l'établissement, conformément au livret du médicament. 
 

g. Tenue du dossier médical et de soins infirmiers 

 
Les équipes médicales et paramédicales établissent un dossier médical et un dossier de 
soins informatisé pour chaque résident, dès son admission. Il est tenu à jour sous l’autorité et 
sous la responsabilité du médecin. 
 

Ces dossiers sont tenus dans le respect des règles de confidentialité et du secret 
professionnel. Le résident peut y accéder sur demande auprès de son médecin référent. 
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LLA VIE AU CLS BELLEVAUX  
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II. LA VIE AU CLS BELLEVAUX 
 

1. JOURNEE TYPE AU CLS BELLEVAUX 
 

 Petit-déjeuner à 8h00 

 Toilette de 9h30 à 11h45 

 Déjeuner à 12h 
 

 Animations : 
- activités domestiques (revue d’actualité, repas thérapeutique, petit journal) 
- activités artistiques (dessin, peinture, mandala, modelage, jardinage, bricolage, 
tricot, couture, art floral …) 
- activités sportives (tournoi des 6 maisons, olympiades, chi quong, sorties …) 
- activités cognitives (mémoires, tests, mots fléchés …) 
- activités expressions et communication culturelles (poésie, chants, musique, 
animaux, photos, rencontres intergénérationnelles, lecture, exposition …) 
- activités sensorielles (Espace Snoezelen, zoothérapie …) 
 

 Collation à 15h (soit dans les services de soins, soit avec l’animation) 
 

 Animations 
 

 Dîner à 18h15. 

 
2. PRESENTATION DES LOCAUX 

 

a. Plan du rez-de-chaussée 
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 BUREAU DES ADMISSIONS : ACCUEIL ET TUTELLES 
Le bureau vous accueille du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h  et de 13h à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h à 16h30 (Accueil - Standard). Le numéro pour les contacter est le 9 en 
interne, ou le 03.81.61.42.00 si vous appelez de l’extérieur. 
Il est à votre service tout au long de votre séjour pour vos démarches administratives et 
l’accès à certaines aides financières. 
 

 SALON DE L’ORIEL 
Ouvert sur le jardin au rez-de-chaussée pour les résidents et leur famille. 
 

 SALON DE COIFFURE 
Horaires : le matin, dans les services ; l’après-midi de 13h30 à 16h30. 
 

 POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES (PASA) 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés permet d’accueillir dans la journée des résidents de 
l’EHPAD (12 à 14 personnes) ayant des troubles du comportement modérés. Des activités 
sociales et thérapeutiques sont proposées au sein de ce pôle. 
 

 SALLE DE REEDUCATION, BALNEOTHERAPIE ET ESPACE SNOEZELEN 
Sur prescriptions médicales   
 

 SECRETARIAT MEDICAL     
Ouvert du lundi au vendredi : 9 h 45 à 12 h 15.  
Le numéro pour le contacter est le 03.81.61.42.18. 
 

 REPOSOIRS MORTUAIRES 
L’établissement dispose de 2 reposoirs. Le corps des défunts ne peut pas être plus de 24h 
sur le reposoir. Il appartient aux familles de choisir l’établissement funéraire. 
 

 POUR L’ACCUEIL DE VOS FAMILLES 
Différentes salles sont à votre disposition pour tout évènement. Les demandes de 
réservation sont à possibles auprès des responsables des services de soins. Le self du 
personnel est également ouvert à la restauration de vos proches. Des tickets sont en vente 
du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 auprès du comptable, Monsieur 
Tisserand (services économiques) ou de Madame Jouvelot aux Ressources Humaines en 
son absence. 
 

b. Les services de soins 

 

 CHAMBRES 
L’établissement dispose de 254 lits 
d’hébergement permanent, dont 80 chambres à 1 
lit et 87 chambres à 2 lits. Il dispose de 10 places 
d’hébergement temporaire. 
Chaque chambre dispose :  
- d’une sonnette appel et sécurité. 
- de prises de téléphone et de prises de 
télévision avec adaptation à la TNT 
- d’oxygène en tête de lit. 
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Votre chambre est votre domaine réservé ; en EHPAD, vous pouvez proposer de la 
personnaliser, dans la limite du respect de la sécurité (hygiène, incendie…), du respect des 
autres, et d’un encombrement limité permettant la mobilité et la prise en soins. A contrario, 
en secteur hospitalier en USLD, les conditions d’aménagement sont plus strictes. Le cadre 
de santé de proximité est là pour vous renseigner lors de votre admission. 
Pour raison médicale, un changement de chambre ou de service peut être envisagé. 
 

  CABINET DE TOILETTE 
Chaque chambre dispose d’un cabinet de toilette équipé 
d’une sonnette d’appel. 
Certaines chambres disposent d’un cabinet de toilette 
partagé avec la chambre voisine. 
 

 SALLE DE BAIN 
Chaque service est équipé de matériel adapté permettant 
des soins d’hygiène. 
 

 SALLE A MANGER 
Spacieuse, lumineuse, ouverte, climatisée 
C’est un lieu de vie avec vue sur le Doubs et le centre-ville de Besançon. 
 

 BUREAU DU CADRE DE SANTE 
A chaque niveau se situe le bureau d’un cadre de santé responsable de l’organisation des 
soins.  
 

 SALLE DE SOINS 
Dans chaque service, bureau des infirmiers (ères). Non accessible au public. 
 

 POUR L’ACCUEIL DE VOS FAMILLES 
Des salles sont à également à votre disposition dans les services de soins. Les demandes 
de réservation sont centralisées par les intendants des services de soins. 
 

c. Les accès extérieurs 
 

 LA TERRASSE BACCHUS 
Située au 1er étage du bâtiment neuf, vous pouvez y 
accéder en libre accès par le service COURBET. 
Un espace sécurisé est réservé au service St JEAN 
L’AUMONIER (accès par le service). 
 

 COURS ET JARDINS A BELLEVAUX  
 

A votre disposition pour vos sorties extérieures : 
- Le square des quais,  
- La cour de la chapelle  

 
POUR VOS PROMENADES 
Sont accessibles à proximité : 
- la promenade des quais qui vous mènera au centre-ville, ses boutiques, son animation 
- le parc Micaud 
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3. LA PRESTATION HOTELIERE 
 

a. La restauration 
 
Vos repas sont préparés sur place dans une cuisine 
moderne par le personnel de l’établissement, ils sont 
présentés sur un plateau individuel.  
 
S’ils le souhaitent vos visiteurs pourront prendre un repas 
en votre compagnie. 
Merci de prévenir 48 heures auparavant le responsable du 
service qui vous indiquera les modalités. 
 
Le rythme de la journée est ponctué par les temps de restauration : 
 
 à partir de 08h00 Petit Déjeuner 
 à partir de 12h00 Déjeuner  
 à partir de 15h00 Collation 
 à partir de 18h15 Dîner 
 

b. L’entretien du linge 
 
Le prix de journée comprend l’entretien de votre linge personnel, qui vous est restitué 
individuellement. Nous vous conseillons : 
- de privilégier le confort en optant pour des vêtements assez larges ; 
- Les vêtements de type « Damart », « Rhovil » ou contenant de la laine ne sont pas 
acceptés (il est impossible pour l’établissement de les marquer ou de les entretenir du 
fait de leur fragilité). 
 
L’établissement fournit le linge de maison (lit, toilette, table) et prend en charge les 
protections à  usage unique pour l’incontinence. 
L’ensemble du linge est marqué par l’établissement à votre nom, l’initiale de votre 
prénom et le numéro de service dès votre arrivée. Quand vous complétez l’équipement 
vestimentaire ou en cas de cadeau destiné à l’habillement, je vous invite à le faire 
marquer également par l’établissement. 
 
Le linge personnel peut être entretenu par la famille. Dans ce cas, il est également marqué 
par l’établissement dans les mêmes conditions. 
 
Si vous constatez une perte de linge, prenez rapidement contact avec les soignants. 
 

c. Les effets personnels 
 
Avec vos vêtements, merci de prévoir des chaussures adaptées, une trousse de toilette avec 
rasoir, savon, brosse à dents, peigne, brosse et coupe-ongle. 
Pour des questions d’hygiène et de sécurité, nous vous recommandons vivement de faire 
graver par vos soins dentiers, coupe ongle, prothèse auditive et lunettes.  
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d. Mise en dépôt de l’argent et des objets de valeur 
 

Conformément à la circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des 
dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les 
établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes 
handicapés, en application de la loi du 06 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993, il est 
précisé que seules "les choses mobilières dont la nature justifie la détention pour la personne 
admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement" peuvent faire l'objet d'un dépôt. 

 Il est vivement recommandé de ne pas conserver des bijoux, objets de valeur et sommes 
d’argent importantes dans la chambre. Il convient de les remettre par l’intermédiaire du 
régisseur d’avances et de recettes, contre reçu, entre les mains du trésorier des hôpitaux 
départementaux. 

Le patient, le résident et/ou son référent familial certifient, par la signature du présent contrat, 
avoir reçu l’information sur les règles relatives aux biens et objets personnels. Cette 
responsabilité est dégagée de l’établissement en cas de vol, perte ou détérioration des biens 
qui n’auraient pas été déposés au coffre. 

A l’admission, un inventaire de vos biens et effets personnels dans l’établissement sera 
réalisé en votre présence. Il devra être signé par les deux parties. 

 

4. LE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX ET SOCIAUX 
 

a. Les visites 
 
Parents et amis sont les bienvenus et encouragés à participer à la vie du service. 
Les horaires de visites se situent entre 11h45 et 19h30 pour l’EHPAD et l’USLD et de 13h30 
à 18h pour l’Hébergement Temporaire.  
 

b. Les sorties 
 
Lors de vos sorties, merci d’informer l’infirmier(ère) du service de vos horaires de départ et 
de retour.  
 

c. Le courrier 
 
Distribué chaque jour en fin de matinée. 
 
Le courrier à envoyer est à déposer dans la salle de soin ou à donner au personnel du 
service.  
Une boite aux lettres est également à votre disposition dans le hall face au secrétariat 
médical. 
Les levées sont effectuées du lundi au vendredi à 16h00. 
 

d. Le téléphone 
 
Sur votre demande, votre chambre peut être équipée d’un téléphone avec accès direct à 
l’extérieur. Si vous souhaitez disposer de ce service, un numéro personnel vous sera remis 
lors de votre admission. Les communications vous seront facturées sur votre titre de frais de 
séjour selon le tarif en vigueur. 
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e. Internet 
 

Sur votre demande, vous et vos proches peuvent avoir la procédure pour vous connecter en 
wifi à Internet. Les informations de connexion sont délivrées par le bureau des entrées pendant 
ses heures d’ouverture. 

 

f. L’esthétique 
 

Un Salon de Coiffure est à votre disposition. Pour prendre rendez-vous avec la coiffeuse, 
contactez l’infirmière ou le personnel du service. 
Les tarifs sont affichés au salon de coiffure et sur le tableau « Le Coin des Familles » situé 
dans le hall face au secrétariat médical. 
 

g. Les animations proposées 
 

Le programme d’animation a pour vocation de permettre aux résidents de poursuivre une vie 
riche de culture, de savoir, de rencontres et de moments forts. Ainsi, l’animation à Bellevaux : 

 C’est marquer les événements et temps forts (anniversaires, fête de Noël, saisons, …) 
 C’est un accès à tous à la lecture au travers de la bibliothèque itinérante,  
 Ce sont des sorties-détente, culturelles, rencontres avec des résidents d’autres 
structures 
 Ce sont des actions autour du maintien de l’autonomie 
 Ce sont des expositions d’œuvres d’artistes au sein de la structure, toute l’année 
 C’est, tous les vendredis, une cafétéria organisée au rez-de-chaussée 

En tenue grise et orangée ou blanche et orangée, l’animatrice vous propose le programme 
d’animation, vous accompagne lors des sorties, anime différents ateliers. 
 

h. Les bénévoles 
Une centaine de bénévoles interviennent dans l’établissement, dont : 
 l’Association FARER (Fédération des Amis des Résidents en Etablissements de 

Retraite), présente dans l’établissement tous les lundis et mardis après-midi. 
 l’Association JALMALV pour accompagner les personnes en fin de vie et entourer 

leurs proches 
 l’Association des Petits Frères des Pauvres pour accompagner individuellement les 

résidents et les patients 
 l’Aumônerie, qui à la demande des résidents ou des parents, apporte écoute et aide 

spirituelle dans le respect de la laïcité de l’établissement. 
 l’Hospitalité de Lourdes, pour aider les résidents et les patients à participer à l’office 

le dimanche matin 
 

i. Le culte 
 

Vous pouvez recevoir la visite du ministre du culte de votre choix.  
Des offices sont célébrés régulièrement à la chapelle, ainsi que le samedi après-midi. 
Représentants des cultes : 
Monsieur Alain FOLTZER Aumônier laïc   03.81.61.42.44 
Monsieur le pasteur PANIS pour le culte Protestant   03 81 81 37 75 
Monsieur le rabbin JOURNO pour le culte Juif    06 21 42 37 91  
Monsieur l’imam DJELLID pour le culte Musulman   03 81 53 25 27  



 

 

 

Centre de Long Séjour Bellevaux - 29 quai de Strasbourg - 25042 Besançon Cedex 
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