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LE PERSONNEL : chaque membre du personnel est identifiable par la mention de son
nom et de sa fonction sur sa tenue professionnelle.
SERVICE DE SOINS :
Le personnel qui vous entoure :
Des médecins qui assurent votre suivi diagnostique et thérapeutique et demeurent à
votre disposition pour toute demande d’information médicale
Un cadre infirmier qui organise l’activité paramédicale, coordonne les moyens en
veillant à l’efficacité et à la qualité des soins.
Un kinésithérapeute qui assure les soins de rééducation.
Un ergothérapeute qui est chargée du maintien ou du recouvrement de l’autonomie
des malades. Elle peut aussi assurer des conseils pour la réhabilitation du logement en vue d’un
retour à domicile en toute sécurité.
Des infirmièr(e)s diplômé(e)s qui dispensent les soins, sur prescriptions médicales,
et en application du rôle propre.
Des aides soignant(e)s diplômé(e)s, qui assurent, sous la responsabilité des
infirmières, les soins d'hygiène et de confort.
Des agents de service formés à l’hygiène qui assurent l’hôtellerie.
Des pharmaciennes
Une préparatrice en pharmacie
Une assistante sociale
Une diététicienne
Une psychologue
La continuité des soins est assurée 24h/24 tous les jours de la semaine, le week-end et les jours
fériés, par une infirmière, un(e) aide-soignant(e) et un médecin d’astreinte.

SERVICES ADMINISTRATIFS :
Deux secrétaires médicales, une qualiticienne diplômée, une comptable.
SERVICES LOGISTIQUES :
Un cuisinier, un second de cuisine et des agents de service hôtelier qui
assurent le service restauration.
Une lingère
Deux agents d’entretien
Un jardinier

NOTRE POLITIQUE
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE RISQUE INFECTIEUX
Conformément à la réglementation, l’établissement dispose d’un Comité de Lutte contre les
Infections Associées aux Soins qui a en charge la prévention et la maîtrise du risque infectieux
au sein de l’établissement. Il organise la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la
prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques et l’hygiène des locaux et matériels.
Ce Comité est secondé par la Cellule Hygiène (composée de Référents Hygiène formés) qui
élabore les protocoles d’hygiène et assure leur application et définit un programme annuel de
maîtrise des infections liés aux soins.
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Dans le cadre du plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur, le CLUD (Comité de
Lutte contre la Douleur) a décidé de définir la politique de prise en charge de la douleur dans le
respect de l’Article L .1110-5 du code de la santé publique « …toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle –ci doit être en toute circonstance,
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée… »
Le service de soins de suite et de réadaptation, autour des référents Douleur formés, s’engage à
intégrer systématiquement dans la démarche de soins :
o La prévention des douleurs provoquées par les soins et / ou examens
o Le traitement ou le soulagement de la douleur
o L’utilisation des protocoles élaborés
AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DES SOINS
Le Refuge Protestant est engagé au quotidien dans une politique qualité et de sécurité des soins
centrée sur la prise en charge du patient. Cette politique se traduit par des améliorations
concrètes des pratiques professionnelles et de la satisfaction des patients.
Tous les quatre ans, une équipe d’expert-visiteurs de la Haute Autorité de Santé, à l’issue d’une
évaluation externe, donne une appréciation globale du niveau de qualité, sur certaines
thématiques, pour l’établissement. L’établissement a suivi sa dernière procédure de certification
en octobre 2017.
Le rapport délivré par la HAS en février 2018 a attribué au Refuge la certification (cotation
A) sans recommandation ni réserve pour 6 années.
Vous trouverez la synthèse des résultats de la certification ainsi que les résultats globaux
concernant la satisfaction des patients, les indicateurs nationaux sur la qualité et la sécurité des
soins sur le site www.scopesante.fr.

Un questionnaire vous sera proposé quelques jours avant votre sortie sur lequel vous pourrez
inscrire votre degré de satisfaction, vos observations et suggestions afin de nous permettre
d’améliorer la qualité nos prestations et d’enrichir le programme d’amélioration de la qualité et
sécurité des soins (PAQ) de l’établissement.
Merci donc de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le déposer dans l’urne prévue à cet
effet dans le salon, avant votre sortie.
LA COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT
Cette commission est constituée des médecins et pharmaciens qui exercent leur activité dans
l’établissement. Elle contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue et de la
sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
LE BON USAGE DES MEDICAMENTS
L’établissement dispose d’un Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux (COMEDIMS)
qui a pour mission :
•

l'élaboration du livret du médicament et des dispositifs médicaux stériles

•

l'évaluation du respect du bon usage des produits pharmaceutiques

•

l'élaboration des recommandations en matière de prescription et de bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.

Ce Comité est secondé par la Cellule « Management de la Qualité de la Prise en Charge
Médicamenteuse » qui a pour mission la mise en œuvre des orientations définies par le
COMEDIMS dans le cadre du programme de management de la prise en charge
médicamenteuse.
LE COMITE DE COORDINATION DES RISQUES ET DES VIGILANCES
Il a pour mission de définir les grandes orientations de la politique de gestion des risques qu’ils
soient spécifiques des activités de soins ou liés à la vie hospitalière :
vigilances : pharmacovigilance, matériovigilance,
infectiovigilance, réactovigilance
risques cliniques pour le patient : escarres, chutes, infections…
risques professionnels : accidents de travail, AES
vie hospitalière : malveillance, sécurité…
risques techniques : bâtiment, électricité, incendie, gaz
médicaux…
Il doit également analyser les évènements indésirables signalés, produire et suivre des tableaux
de bord directionnels et les indicateurs dans le temps.

DROITS DU PATIENT
ACCES AU DOSSIER MEDICAL
(articles L.1111-7 et R.1111-2 à R)

Conformément à la loi du 4 mars 2002, vous avez le droit d’accéder à l’ensemble des
informations contenues dans votre dossier médical.
Pour cela, vous pouvez vous procurer, auprès du secrétariat médical à l’accueil, un formulaire de
demande d'accès au dossier médical ou le télécharger directement sur le site du refuge :
www.lerefugeprotestant.fr
Plusieurs modalités de consultation sont possibles :
- sur place en présence d’un médecin,
- par remise de copies (à l’usager ou au médecin de son choix), les frais de photocopies
étant à la charge de l’usager.
L’INFORMATION EN CAS D’UN DOMMAGE LIE AUX SOINS
(article L.1142-4 du Code de Santé Publique)
L’annonce d’un dommage associé aux soins est un devoir moral, éthique mais aussi une
obligation légale. Elle s’inscrit dans une démarche de gestion des risques associés aux soins.
Cette démarche vise à prévenir l’apparition d’un événement indésirable associé aux soins et, en
cas de survenue l’identifier, analyser les causes, atténuer ou supprimer les effets dommageables
pour le patient et mettre en oeuvre des mesures permettant d’éviter qu’il se reproduise.
En cas de survenue d’un évènement indésirable pouvant conduire à un dommage associé aux
soins, l’établissement a mis en place un dispositif afin d’assurer l’information et le suivi de tout
patient.
REGLES DE CONFIDENTIALITE
(loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Européen Général 2016/679 du 27 avril 2016)

Tout au long de votre hospitalisation, l’établissement est amené à recueillir et conserver des
données à caractère personnel (données relatives à votre santé, votre état civil d’identification,
votre vie familiale & personnelle) pour permettre d’assurer votre prise en charge.
L’établissement ne traitera ou n’utilisera ces données que dans la stricte mesure où cela est
nécessaire. En aucun cas elles ne feront l’objet de cession à un tiers, ni à titre gratuit, ni à des
fins commerciales.
Vos données ne seront traitées que par des personnes habilitées à les traiter au regard de la
nature de leurs fonctions. L’établissement mettra en place tous les moyens aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de ces données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Les données collectées sont stockées selon les dispositions réglementaires puis supprimées.
Vous avez la possibilité de demander à la Direction, sous certaines conditions, d’accéder à vos
données de les rectifier ou supprimer, de limiter ou s’opposer à leur traitement et de réaliser
leur portabilité.
Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de difficulté sur l’exercice de
vos droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection aux données du Refuge
Protestant par courrier Refuge Protestant – 20 rue Saint-Jacques – 81200 MAZAMET) ou par
courrier électronique servicequalite@lerefugeprotestant.fr
Il vous est également possible d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’information sur www.cnil.fr).

LA PERSONNE DE CONFIANCE
(article L.1111-6 du Code de la Santé Publique)
Dès votre admission, vous avez la possibilité de désigner une « personne de confiance » (qui
peut être votre médecin traitant, un parent ou un proche) qui sera consultée au cas où vous
seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir les informations médicales.
Cette désignation est facultative, elle doit être faite par écrit et figure dans votre dossier médical.
Néanmoins, elle est révocable à tout moment par écrit.
La personne de confiance pourra, si vous le souhaitez, vous aider dans les démarches à
accomplir et assister à vos entretiens médicaux afin de vous conseiller dans les meilleurs choix.
Cette personne de confiance est distincte de la personne à prévenir en cas de besoin que l’on
vous demande d’indiquer lors de votre admission.
Comment désigner la personne de confiance ?
Vous devez le faire par écrit en complétant le formulaire prévu à cet effet.
DIRECTIVES ANTICIPEES
(article L.1111-11 du code de la santé publique)
La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie permet à toute
personne majeure de faire connaître ses souhaits. « 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 indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. »
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 : confiez-les lui ou signaler leur
existence et indiquer les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.
Si vous souhaitez en rédiger, un formulaire vous sera proposé et expliqué par la psychologue du
Refuge.
RECLAMATIONS
(articles R.1112-79 à R.1112-94 du code de la santé publique)
La Commission Des Usagers (C.D.U) est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui
s’estime victime d’un préjudice lors du séjour dans l’établissement.

LA COMMISSION DES USAGERS

QUEL EST SON ROLE ?
Instituée par décret du 2 mars 2005 et du 1er juin 2016, dans chaque établissement de santé
public ou privé, la commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs
démarches. Elle examine les réponses des plaintes et réclamations qui ne présentent pas le
caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée
sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
La commission participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui
concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers et contribue par ses
avis et propositions à l’amélioration de la politique qualité et sécurité des soins.
QUELLE EST SA COMPOSITION ?
Le Président :Mr François HUC Président du conseil
d’administration
Le Vice-président : Mr Bruno CARLES Directeur
Médiateur médical

Le médecin du SSR (titulaire)

Médiateur non médical
Représentant des
usagers désigné par
l’ARS

Mr Bruno CARLES Directeur
(titulaire)
Mme Elisabeth ALBERT Mr Jean-Claude CARAYOL
(titulaire) :
(titulaire) :
elisabeth_albert@orange.fr carayoljc-anne@orange.fr

Représentant du
personnel infirmier
Représentant du conseil
d’administration
Responsable qualité

Mme Chantal VEAUTE IDE
(titulaire)
Monsieur Daniel BOUISSET
(titulaire)
Mme Géraldine PINEL

Mme Cécile LOUP IDE
(suppléante)
Mme Ariane LONG (suppléant)

UNE PERMANENCE
Pour obtenir des informations complémentaires sur la C.D.U, sur les voies de conciliation ou
pour prendre rendez-vous avec un membre de la Commission, vous pouvez contacter le Service
Qualité. Tel : 05 63 97 72 56

MODALITES D’ADMISSION

FRAIS DE SEJOUR

MODALITES D’ADMISSION
L’Unité de Soins de Suite et de Réadaptation vous accueille en provenance des établissements
publics et privés ou de votre domicile.
Les admissions s’effectuent, du lundi au jeudi et à titre exceptionnel le vendredi.
Le patient est accueilli par la secrétaire médicale qui procède à son entrée administrative.
Les documents suivants vous seront demandés pour formaliser votre admission:
la carte vitale,
la carte mutuelle
la carte d’identité
Dans le cadre de l’identitovigilance, et pour votre sécurité, la vérification de votre identité
est indispensable tout au long de votre séjour. A cet effet, nous vous proposons la pose d’un
bracelet personnalisé dès votre arrivée dans le service et après contrôle de votre pièce
d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire).
L’hôpital est informatisé pour la gestion du fichier des patients, dans le strict respect du secret
médical. Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de
ces informations.
LES FRAIS DE SEJOUR :

sont affichés à l’accueil et joints à ce livret

Le prix de journée est déterminé par l’assurance maladie
Le forfait journalier est fixé par décret ministériel
LA CHAMBRE PARTICULIERE
Si vous souhaitez être pris en charge en chambre particulière (selon les disponibilités du
service) en acceptant les conditions, vous devez remplir un formulaire de demande.
-La chambre particulière est facturée en sus du prix de journée conformément au décret 2019719 du 8 juillet 2019.
-Le forfait chambre particulière s’élève à 30 euros par jour.
- Ce forfait est à votre charge ou à celle de votre mutuelle complémentaire. En aucun cas, il n’est
pris en charge par la Sécurité Sociale.
- Si vous n’êtes pas bénéficiaire d’une mutuelle complémentaire, vous serez redevable de la
totalité du forfait chambre particulière à votre sortie.
-Si votre mutuelle/organisme complémentaire ne couvre que partiellement les frais, vous devez
faire l’avance de la totalité du forfait chambre particulière et effectuer les démarches nécessaires
pour vous faire rembourser à posteriori.
-Les bénéficiaires de la CMU complémentaire, d’Aide Médicale Etat, devront prendre en charge
à titre personnel le forfait lié à la chambre particulière.

VOTRE SEJOUR
Votre prise en charge est assurée par des équipes pluridisciplinaires qui mettent en commun
leurs compétences pour vous soigner et vous apporter leur soutien.
Le médecin assure votre suivi et vous donnera toutes les informations sur votre état de santé
ou sur les examens et traitements prescrits.
Le cadre infirmier coordonne le parcours du patient avec les différents professionnels. Il est
l’interlocuteur des patients, des familles et des équipes soignantes.
Les infirmières vous donnent les soins que nécessite votre état de santé et appliquent les
prescriptions médicales.
Les aides-soignantes assurent les soins d’hygiène et de confort.
Le personnel hôtelier assure les tâches hôtelières et l’entretien des locaux.
Les personnels de rééducation interviennent sur prescription médicale :
-

les séances de kinésithérapie sont assurées tous les jours du lundi au vendredi. Le port
du pantalon ou d’un jogging est obligatoire. Il est recommandé de porter des chaussures
fermées ou de sport.

-

l’ergothérapeute intervient auprès des patients en fonction de leur handicap, afin de
favoriser l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne et l’intégration dans
l’environnement habituel.

-

La diététicienne assure la prise en charge nutritionnelle et diététique.

La psychologue intervient ponctuellement sur demande du médecin.
L’assistante sociale intervient sur rendez-vous auprès des personnes hospitalisées en
apportant conseils, orientations et informations afin d’anticiper les conditions sociales, médicosociales et économiques du retour au domicile.
Projet thérapeutique :
Le séjour dans l’unité de Soins de Suite et de Réadaptation du Refuge Protestant, débute par
une évaluation médicale, para-médicale et sociale au cours de laquelle est élaboré un projet
thérapeutique avec le patient, l’équipe soignante et la famille. Ce projet comprend le projet de
vie (le devenir envisagé) et le projet de soins individualisé du patient qui prend en compte la
réflexion bénéfice-risque.
Le projet thérapeutique est mis en œuvre tout au long de l’hospitalisation et des objectifs, qui
peuvent être d’ordre physique, nutritionnel, psychique ou éducatif, seront fixés et évalués lors
de réunions pluridisciplinaires hebdomadaires.
A l’issue de ces réunions, la date de sortie sera fixée, le patient ou sa famille en sera informé(e)
et l’organisation sera mise en place par les différents membres de l’équipe.

Dispositifs médicaux et de prestations à domicile
Dans le cadre de la préparation à la sortie d’un patient hospitalisé, nécessitant soit une
prestation pour du matériel destiné à la prise en charge de pathologie chronique, soit un
traitement spécifique ou de maintien à domicile (oxygénothérapie, nutrition parentérale à
domicile, perfusion, insulinothérapie par pompe…), l’établissement s’est engagé, auprès de
l’agence régionale de santé à mettre en œuvre une charte régulant l'intervention des prestataires
au sein de l'établissement.
A ce titre, nous proposons au patient le choix parmi les prestataires ayant signé une charte de
bonnes pratiques et les pharmaciens d’officine. Aucun lien d’exclusivité ne lie l’établissement et
un prestataire et le libre choix par le patient du prestataire est possible.

VIE PRATIQUE
CHAMBRE

VIE PRATIQUE
RESTAURATION/LINGE

VIE PRATIQUE
VIE QUOTIDIENNE

LA CHAMBRE

Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau complète, d’un lit électrique à hauteur
variable, d’un téléviseur, du téléphone.
Vous pouvez être joint directement, votre numéro d’appel vous sera communiqué dès votre
admission. La location du téléviseur ainsi que l’acquittement du forfait téléphonique s’effectuent
à la sortie auprès du secrétariat à l’accueil. Un chèque de caution est demandé pour la
télécommande.
Un casque amplificateur peut vous être délivré sous caution.
Nous vous demandons de veiller avec nous à la qualité de l’environnement.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit :
- de fumer ou de vapoter à l’intérieur de l’établissement,
- d’apporter de l’extérieur et de stocker dans la chambre des denrées alimentaires périssables
(laitages, fruits, plats cuisinés, pâtisserie…) et des boissons alcoolisées,
- de laver, d’étendre, et de jeter quoi que ce soit par les fenêtres.
Il est important de respecter les règles d’hygiène individuelles et collectives afin
de limiter les risques infectieux.

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

CHAMBRE

RESTAURATION/LINGE

VIE PRATIQUE
VIE QUOTIDIENNE

LA RESTAURATION
Les repas sont servis en salle à manger sauf sur prescription médicale.
Les horaires des repas sont les suivants :
-

petit déjeuner :
déjeuner :
collation :
dîner :
tisane :

7 h à 8 h (servis en chambre)
12 h 00
15 h 00
18 h 30
21h à 22 h (servis en chambre)

Les menus sont établis avec la collaboration de la diététicienne. Une fiche de goût vous sera
proposée à l’entrée afin de faciliter la prise de commandes des repas par le personnel.
Si vous devez suivre un régime, un menu spécifique sera établi par la diététicienne.
Pour vos accompagnants, il est possible de commander un repas avant 10 heures qui sera pris
en salle à manger (tarifs affichés à l’accueil et joints à ce livret).
La sécurité alimentaire est assurée par des prélèvements mensuels sur les aliments et sur les
surfaces en cuisine par un laboratoire d’analyse spécialisé.

LE LINGE

La clinique fournit et entretient le linge de literie. N’oubliez pas d’apporter votre linge personnel
dont l’entretien est à votre charge ainsi que votre nécessaire de toilette.

VIE PRATIQUE
CHAMBRE

VIE PRATIQUE
RESTAURATION/LINGE

VIE PRATIQUE
VIE QUOTIDIENNE

L’ANIMATION
Vous pouvez participer à certaines activités à visées sociales organisées par la maison de
retraite : après-midi récréatifs, jeux, lecture, contes, chorales, rencontres inter-générations,
conférences avec projection de diapositives, etc.…
Le programme de ces activités est affiché en salle à manger.
Une bibliothèque est à votre disposition dans les salons du service.
LE SALON DE COIFFURE
Un salon de coiffure est mis gracieusement à votre disposition. Vous devez prendre
rendez-vous auprès de votre coiffeur qui réservera le salon auprès du secrétariat du SSR.

PEDICURE
Pour des soins de pédicurie (à votre charge), vous devez vous adresser au secrétariat d’accueil
pour une prise de rendez-vous.

COURRIER-INFORMATIONS
Le courrier affranchi est quotidiennement acheminé. Pour l’envoi de celui-ci, une boîte à lettres
est à votre disposition dans le hall d’entrée. Elle est prélevée tous les jours à 14h00.
La Dépêche est déposée tous les jours dans le salon du rez-de-chaussée.
L’établissement peut mettre à disposition des patients qui le souhaitent un CD audio en version
Française et en langue étrangère (Anglais, Espagnol, Arabe).

OBJETS DE VALEUR - ARGENT
Nous vous recommandons de ne pas disposer durant votre séjour d’objets de valeur ou d’argent
liquide.
Pour éviter tout vol ou perte, il est vivement conseillé de déposer pendant votre séjour, l’argent
ou tout objet précieux au coffre de l’établissement. Sans cette formalité, la clinique ne
pourrait être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol.
Pensez à retirer vos objets de valeurs en prévenant l’accueil, à l’avance, de votre départ si celuici a lieu en dehors des heures d’ouverture.

VISITES - SORTIES
Les visites sont autorisées tous les jours de 11h30 à 20h30. Parfois, elles peuvent être limitées
pour des motifs d’ordre médical.
Les visiteurs sont conviés à quitter la chambre du malade pendant les soins infirmiers et la
visite du médecin
Des sorties ponctuelles ou de week-end peuvent être autorisées après accord du médecin
responsable et signature d’un document de décharge.

CULTES
Dans un respect de vos croyances, vous pouvez demander la visite d’un Ministre du culte de
votre choix.
Le Pasteur ou le Prêtre vous rendra visite si vous le souhaitez, il vous suffit d’en faire la
demande.
Aumônerie hospitalière protestante du Tarn

05.61.83.53.75

- Monsieur Le Pasteur FRANCK BERGERON qui est l’aumônier des hôpitaux.
- Monsieur Le Pasteur FIDY RAKOTOZAFY

06.48.51.82.77

de l’Eglise Protestante Unie de Mazamet
Culte catholique (secrétariat de l’aumônerie)

05.63.61.94.34

Il est possible de faire appel à des représentants d’autres cultes.

ANNEXES

Informations sur la douleur

La charte de la personne hospitalisée

Informations sur le port du bracelet d’identification

Informations sur les indicateurs de l’établissement

Informations diverses

