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1-INTRODUCTION 

 
Madame, Monsieur,  
 
Vous avez choisi notre établissement pour être accueilli(e). Nous vous souhaitons la bienvenue 
et vous remercions de votre confiance.  
 
L'ensemble du personnel est à votre disposition pour que votre séjour se déroule dans les 
meilleures conditions.  
 
Ce livret d’accueil s’adresse aux résidents, à leurs famille, aux représentants légaux, aux 
professionnels de l’EHPAD, aux stagiaires et intervenants extérieurs, aux bénévoles ainsi qu’a 
toute personne qui souhaite avoir des renseignements sur l’EHPAD de Vico. 
 
Il a pour objet de vous donner le maximum d’informations utiles sur l’établissement, toutefois si 
vous souhaitez approfondir un point en particulier, n’hésitez pas à solliciter l’accueil de 
l’établissement en vous rendant directement au bureau ou en téléphonant, du lundi au vendredi, 
de 8h30à 16h30, au 04.95.26.60.91. 
 
Personne qualifiée : L'article L.311-5 du CASF prévoit la possibilité, pour tout usager, de faire 
appel à une personne qualifiée afin de l'aider «à faire valoir ses droits». Cette «personne 
qualifiée» est choisie par l'usager sur une liste publiée conjointement par le préfet du 
département, le directeur général de l'agence régionale de la santé et le président du conseil 
départemental.  

 
2-PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE HD2A 

 
Au travers de la gestion de quatre établissements sociaux et médico-sociaux, l'Association 
Handicap et Dépendance Corse du Sud (HD2A) accueille, héberge, accompagne et assure une 
prise en soins globale et médicalisée des personnes adultes en situation de handicap ainsi que 
des personnes âgées. 
L’Association HD 2A est gérée par un Conseil d’Administration qui définit la politique générale de 
ses établissements. Il délibère sur tous les points inscrits à l’ordre du jour qui régissent le 
fonctionnement quotidien des établissements, les projets en cours, la gestion financière et 
budgétaire, la gestion des ressources humaines, … 
Le conseil se réunit toutes les fois que cela est nécessaire et au moins une fois par semestre et 
chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou au moins un quart de ses membres. 

 

Historique 

L’Association HD 2A (Handicap Dépendance Corse-du-Sud) a été créée en 2012 suite à la volonté 
des «Associations le Ciste» et «Association Ajaccienne d’Aide aux Handicapés» gérant 
respectivement l’E.H.P.A.D le Ciste et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et d'Hébergement (FH)  
A Funtanella de fusionner.  
Cette volonté a été actée dans un traité de fusion du 30 novembre 2011.  
Un traité de fusion absorption a été signé en mai 2012, entre l’Association HD 2A et l’Association 
Jeanne d’Arc de Vico qui gérait l’EHPAD Maison Jeanne d’Arc.  
L’Association a ouvert un quatrième établissement en juin 2014 : le FAM de Guagno-les-bains.  



 

HD2A – EHPAD Maison Jeanne d’Arc – Mai 2021 

 
4 

  
 
 Identification  
Raison sociale : Association HANDICAP DEPENDANCE CORSE DU SUD HD 2A  
Statut : Association Loi 1901 à but non lucratif (déclarée Préfecture de Corse-du-Sud N° 
W2A1002372)  
Adresse : Fontaine des Prêtres – Route d’Alata – 20090 Ajaccio  
Téléphone : 04 95 23 68 54 Télécopie : 04 95 22 31 59 Courriel : dg@hd2a.fr 
Président : François COLONNA  
Directeur Général : Stéphane SBRAGGIA  
Directeur de l’établissement : François-Aimé ARRIGHI 
 
 

 
 
 
 

3-PRÉSENTATION DE L’EHPAD “MAISON JEANNE D’ARC“. 
 

La Maison Jeanne d’Arc est un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) privé entrant dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux tels 
que définis dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
A ce titre l’EHPAD est signataire d’une convention tripartite pluriannuelle avec l’Etat et la 
Collectivité de Corse qui définit les conditions générales de fonctionnement, détermine les 
moyens financiers et organisationnels et précise les objectifs et les modalités d’évaluation de 
l’établissement. 
 
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (A.P.A). 
La capacité d’accueil de l’établissement est de 24 lits. 
 
Téléphone : 04.95.26.60.91   Fax : 04.95.26.28.12     
Mail : corinne.ricci@hd2a.fr 
Courrier : E.H.P.A.D. Maison Jeanne d’Arc-HD2A, a vignarella 20160 VICO 
  

mailto:corinne.ricci@hd2a.fr
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  3.1 La mission 
L’Ehpad « Maison Jeanne d’Arc » est un lieu de vie qui accueille et accompagne dans les actes de 
la vie courante des personnes âgées de 60 ans et plus en situation de perte d’autonomie. La prise 
en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire. Elle repose sur une évaluation 
permanente des attentes et des besoins des résidents sous forme de projets personnalisés. Celui-
ci est soumis à l’approbation du résident et/ou son représentant légal et est annexé au contrat 
de séjour. L’objectif étant de répondre de façon adaptée aux besoins spécifiques de chacun. 
Cette action est conduite dans le respect de la dignité et des droits de la personne accueillie (Cf. 
Charte en annexe). 
 
3.2 Les engagements réciproques 
L’EHPAD „Maison Jeanne d’Arc“ s’engage à respecter: 
-l’application des textes de réference: la loi du 2 janvier 2002, la charte des droits et libertés de 
la personne accueillie 
-L’éthique d’HD2A 
-Le respect de votre droit d’accès aux informations vous concernant (loi du 4 mars 2002). 
-La mise en oeuvre de votre projet personnalisé 
-Le projet d’établissement 
-La discrétion professionnelle et le secret médical 
 
Conformément à l’article 378 du code pénal, l’ensemble du personnel est soumis au secret 
professionnel et est tenu à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, 
informations ou documents dont il a la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.  
Ces règles s’imposent de la même manière aux stagiaires et à toute personne intervenant dans 
l’établissement.  
Toute violation dans ce domaine peut entraîner des sanctions pénales, civiles ou administratives. 
 
En contrepartie le résident et/ou son représentant légal, sa famille, s’engagent à : 
-Respecter le règlement de fonctionnement annexé au présent livret, ou remis lors de l’admission 
-Participer à l’élaboration du projet personnalisé et à sa mise en œuvre en coopération avec 
l’équipe pluridisciplinaire 
-Communiquer au service administratif tout document nécessaire au bon fonctionnement et à la 
mise à jour des dossiers 
-Communiquer au service soins toute information d’ordre médical ou paramédical, indispensable 
pour la prise en charge  
-Informer la direction générale de tout changement de situation ou de statut 
 
 3.3 Les moyens humains 
-Le directeur conduit la politique générale de l’établissement conformément au Projet Associatif 
et au Projet d’Etablissement. 
- Le médecin coordonnateur, salarié de l'établissement il est chargé de mettre en place et de 
suivre le projet de soins en corrélation avec le projet de vie dans le cadre d'une prise en charge 
globale.  
- L'équipe paramédicale :  
-L’infirmière de l'établissement (tenue blanche) assure les soins techniques, le suivi des dossiers 
médicaux et de soins, coordonne le service soins, supervise la distribution et la prise effective 
des traitements. 
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 -Les aides-soignantes (tenue verte) apportent, en collaboration avec l’infirmière, une aide 
partielle ou complète pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, prise des repas) en 
fonction du projet personnalisé du résident.  
-Le kiné dispense des soins de rééducation et de réadaptation. Il exerce sa fonction pour 
soulager, rééduquer, prévenir ou retrouver les capacités physiques et fonctionnelles des 
résidents. 
 
-L'animation :  
-L’animatrice (tenue rose) organise et propose toutes sortes d’activités, d’animations et 
d’ateliers en fonction des attentes de chaque résidents : rencontres intergénérationnelles, 
spectacles, goûters, anniversaires, débats, jeux, gymnastique douce, sorties extérieures,…. le 
planning des animations du mois à venir est établi en commission avec les résidents qui le 
souhaitent, intégré au petit journal mensuel de l’EHPAD et affiché sur le tableau d’informations 
dans le couloir du rez-de-chaussée.  
 
- Les services généraux :  
-Les agents de service (tenue blanche et verte) : assurent l'entretien des parties communes et 
des chambres (sols, sanitaires…) selon les procédures établies par le Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (CLIN).  
Ils assurent la collecte du linge sale et de la distribution du linge propre.  
-Les agents de service restauration (tenue blanche et verte) sont chargés de la mise en place de 
la table, le service et le débarrassage des repas, la vaisselle, l’entretien de la salle à manger, … ils 
servent les repas et sont, comme les cuisiniers, régulièrement à votre écoute afin de mieux 
adapter les repas à vos goûts et à vos besoins. 
-Les cuisiniers (tenue noire) : sous la responsabilité du chef, ils produisent les repas 
conformément aux menus qui ont été élaborés en commission des menus trimestrielle en 
présence de la diéteticienne-nutritioniste et des représentants des résidents. Les repas sont 
produits à la cuisine centrale du Foyer D’accueil Médicalisé de Guagno-les-Bains et livrées 2 fois 
par jour en liaisons chaudes par un cuisinier.  
-L’ouvrier des services logistiques : intervient à la demande dans l’établissement pour l'entretien 
des jardins ainsi que pour les petites réparations.  
 
-Le service administratif :  
-L’assistante de direction assure l’accueil, la facturation et la gestion des dossiers administratifs.  
 

-  
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  3.4 Organigramme  
 

 
 
 
 3.5 La situation géographique et l’historique  
L’EHPAD Maison Jeanne d’Arc est située sur la commune de Vico au cœur du canton de Sorru-
Sevi-Cinarca à 50 kilomètres d’Ajaccio, soit 45 minutes en voiture. Vico est un bourg centre qui 
regroupe différents commerces, des administrations et également plusieurs professionnels de 
santé : médecins, infirmier, dentiste, pharmacie.  
L’établissement est situé dans l’agglomération permettant ainsi aux résidents valides qui le 
souhaitent de sortir à leur convenance dans le village. Un service de car indépendant assure un 
aller et retour quotidien à Ajaccio du lundi au samedi. 
La bâtisse, qui a subit de nombreuses modifications depuis son origine, date de la deuxième 
moitié du XIXéme siècle et accueille des personnes âgées depuis 1955. Elle est entourée d’un 
parc arboré d’une superficie de près de 2 hectares. 
L’établissement était géré par une congrégation de religieuses marianistes jusqu’à leur départ en 
Octobre 2001.  
La commune de Vico est devenue propriétaire de la bâtisse et des 2 hectares de terrain attenants 
et la gestion de l’activité a été confiée dans un premier temps à une association de bénévoles : 
« Association Maison Jeanne d’Arc » puis à l’association HD2A en 2012. 
Entre les mois de septembre 2009 et décembre 2012 l’ancienne bâtisse a été entièrement 
rénovée et agrandie pour offrir un accueil de qualité aux résidents de l’EHPAD et faire de la 
« Maison Jeanne d’Arc » un établissement de référence en Corse. 
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 3.6 Repères dans l’établissement 
 

Niveau 0 -Accueil  
-Salle à manger / salon 
-Chapelle 

-Chambres 001 à 008 
 

-Cuisine 
-lingerie 
-laverie 

Niveau 1 -salon -Chambres 101 à 108 
 

-Infirmerie 
 

Niveau 2 -salon -Chambres 201 à 208 
 

-Salle de réunion 
 

 

4-PROCESSUS D’ADMISSION 

 
Pour toute demande un dossier de demande d’admission est remis au futur usager et/ou sa 
famille et/ou tuteur (Cerfa n°14732*01). Le dossier de demande d’admission, constitué et 
complet est examiné lors d’une commission d’admission pluridisciplinaire. 
 
Si la demande est validée, une première rencontre est organisée pour découvrir l’établissement 
et présenter l’équipe pluridisciplinaire au futur résident qui visitera les locaux collectifs et la 
chambre qui lui sera attribuée. Il pourra ainsi prévoir les aménagements personnels (mobilier, 
décoration, TV…).  
Une période d’essai de 3 mois permet, d’une part, à la personne de confirmer ou non le projet 
d’admission à l’EHPAD, et d’autre part, à l’établissement de vérifier le bien-fondé de cet accueil. 
A l’issue de ces 3 mois, l’équipe pluridisciplinaire se réunit avec le résident et/ou son représentant 
légal pour procéder à une évaluation qui permet de valider ou non l’admission définitive dans 
l’établissement.  
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 Lors de l’admission les documents concernant la vie et le fonctionnement de l’EHPAD sont remis 
et explicités à la personne et à sa famille ou son représentant légal. Il s’agit : 
-De ce livret d’accueil ; 
-Du contrat de séjour ;  
-Du règlement de fonctionnement de l'établissement ; 
-De la charte des droits et libertés de la personne accueillie ;  
-D’une fiche de tarifs ;  
-De la composition du Conseil de la Vie Sociale ;  

 
Pour la constitution de votre dossier administratif, vous devrez fournir :  

- Le dossier de demande d’admission en EHPAD (Cerfa n°14732*01) 
- Une carte d’identité/extrait d’acte de naissance/passeport 
- La carte vitale et son attestation à jour 
- L’attestation de mutuelle complémentaire 
- Votre livret de famille 
- Une ordonnance de jugement en cas de tutelle/curatelle 
- Votre dernier avis d’imposition 
- Votre dernier relevé de pensions 
- Una attestation d’assurance responsabilité civile 

 
5-ORGANISATION DE LA VIE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

 
5.1 Les locaux 
L’établissement se présente sur trois niveaux : 
- Le rez- de- chaussée avec un hall d’entrée, les locaux administratifs, la salle de restaurant, le 

salon, la chapelle, des toilettes, sept chambres ainsi que des espaces réservés au 
personnel salarié : cuisine, laverie, lingerie et une salle de pause. 

- Le premier niveau compte 8 chambres, l’infirmerie, 1 salon avec balcon. 
- Le deuxième niveau : 8 chambres, 1 salon avec balcon et la salle de réunion. 
L’établissement est équipé d’un ascenseur qui dessert les différents niveaux. 
 
5.2 La chambre du résident 
Chaque chambre est équipée d’un lit médicalisé électrique, de mobilier adapté aux personnes 
âgées, d’un grand placard doté d’étagères, de tiroirs et d’une penderie, d’une ligne téléphonique 
et d’un accès à la télévision par satellite. 
Chaque chambre est également équipée d’une salle d’eau avec douche « à l’italienne », d’un 
lavabo et d’un WC. 
Les chambres ferment à clé mais n’étant pas équipées de coffre-fort, il est recommandé de ne 
pas apporter d’objets de valeur.  
Des sommes d'argent en espèces, la carte bancaire ou le chéquier du résident peuvent être 
déposées au coffre-fort de l’établissement selon la procédure en vigueur.  
 
5.3 Le suivi médical et les soins 
Le résident a le libre choix de son médecin traitant. Les 2 médecins libéraux du cabinet médical 
de Vico-Sagone sont conventionnés avec l’établissement. Les soins sont dispensés par l’équipe 
soignante de l’Ehpad et par des professionnels de santé liberaux qui sont conventionnés avec 
l’établissement (pédicures/podologues). Le psychologue peut intervenir en cas de besoin. 
-Pharmacie : L’établissement a signé une convention avec la pharmacie de Vico qui prépare et 
livre les médicaments selon un circuit sécurisé 
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5.4 Les animations 
Une animatrice organise des activités tout au long de l’année : lotos, goûters, spectacles, fêtes. 
Des partenariats ont été mis en place entre l’EHPAD et plusieurs associations ainsi qu’avec le 
collège de Vico pour favoriser des rencontres inter générationnelles. 
Les résidents qui le désirent peuvent emprunter des ouvrages à la bibliothèque municipale qui 
se déplace dans les locaux de l’EHPAD.  
 
5.5 Les repas et la prise en charge nutritionnelle 
Les menus sont proposés pour le trimestre, par le chef-cuisinier à partir d’un plan alimentaire 
saisonnier élaboré par une diététicienne-nutritionniste. La commission des menus, à laquelle 
participent les résidents qui le souhaitent, se réunit 4 fois par an pour valider les menus proposés 
par le chef. Les repas sont confectionnés dans la cuisine centrale du Foyer d’Accueil Médicalisé 
de Guagno-les-Bains et livrés 2 fois par jour en liaisons chaudes par un cuisinier. La politique de 
l’établissement est de privilégier des produits frais, de saison, bio, et autant que possible 
d’origine locale. Le menu est affiché chaque jour à l’entrée de la salle à manger. 
Différentes textures sont adaptées aux capacités d'alimentation de chaque personne accueillie ; 
les menus spécifiques sont servis sur prescription médicale. 
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 7h30. Le déjeuner à 12h, le souper à 19h et la 

collation à 15h30, sont servis en salle à manger (sauf cas de nécessité médicale ponctuelle) qui 

dispose d’une climatisation comme l’ensemble des espaces collectifs. Une collation nocturne 

peut-être servie en cas de besoin. 

Les résidents ont la possibilité de recevoir 2 invités pour le déjeuner ou le dîner, en réservant 
leurs repas à l’accueil de l’établissement (au moins 24h à l’avance).  
Ces « repas invités » sont facturés selon le tarif en vigueur défini par l’établissement et affiché 
dans le hall d’accueil (Cf. annexe 3 du contrat de séjour). 
 
5.6 Le linge 
L’établissement fourni et assure l’entretien de tout le linge hôtelier (en sous-traitance par une 
entreprise extérieure). 
Le lavage et le repassage du linge personnel des résidents est assuré par l’établissement, en 
respectant les normes d’hygiène en vigueur. Il est recommandé d’éviter les tissus délicats qui ne 
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 résistent pas aux températures élevées. Tout le linge personnel doit être identifié à l’entrée du 
résident. 
 
5.7 L‘accueil et les communications 
L'accueil et le standard sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. Le courrier est 
réceptionné et distribué tous les jours sauf le samedi et dimanche. Les résidents peuvent déposer 
leurs lettres à poster affranchies au bureau de l’accueil. 
Chaque chambre est équipée d’un poste téléphonique doté d’un numéro personnel attribué lors 
de l’admission.  
 
5.8 Les sorties 
Les abords de la bâtisse sont aménagés pour permettre aux résidents de se promener à leur 
guise dans le parc ; ils peuvent également se rendre à pied dans le village puisque la maison est 
située en plein cœur du bourg. 
Les résidents peuvent sortir en famille ou avec des amis pour quelques heures, une journée, un 
week-end ou un séjour plus long à leur convenance.  
Ils doivent en informer l’infirmière qui leur remettra le traitement pour la période d’absence. 
Il est préférable d’avertir l’établissement 72 heures à l’avance. 
L’EHPAD «Maison Jeanne d’Arc » assure et prend en charge les déplacements organisés dans le 
cadre du programme d’activités extérieures. 
 
5.9 Les horaires de visites 
L’établissement est ouvert de 8h à 20h en continu par l’entrée principale (accès piétons). 
Les visites sont conseillées entre 14 heures et 17 heures. Pour des raisons pratiques, nous vous 
recommandons d’éviter les visites trop matinales qui pourraient perturber le rythme de vie des 
résidents et gêner les professionnels dans leur activité, très dense le matin.  
Les visites peuvent avoir lieu dans les espaces privés (chambres) ou dans les espaces communs 
situés au rez-de-chaussée (hall, salon, jardin) dans le respect de la vie en collectivité. 
 
5.10 Le culte 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, sont possibles. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté 
d’autrui et sous réserve qu’il ne trouble pas le fonctionnement de l’établissement. 
Un office religieux de rite catholique est proposé une fois par semaine dans la chapelle de 
l’Ehpad.  
 
5.11 « U Chjosu » 
Une ferme thérapeutique est en cours d’installation sur la parcelle de terre attenante à 
l’établissement. Elle permettra aux résidents de se promener sur un parcours de marche adapté 
au milieu du potager et des animaux de la ferme.  
Le médiateur-comportementaliste, responsable de la ferme, intervient régulièrement pour des 
séances de médiation animale qui est une thérapie non-médicamenteuse reconnue et qui 
favorise des moyens de communication originaux avec les personnes âgées, notamment 
lorsqu’elles sont atteintes de maladies dégénératives. 
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6-La participation des résidents 

6.1 Accompagnement et Projet Personnalisé 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, un projet 
personnalisé est élaboré et mis en oeuvre. Les objectifs d’accompagnement et de suivi 
personnalisé sont élaborés, programmés, évalués et visent au développement des capacités de 
la personne accueillie. 
 
6.2Modalités de participation à la vie de l‘établissement 
Le résident et/ou son représentant légal sont associés à la réflexion sur les activités et 
l’organisation de l’établissement au travers de: 
-l’information par divers documents de services; 
-la représentativité des résidents et familles au CVS; 
-l’association à l’élaboration et à la réevaluation du projet personnalisé; 
-l’évaluation des prestations; 
-la participation à des réunions d’information avec les résidents et leur famille; 
-la communication directe avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire; 
-les échanges avec les réferents, les professionnels, la direction. 
 
6.3 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
La loi du 2 janvier 2002 a institué l’obligation d’associer au fonctionnement de l’établissement 
les usagers et les personnels dans tout établissement privé relevant des commissions nationales 
ou régionales des institutions sociales et médicosociales. 
Le CVS est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli le résident. Il est également un  lieu 
d’écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la participation des 
résidents. Il convient aussi de souligner que le CVS est une instance collégiale qui fonctionne de 
manière démocratique. C’est donc l’instance d’expression des résidents, de leur famille et/ou 
représentant légal. 
Le CVS est amené à donner son avis sur toutes questions relatives à la vie de la structure. Il peut 
également faire des propositions et remarques sur la vie quotidienne, les activités, les projets de 
travaux et d’équipements, le projet d’établissement… 
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 Le CVS est composé de représentant du personnel, de représentant des familles, de représentant 
des tuteurs privés, de représentant des usagers et du directeur de l’établissement. Ces membres 
sont élus pour trois ans. 
Le CVS se réunit au moins 3 fois par an. 
Le CVS est un observateur attentif du service apporté aux résidents. Il veille avant tout à la qualité 
de celui-ci et en facilite toutes les améliorations souhaitables. 

 
 

7- MODALITÉS DE TARIFICATION ET AUTRES PRESTATIONS 
 

Conformément au décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 le contrat de séjour définit les 
prestations socles hébergement (Cf.Annexe 4) et soin (Cf.Annexe 5). La liste de ces prestations 
liées à l’hébergement (administration générale, hôtellerie, restauration, blanchissage et 
animation de la vie sociale) ne pourra pas faire l’objet d’une facturation en sus. 
Cette disposition garantit aux résidents de l’EHPAD de bénéficier de prestations adaptées à leurs 
besoins essentiels sans surcoût 
L’établissement a signé une convention tripartite avec le Conseil Départemental 2A et l’Agence 
Régionale de Santé de Corse. Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est en cours 
d’élaboration avec l’ARS et la Collectivité de Corse. 
L’EHPAD est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale. 
 
Le prix de journée lié à l’hébergement est fixé chaque année par le Président du Conseil Executif 
de la CdC (Cf. Annexe 3 au contrat de séjour). Il est affiché dans l’établissement et fait l’objet 
d’une diffusion auprès des résidents, familles et tuteurs.  
 
Le forfait dépendance est pris en charge par la Collectivité de Corse après constitution d’un 
dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 
En fonction de ses ressources, le résident peut avoir à régler une participation de sa prise en 
charge dépendance. Les protections sont systématiquement fournies par l’établissement. 
Le ticket modérateur est dû pour les personnes ne bénéficiant pas de l’Aide Sociale. 
Une dotation Soins est attribuée par l’Agence Régionale de Santé pour financer la partie soins de 
l’établissement. Les soins de pédicure-podologue sont pris en charge par l’établissement. 
 
Cas de la personne bénéficiant de l’Aide Sociale 
100% des lits sont habilités à l’aide-sociale. Un dossier de demande peut être constitué auprès 
de la Collectivité de Corse qui statut sur l’éligibilité à l’Aide Sociale. 
La personne bénéficiaire de l’Aide Sociale doit s’acquitter de 90% de ses ressources (85% en 
Corse-du-Sud), hormis l’aide au logement qui est due en totalité. 
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 Cas particulier de la personne accueillie justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’un moins 
80% (MDPH) 
30 % du montant mensuel de l’Allocation Adulte Handicapé doit être laissé à sa disposition. 
 
Un dépôt de garantie (Cf annexe 6 du contrat de séjour) d’un montant équivalent à 30 jours 
d’hébergement à sa charge, est demandé au résident à l’admission. Ce dépôt de garantie est 
restitué sous réserve de l’état des lieux de sortie et/ou des sommes restants dues, dans le mois 
qui suit la sortie de l’établissement. 
 
D’autres prestations peuvent être proposées au sein de l’établissement par des intervenants 
extérieurs sur simple demande : coiffeur, esthéticienne, … Le résident est libre de choisir le 
prestataire de son choix sachant que la rémunération reste à sa charge. 

 
S’agissant des communications téléphoniques les appels sont facturés chaque fin de mois 
d’après un relevé précis. L’abonnement est pris en charge par l’établissement.  
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 8-INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 

L’ensemble du dossier administratif et médical du résident est informatisé et ses données 
médicales hébergées conformément à la Loi Informatique et Libertés N°78-17 du 6 janvier 1978 
et la Loi de modernisation du système de santé N°2016-41 du 27 janvier 2016. 
Il est conforme au règlement européen sur la protection des données à caractère personnel 
(GDPR), en vigueur depuis mai 2018. 
Le résident ou son représentant légal a le droit de consulter les données le concernant, demander 
des modifications et de s’opposer au recueil automatisé de ces données. 
 

9-ASSURANCES, OBJETS DÉPOSÉS ET BIENS PERSONNELS 
 

L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 
règlement en vigueur. Assurance Responsabilité civile de l’établissement: ALLIANZ : Police n° 
43695041 
Cette assurance n’exonère pas le résident pour les dommages dont il pourrait être la cause. 
Il est donc demandé de souscrire une assurance responsabilité civile individuelle dont il fournira 
chaque année une attestation à l’établissement. 
 
Les modalités de dépôt des objets lors de l’admission dans l’établissement sont réglementées 
par les articles L.1113-1 à L.111-3-9 du code de la santé publique. Cette législation a pour but de 
protéger les résidents accueillis contre la perte, le vol et la détérioration des objets confiés. Ces 
textes sont consultables à l’accueil de l’établissement. 
 
Lors de l’installation, l’établissement invite le résident à déclarer ses objets de valeur, ses 
meubles, ses accessoires de décoration, ses documents… qu’il apporte. Le résident peut choisir 
de garder ses objets de valeur dans sa chambre ou de les faire placer dans le coffre de 
l’établissement. 
Si le résident choisit de confier des objets à l’établissement, la liste est consignée sur un registre 
spécial. A tout moment, le résident peut demander la restitution des objets confiés. Le registre 
est alors mis à jour. 
En l’absence d’une déclaration écrite, c’est la réglementation de droit commun fondée sur la 
faute qui s’applique en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets.  
Lors de la rupture du contrat de séjour, quel qu’en soit le motif, l’établissement invite le résident 
et/ou son tuteur légal accompagné si besoin de l’éducateur référent à procéder au retrait des 
objets déposés. La fiche de dépôt est émargée et le registre mis à jour. 
Il est vivement conseillé au résident de ne pas conserver dans sa chambre des sommes d’argent 
importantes.  
 

10-CONTESTATION ET LITIGE 
 
En cas de difficulté, de réclamation ou de litige entre le résident et l’établissement, au cours du 
séjour, le résident et/ou son représentant légal peut saisir le Conseil de la Vie Sociale. 
 
En l’absence de conciliation, plusieurs possibilités s’ouvrent conformément à : 

- Application de l’article L.311-5 du CASF (présence d’une personne qualifiée) 
- Application de l’Ordonnance du 20 août 2015 (recours au médiateur de la consommation) 
- Possibilité de faire appel à la médiation orchestrée par le défenseur des droits.  
- Recours auprès du Tribunal de Grande D’instance de la Corse-du-Sud 
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Evènements indésirables 
Une fiche de déclaration d’évènement indésirable est à disposition des résidents, des 
professionnels et des visiteurs qui souhaitent signaler un incident ou un dysfonctionnement 
important. 
L’événement indésirable est un accident, incident, risque d’incident ou dysfonctionnement qui 
survient dans l’établissement et qui révèle un défaut dans l’organisation ou dans le 
fonctionnement, entraînant ou pouvant être susceptible d’entrainer des conséquences 
dommageables pour les résidents, visiteurs, personnels ou pour les biens. 
Le suivi de ces fiches et la mise en place d’actions correctives sont assurés par la direction. 
 
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans 
l’exercice de leurs fonctions.  
La Fiche d’Evénement Indésirable est notamment prévue à cet effet. 
Le numéro national d’appel de signalement de la maltraitance sur les personnes vulnérables 
est le 3977 
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 11-CONTACTS 
 

HD2A EHPAD Maison Jeanne d’Arc 
Téléphone : 04.95.26.60.91   Fax : 04.95.26.28.12     
Mail : corinne.ricci@hd2a.fr 
Courrier : HD2A - E.H.P.A.D. Maison Jeanne d’Arc, A Vignarella 20160 Vico.  
   
 
  

mailto:maison.jeanne.d.arc@hd2a.fr
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 Charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation de handicap 
ou de dépendance 

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou 

de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses 

choix, cette charte sera appliquée dans son esprit. 

 

ARTICLE 1 CHOIX DE VIE 
  Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 
 
ARTICLE 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. 
 

ARTICLE 3 UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS 
  Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, 

de se déplacer et de participer à la vie de la société. 
 
ARTICLE 4 PRESENCE ET ROLE DE PROCHES 
  Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable  

aux personnes âgées dépendantes. 
 
ARTICLE 5 PATRIMOINE ET REVENUS 
  Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son  

patrimoine et de ses revenus disponibles. 
 
ARTICLE 6 VALORISATION DE L'ACTIVITE 
  Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des  activités. 
 
ARTICLE 7  LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE 
  Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités 

 Religieuses ou philosophiques de son choix. 
 
ARTICLE 8 PRESERVER L'AUTONOMIE ET PREVENIR 
  La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. 
 
ARTICLE 9 DROIT AU SOINS 
  Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux  

 Soins  qui lui sont utiles. 
 
ARTICLE 10 QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
  Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés 

 Par des intervenants formés, en nombre suffisant. 
 
ARTICLE 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. 
 
ARTICLE 12 LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR 
  La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 
 
ARTICLE 13 EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 
  Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement  
  Ses biens mais aussi sa personne. 
 
ARTICLE 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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BLOC NOTES 
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Nous espérons que vous aurez trouvé les informations que 
vous cherchiez en consultant ce livret.  Si vous avez besoin 

d’approfondir certains points, n’hésitez pas à nous interroger. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous sommes à votre service … 
 


