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Pour quand ?

Pour qui ?
Pourquoi ?

* EHPAD :
Établissement
d’Hébergement pour
Personnes Âgées
Dépendantes

Si vivre à son domicile est un choix, celui
d’entrer un jour en maison de retraite l’est aussi.
Mais avant cela, il est important de prendre son temps, de

s’informer, prendre conseil, comparer, visiter, se
sentir accompagné… Le CLIC est là pour cela.
Des professionnels proches de chez vous, à votre écoute, sauront
vous guider dans vos démarches sur un chemin parfois sinueux.
Et comme l’on prépare un voyage en consultant un bon guide, ce livret
sera là pour compléter l’accueil proposé par le CLIC. Vous éviter les
embûches, vous permettre de poser les bonnes questions, de cheminer,
trouver les réponses adaptées à vos interrogations… telle est l’ambition
de ce Guide pratique. Bravo à l’équipe du CLIC 6 pour cette belle
initiative innovante ! Interactif, astucieux, agréable, simple et pratique,
il est fait pour vous rendre service. Très bonne lecture !
Richard-Pierre WILLIAMSON, Président de ANCCLIC
Association Nationale des Coordinateurs & directeurs de CLIC
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Je déménage
L’EHPAD va devenir votre nouveau lieu de vie.
Voici donc plusieurs questions à se poser afin
de préparer au mieux votre déménagement :
• Quelle est la place disponible dans la chambre ?
• Quel est le mobilier déjà présent ?
• Peut-on apporter des modifications ?
• Quelles sont les affaires fournies et celles à emporter ?
• Comment effectuer le déménagement ?

J’ai trouvé une
place en EHPAD et je dois
bientôt déménager.
C’est le moment de choisir
mes aﬀaires et d’organiser
mon déménagement.

Les affaires fournies par l’EHPAD
Il existe des disparités entre les établissements. En règle générale, les modes de
fonctionnement les plus courants sont les suivants :

➜ Mobilier
Tout d’abord, rapprochez-vous de l’établissement pour connaître la liste
du mobilier fourni. Parmi ce mobilier, certains éléments sont obligatoires et
d’autres peuvent être enlevés à la demande.
Vous avez aussi la possibilité d’apporter quelques meubles selon la place
disponible.

Astuce
Soyez vigilant à l’aménagement
de la chambre pour faciliter la
circulation pour le résident
et le personnel.
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➜ Lit médicalisé
Le lit médicalisé est obligatoire en EHPAD pour tous les résidents.
Deux possibilités se présentent :
• l’établissement fournit le lit médicalisé,
• l’établissement ne fournit pas le lit médicalisé. Le cas échéant, il sera nécessaire de louer ou d’acheter le matériel auprès d’un fournisseur de matériel
médical ou d’une pharmacie.
	Vous pouvez vous rapprocher de votre centre de sécurité sociale pour
connaître les modalités de prise en charge.

➜ Téléviseur, téléphone et abonnement
	Pour l’installation des appareils électriques, il est nécessaire de se référer au
responsable maintenance.
	Concernant l’abonnement téléphonique, plusieurs possibilités existent en
fonction des établissements :
• certains fonctionnent via un standard. Les communications téléphoniques
vous seront facturées directement par l’établissement,
• certains vous demandent de prendre un abonnement personnel. Comme
lors d’un déménagement classique, vous pouvez faire un transfert de ligne
auprès de votre opérateur et conserver votre numéro.

Les matériels électriques pouvant être apportés doivent répondre
aux normes de sécurité de l’établissement.
Dans le cas contraire, le directeur peut interdire ou retirer un appareil
électrique pour garantir la sécurité des résidents.
Le directeur de l’EHPAD est responsable de la
sécurité des résidents.
Entrer en maison de retraite • Livret 3

|5

Je déménage
➜ Linge de maison
Le linge de maison (draps, serviettes de toilette, gants de toilette, serviettes de
table) est souvent fourni par l’établissement.
Si vous emportez du linge de maison personnel (dessus de lit, voilages, etc.),
il doit être ignifugé et étiqueté au nom du résident.
Attention : L’ignifugation peut poser problème sur certaines matières.

➜ Fournitures médicales
Selon le niveau d’autonomie des résidents, les fournitures médicales (compresses, désinfectants, etc.) sont fournies par les établissements et pris en
charge dans le cadre du forfait soins.

➜ Aides techniques (fauteuil roulant, déambulateur, etc.)
Au moment de l’entrée, il est demandé au futur résident, dont le degré d’autonomie le nécessite, de venir avec les aides techniques dont il a besoin.
En revanche, si l’état de santé du résident se dégrade après l’entrée en EHPAD,
les aides seront prises en charge par l’établissement.
Attention : en cas de location, il est nécessaire de se rapprocher de la Sécurité
Sociale et du fournisseur de matériel médical pour les informer du changement
de domicile.
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Les affaires personnelles
En fonction du matériel fourni par l’EHPAD et de la place disponible restante, il
est temps de choisir les affaires personnelles que vous souhaitez emporter. Cette
préparation est un premier pas pour l’adaptation du résident. Il est nécessaire de
ne pas négliger cette étape et d’associer au maximum le futur résident.

➜ Vêtements
Un grand nombre d’établissements demande
que les vêtements du
résident soient marqués
avec son nom.

 es établissements fournissent au futur résident un
L
trousseau à titre indicatif afin de l’aider à préparer
ses affaires.
 ertains établissements proposent un service d’étiC
quetage, qui est en général refacturé au résident.

	Pour les familles et résidents souhaitant faire leur propre étiquetage, les étiquettes brodées ou cousues sont vendues en mercerie, sur Internet, et dans les
pressings.
	Pour le rangement des vêtements, il est important de tenir compte du degré
d’autonomie du résident et de ses habitudes de vie pour lui permettre de
retrouver ses affaires simplement.

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Je déménage
➜ D écoration (photos, tableaux, bibelots ou objets ayant une valeur affective, etc.)

	Les professionnels des EHPAD encouragent les résidents et les familles à
apporter photos, tableaux ou objets de décoration afin de personnaliser la
chambre et permettre au futur résident de s’approprier les lieux.
	L’aménagement de la chambre est à l’initiative et à la charge du résident et de
son entourage. Comme pour l’installation des appareils électriques, pour des
questions de sécurité, il est préférable de solliciter le responsable de maintenance pour accrocher les tableaux.

➜ Biens, objets de valeur
	La personne est libre d’apporter ses biens ou objets de valeur auxquels elle
est attachée (tableaux, bijoux, etc.) au sein de l’EHPAD.
	Certains établissements disposent d’un coffre dans lequel les objets de valeur
et l’argent peuvent être déposés.
	Par précaution, les résidents souhaitant conserver leurs biens dans leur
chambre peuvent prendre une assurance spécifique.
	L’assurance des établissements ne couvre pas
la perte ou la détérioration des objets de valeur.
	Les résidents peuvent également envisager de
laisser leurs biens à un proche de confiance.

8 |

Entrer en maison de retraite • Livret 3

L’EHPAD ne peut être tenu
responsable en cas de perte,
de vol ou de dégradation
pour les biens non déposés
au coffre.

➜ Animaux
Dans la majorité des établissements, les animaux ne sont pas admis. Cette
précaution est prise pour éviter aux résidents d’être en difficulté en cas de
perte d’autonomie, d’hospitalisation et d’hygiène. Toutefois, ces établissements autorisent souvent la venue ponctuelle en journée de l’animal de
compagnie.
Il existe des établissements possédant un animal de compagnie pour
l’ensemble des résidents.
Une minorité d’établissements autorise les animaux. Dans ces établissements,
lors de l’admission, il est alors demandé le carnet de vaccination mis à jour.

Il est nécessaire pour le futur
résident d’anticiper le devenir
de son animal de compagnie. Plusieurs possibilités
sont envisageables (accueil
familial, pension, etc.). Cette
question doit être réfléchie
avant l’entrée en EHPAD.

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Je déménage
Affaires fournies par l’établissement et affaires personnelles
Pour vous aider dans votre déménagement, vous pouvez lister dans le tableau suivant les affaires fournies par l’EHPAD et les affaires que vous souhaitez emporter :
Désignation

Fourni par l’EHPAD

Armoire, placard,
rangement
Table, bureau
Chaise
Fauteuil
Table de chevet
Lampe
Décoration (tableaux,
photos, etc.)
Vêtements
Chaussures/chaussons
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À emporter

Désignation

Fourni par l’EHPAD

À emporter

Télévision, ordinateur
Téléphone, abonnement
Linge et affaires de
toilette (brosse, gel
douche, savon, etc.)
Linge de lit
Lit médicalisé
Aides techniques
(fauteuil roulant, canne,
déambulateur, etc.)

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Je déménage
L’organisation du déménagement

➜ À qui faire appel pour le déménagement ?
	Dans un premier temps, il est préférable que le futur résident se rapproche
prioritairement de son entourage pour lui venir en aide. Pour le transport, il est
possible de louer un véhicule utilitaire dans une agence.
	La personne peut également faire appel à une entreprise de déménagement classique ou à une association intermédiaire* pour la mise en carton
et/ou le transport.
	Pour obtenir les coordonnées des associations intermédiaires, n’hésitez pas à
contacter le CLIC de votre secteur.

Astuce
Pour les entreprises de déménagement, il est possible de vérifier que celles-ci sont
enregistrées sur le registre des transporteurs sur le site internet
www.service-public.fr, rubrique Particuliers ➜ Comment faire si… ➜ Je déménage.

	
* Association qui emploie des personnes en insertion pour effectuer des services de proximité
auprès de particuliers, de collectivités et d’entreprises.

➜ À qui faire appel pour l’installation ?
	À l’arrivée, le nouveau résident et son entourage sont accueillis par l’équipe de
l’EHPAD.
	L’installation (déballer, ranger les affaires, personnaliser la chambre, etc.) est
effectuée prioritairement par le résident et son entourage.
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Vous pouvez vous rapprocher de l’équipe de l’EHPAD pour toute question
technique ou dans le cas où le résident ne peut pas être aidé par ses proches.

Astuce
Il est possible d’étudier avec l’EHPAD un aménagement progressif en amont de
l’entrée du résident.

➜ Quelles sont les aides financières existantes pour prendre en charge
les frais de déménagement ?

Les frais de déménagement sont à votre charge. Toutefois, renseignez-vous
auprès de vos caisses de retraite, il peut exister des aides exceptionnelles.
Lorsque vous utilisez des services à la personne, vous pouvez bénéficier
d’une réduction fiscale ou d’un crédit d’impôt de 50% des sommes à payer
dans la limite d’un plafond (cf. www.impots.gouv.fr).

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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J’emménage
Le jour de l’entrée peut être difficile pour le résident et pour sa famille.
Voici quelques informations pour que cette journée se déroule le mieux
possible.

➜ La date d’entrée
	La date et l’horaire de l’entrée du résident sont fixés à l’avance avec l’EHPAD,
le résident, l’entourage et les services d’aide au déménagement.

Astuce
Évitez les entrées à l’approche du week-end, où le personnel est en effectif plus
réduit, ou avant le départ en vacances des proches afin que le résident puisse être
soutenu le temps de l’adaptation.

➜ Le transport
	Le résident doit s’organiser avec son entourage ou prévoir un transport. Vous
pouvez contacter le CLIC de votre secteur pour obtenir les coordonnées des
services de transports adaptés aux personnes âgées.
	Le transport entre le domicile et l’EHPAD est à la charge du résident. Il ne peut
pas être pris en charge par la Sécurité Sociale.

➜ L’accompagnement de l’entourage
	Le changement de lieu de vie génère parfois de l’inquiétude pour le résident.
Le jour de l’entrée, il est préférable que la famille, ou un membre de l’entourage, accompagne le futur résident.
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➜ Le relais entre la famille et les professionnels
	Le relais entre la famille et les professionnels est important le jour de l’entrée
et les premiers mois.
	Au début, il est conseillé aux proches de rester en contact avec le résident et
les professionnels (directeur, médecin traitant, soignants, etc.). N’hésitez pas
à échanger avec l’équipe pour indiquer les habitudes de vie de la personne et
prendre des nouvelles pour être rassuré.
	Pour l’entourage, il est nécessaire de trouver un équilibre au niveau des visites
pour laisser la personne prendre ses marques (ne pas être trop présent, ni être
complètement effacé).

➜ L’accompagnement par les professionnels
	Le jour de l’entrée et les premières semaines, le personnel est présent pour
faire découvrir l’établissement à la personne âgée et lui présenter les autres
résidents. Les professionnels veillent à favoriser son intégration. Le résident
est alors accompagné par les soignants pendant le temps des repas et pour
les autres temps de la vie collective.
	Un temps entre le résident (et/ou la famille) et les soignants a lieu dans les
jours qui suivent l’entrée pour connaître les habitudes de vie de la personne,
en complément des informations apportées lors de la visite de pré-admission.
Ces informations serviront par la suite à élaborer le projet de vie (cf. p. 49 : Le
projet de vie personnalisé du résident).

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Le devenir
des biens
Avant son entrée en EHPAD, le résident est amené à réfléchir au devenir
de ses biens mobiliers et immobiliers (location, vente, etc.).

Le devenir du logement
Dans la mesure du possible, il est préférable que la personne conserve son logement,
le temps de l’adaptation. Il n’est pas impossible qu’elle retourne à domicile, notamment
dans les situations où l’adaptation ne se fait pas.

➜ Pour les propriétaires
Plusieurs solutions sont envisageables pour le devenir des biens :
 a vente du bien peut être choisie par le résident pour éviter les contraintes
L
d’entretien (réfection toiture, ramonage...) et pour des questions financières.
Il est à noter que la conservation de son logement entraîne des frais supplémentaires (taxe foncière, charges...) auxquels vont s’ajouter les frais d’EHPAD.
	La vente du bien peut être pour le résident un apport financier supplémentaire pour payer les frais d’hébergement. Toutefois, les démarches peuvent
prendre du temps, il est important de se renseigner sur les autres alternatives.
	
La location du bien est aussi envisageable pour les propriétaires. Cependant, la location du bien implique des démarches parfois compliquées et
des engagements (location d’un logement décent, obligation d’entretien
et de réparation, etc.). Il est plutôt souhaitable d’opter pour cette solution
lorsqu’un membre de l’entourage est prêt à en assurer la gestion.
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La donation de son vivant : pour les propriétaires, il est envisageable de léguer
son bien à un tiers (enfants, petits-enfants, concubin, amis, etc.). Cependant,
il est important de savoir que certaines allocations ou aides versées (notamment l’aide sociale à l’hébergement) sont récupérables sur la succession
ou les donations.
Si une donation a été faite postérieurement ou dans les 10 ans qui ont précédé
la demande d’aide sociale, celle-ci peut être récupérée par le Conseil Général.
Pour de plus amples renseignements, nous vous conseillons de vous rapprocher
du Conseil Général du département auprès duquel vous avez fait la demande.
(Réf : Code de l’action sociale et des familles. Art. L.132-8)

➜ Pour les locataires
Plusieurs cas de figure sont envisageables :
	
Si la personne vit avec son conjoint ou ses enfants, il faudra interroger le
bailleur sur les droits des autres occupants du logement à y demeurer et sur
les démarches à accomplir (changement de nom du locataire, établissement
d’un nouveau bail, etc.).
 i la personne vit seule, il faudra procéder à la résiliation du bail. Mais il est
S
préférable, dans la mesure du possible, de conserver son logement quelques
mois, le temps de l’adaptation.

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Le devenir
des biens
	Rappel relatif aux modalités de résiliation de bail :
	Le locataire peut donner son préavis à tout moment. Il est tenu de respecter
un préavis de trois mois. Dans certaines conditions, celui-ci peut être réduit à
un mois (exemple : les personnes âgées de plus de 60 ans ou leur conjoint qui
déménagent pour des raisons de santé).

Les étapes de la résiliation du bail :
•a
 u préalable, se renseigner sur le délai de préavis et le mode de récupération de la caution,
• envoyer une lettre de congés au propriétaire en recommandé,
• procéder au déménagement complet du mobilier,
• réaliser un pré-état des lieux avec le propriétaire (conseillé, mais non
obligatoire),
• remettre en état l’appartement, si nécessaire,
• effectuer l’état des lieux définitif et remettre les clés au propriétaire.

Le devenir du mobilier
Avant la restitution du logement, il est important d’associer la personne dans la
réflexion relative au devenir de son mobilier.
Plusieurs solutions sont possibles. La personne pourra :
• emporter quelques petits meubles dans sa chambre à l’EHPAD,
• donner des meubles à ses proches, ou à des associations (EMMAÜS),
• mettre le mobilier en garde meuble pour se donner du temps,
• revendre, trier...
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Les

démarches
à accomplir

Signature du contrat avec l’EHPAD
En principe, la signature du contrat devrait avoir lieu le
jour de l’arrivée. Dans la réalité, la signature s’effectue
souvent dans les jours qui suivent l’entrée.

Une attestation d’assurance responsabilité civile
est à fournir au moment
de l’entrée.

Suivi de courrier
Deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez :
• faire un suivi de courrier à l’EHPAD via la poste le temps d’informer les organismes,
• faire suivre le courrier chez l’entourage.
Ce sont des services payants.

Astuce
L’accès au courrier participe au rythme quotidien du résident à l’EHPAD comme à domicile. Il est donc préférable de faire suivre le courrier au résident, sachant qu’il dispose de
sa propre boîte aux lettres au sein de l’EHPAD.

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Les démarches
à accomplir
Changement d’adresse auprès des organismes
Pensez à informer les organismes suivants :
les caisses de retraite
les impôts
les banques
la sécurité sociale (existence d’un formulaire type sur www.ameli.fr)
la mutuelle
les assurances
la CAF (Caisse d’allocations familiales)
le Conseil Général pour les bénéficiaires de l’APA à domicile
(Allocation personnalisée d’autonomie)
le Conseil Général pour les bénéficiaires d’une aide sociale
les abonnements divers (revues, programme TV…)
les fournisseurs de téléphonie fixe et mobile
le fournisseur d’accès à Internet
s’inscrire sur les listes électorales en cas de changement de commune
Il existe un site Internet (www.mon.service-public.fr) qui permet d’informer plusieurs de
ces organismes en une fois.
Les organismes demandent de fournir des justificatifs de domicile. Une attestation
peut être demandée auprès de la Direction de l’établissement.
Pour les bénéficiaires de l’APA à domicile, il faudra informer le Conseil Général
par courrier pour transformer le dossier administratif en « APA en établissement ».
Le médecin coordonnateur de l’EHPAD doit remplir la grille d’évaluation et la
transmettre au Conseil Général.
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Résiliation des contrats
Pensez à résilier les contrats relatifs à votre logement :
l’assurance habitation
l’électricité
le gaz
l’eau
Un relevé de compteur sera demandé pour facturer le solde.
Dans le cas où il n’y a pas de transfert possible vers l’EHPAD, pensez également
à résilier les abonnements téléphoniques, Internet et audiovisuels.

Dem andes
résiliat ions
Mme V.

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Les modalités de

paiement

Chaque mois, le bénéficiaire reçoit une facture de l’établissement détaillant
l’ensemble des prestations dont il bénéficie :
• le tarif hébergement,
• le tarif dépendance,
• les services optionnels (coiffeur, pédicure, blanchisserie, etc.).

Exemple de facturation

Une personne seule autonome, GIR 5, pas d’APA :
Désignation
Hébergement du 01/01/13 au 31/01/13

Qté

Tarif jour

Total

31

68,21 €

2 114,51 €
2 114,51 €

Total Hébergement
Dépendance GIR 5
Total Dépendance
Total note de séjour
dont TVA à 5,5%
Montant total TTC à payer

31

5,46 €

169,26 €
169,26 €
2 283,77 €
119,06 €

2 283,77 €
(soit 14 980,55 francs)

En fonction des aides dont bénéficie le résident, les modalités de paiement diffèrent,
notamment si la personne perçoit ou non l’aide sociale.
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Le règlement des factures

➜ Lorsque le résident ne perçoit pas l’aide sociale, il règle mensuellement
sa facture à l’EHPAD.

	En cas de bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de
l’aide personnalisée au logement (APL), ces dernières sont souvent versées
directement à l’établissement et déduites du coût de la facture.
	L’APA ne couvre pas l’intégralité des frais de dépendance. Le résident garde
à sa charge ce qui s’appelle le talon dépendance (égal au tarif du GIR* 5-6).
	Sachez que l’APA peut vous être réglée directement, mais il est préférable
d’opter pour un versement à l’EHPAD pour davantage de facilités.
	Si le résident perçoit l’allocation de logement sociale (ALS), elle est versée
tous les mois sur le compte bancaire du bénéficiaire.
	Les factures sont adressées en début de mois pour les résidents à titre payant.
* Groupe ISO Ressources

Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Les modalités de

paiement

➜ Lorsque le résident perçoit l’aide sociale à l’hébergement :
	Depuis le 1er Janvier 2013, sur le département du Val-de-Marne, il existe
plusieurs modalités de versement de l’aide sociale par le Conseil Général en
fonction du type d’établissement :
 er cas de figure : la personne réside dans un établissement géré par
1
l’AP-HP* ou le Refuge des Cheminots (à compter du 1er Janvier 2014).
	Le Conseil Général procède à un paiement net ou différentiel, ce qui signifie
que ce dernier règle uniquement le montant de l’aide sociale à l’établissement.
Le résident ou son tuteur verse sa contribution financière à l’établissement.
	Concernant les obligations alimentaires, celles-ci sont toujours perçues par le
Conseil général.
2ème cas de figure : la personne est hébergée dans un établissement ne
relevant pas de l’AP-HP* ni du Refuge des Cheminots.
	Le Conseil Général effectue un paiement brut, ce qui signifie que celui-ci règle
l’intégralité de la facture de l’EHPAD.
	Le Conseil Général procède ensuite au recouvrement de la participation
financière restant à la charge du résident (soit 90% de ses ressources).
Plusieurs possibilités existent :
• soit la personne ou son tuteur effectue le paiement directement auprès du
Conseil Général.
• s oit la personne ou son tuteur règle sa créance au comptable ou à la
Trésorerie de l’EHPAD qui se chargera de reverser cette somme au Conseil
Général.
	
Si la personne perçoit une aide au logement (APL ou ALS), cette dernière fait
l’objet d’un reversement intégral au Conseil Général et vient minorer le coût de
l’hébergement.
* Assistance publique des Hôpitaux de Paris
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Si la personne est bénéficiaire de l’APA, cette dernière est versée directement
à l’EHPAD.

à savoir
La perception des revenus des personnes admises en EHPAD au titre de l’aide
sociale, peut être assurée par le comptable de l’établissement public ou par le
responsable de l’établissement de statut privé.
Cette procédure peut être mise en place :
• soit à la demande du résident ou de son représentant légal
• soit à la demande de l’établissement lorsque la personne ou son représentant ne
s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins.
Référence : Article L132-4 du Code de l’action sociale et des familles.
	Dans le cadre de l’aide sociale, une somme mensuelle minimale doit être laissée à la disposition de la personne, correspondant à 10 % de ses ressources.
Cette somme ne peut être inférieure à 94 € / mois.

➜ Le règlement des médicaments
Pour leur remboursement, deux cas de figure se présentent :
• soit le pharmacien facture directement les médicaments non remboursés ou
non pris en charge à 100 % aux résidents,
• soit les établissements achètent les médicaments et les refacturent aux
résidents en fin de mois, en fonction du niveau de prise en charge de la
Sécurité Sociale et de votre complémentaire santé.
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Les modalités de

paiement

➜ Les prestations suivantes sont réglées directement par le résident aux
professionnels :

• les prestations liées aux soins (kinésithérapeute, dentiste, pédicure, etc.)
• les prestations relatives au bien-être (coiffeur, esthéticienne, etc.)
• les prestations exceptionnelles (sorties, etc.)

➜ Les repas des visiteurs
	Ils sont facturés au résident (à sa demande) ou réglés directement par les
visiteurs le jour du repas.

➜ Les frais de blanchisserie
	Lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le tarif hébergement, ils sont facturés mensuellement, à la pièce.

Les modes de paiement
Le résident ou son représentant légal peut choisir de régler par chèque ou par
prélèvement automatique.
Certains établissements expérimentent le paiement par carte bancaire.
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Les

dispositions
fiscales

Quand on est en EHPAD, on
allège son épargne mais aussi
ses impôts !!!

Il est possible de bénéficier de réductions d’impôts permettant d’alléger
le coût de l’EHPAD.
Testez vos connaissances en matière fiscale ! (Solutions p.28-29)

1 Si je réside en EHPAD, suis-je obligé de faire ma déclaration d’impôt
sur les revenus ?

a. Oui, si je suis imposable
b. Oui, dans tous les cas
c. Non, si je ne suis pas imposable

2 Quand on réside en EHPAD, que pouvons-nous déduire de nos impôts ?
a. Les frais d’hébergement
b. Les frais de coiffeur
c. Les frais de dépendance
d. Les frais de dépendance, déduction faite de l’APA

3 Si j’aide mes parents ou grands-parents à payer la maison de
retraite, puis-je le déduire de mes impôts ?
Oui
Non
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dispositions
fiscales

Les

4 À l’inverse, si je reçois une aide de mes enfants ou petits-enfants
dois-je la déclarer ?
Oui
Non

5 Je suis entré en EHPAD en cours d’année, quelle(s) taxe(s) d’habitation
dois-je payer ?

a. Deux taxes d’habitation, celle de l’EHPAD et celle de mon logement
b. Une taxe d’habitation, celle de l’EHPAD
c. Une taxe d’habitation, celle mon logement

6 Si je réside en EHPAD et que je reste propriétaire d’un appartement,
suis-je exempté de la taxe foncière ?
Oui
Non

Solutions
1 Si je réside en EHPAD, suis-je obligé de faire ma déclaration d’impôt
sur les revenus ? b. Oui, dans tous les cas.

2 Quand on réside en EHPAD, que pouvons-nous déduire de nos
impôts ? a. et d. Les frais d’hébergement et de dépendance.
Cette réduction d’impôt est égale à 25% du montant des sommes payées,
dans la limite d’un plafond (fixé à 10 000 € pour la déclaration des revenus de
2012) par personne hébergée, c’est-à-dire une réduction maximale d’impôt
par contribuable de 2 500 €.
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Solutions
3 Si j’aide mes parents ou grands-parents à payer la maison de retraite,

puis-je le déduire de mes impôts ? Oui.
Les enfants ou petits-enfants qui participent aux frais d’hébergement de leurs
parents ou grands-parents peuvent déduire ces sommes de leurs impôts au
titre d’une pension alimentaire, sous certaines conditions. Pour cela, nous
vous recommandons de vous adresser au centre des impôts.

4 À l’inverse, si je reçois une aide de mes enfants ou petits-enfants
dois-je la déclarer ? Oui.
Vous devez la déclarer sous forme de pension alimentaire. Dans le cadre de
l’obligation alimentaire, les obligés déclarent également les sommes versées
comme pension alimentaire.

5 Je suis entré en EHPAD en cours d’année, quelle(s) taxe(s) d’habitation

dois-je payer ? c. Une seule, celle de mon logement.
Les résidents ne sont pas redevables de la taxe d’habitation en EHPAD.
Ils restent redevables de la taxe d’habitation pour le(s) logement(s) qu’ils
occupaient au 1er janvier de l’année considérée.
Il existe des exonérations sous conditions. (cf. www.impots.gouv.fr). Cependant,
en fonction des communes, vous pourrez être redevable d’une taxe sur les
logements vacants. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
votre centre des impôts.

6 Si je réside en EHPAD et que je reste propriétaire d’un appartement,
suis-je exempté de la taxe foncière ? Non.
Vous restez redevable de la taxe foncière si vous conservez le bien immobilier
dont vous êtes propriétaire.
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La protection
des personnes
Certains résidents ne sont parfois plus en mesure d’assurer seuls la
gestion de leurs affaires en raison d’une altération de leurs facultés
cognitives. Ils ne sont alors plus en capacité de prendre des décisions les
concernant sur le plan médical, administratif et financier.
Il existe différentes mesures pour protéger ces personnes.

Les mesures d’ordre médical
La personne de confiance
Réf : Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé

➜ Qui peut être la personne de confiance ?
« Toute personne majeure peut désigner une personne
de confiance qui peut être : un parent, un proche, le
médecin traitant et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d’état d’exprimer sa volonté, et de
recevoir l’information à cette fin. »

Cette désignation
n’est pas une
obligation mais un
droit pour le patient
hospitalisé.

➜ C omment désigner une personne de confiance ?
	Elle doit être désignée par écrit. Elle est révocable à tout moment.
	Le document sera conservé dans le dossier médical. Cette désignation est
valable pour la durée d’une hospitalisation ou plus longtemps si le patient le
souhaite.
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➜ À quel moment la personne de confiance est-elle consultée ?
	
Lorsque le patient peut exprimer sa volonté, il peut demander à la personne
de confiance d’assister aux entretiens médicaux.
	La personne de confiance ne représente pas le patient, sa mission est de le
conseiller dans ses décisions en cas de diagnostic ou de pronostic grave.
	Elle ne peut accéder seule au dossier médical, mais elle peut assister le patient,
s’il demande à consulter son dossier.
	
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la personne de
confiance est obligatoirement consultée pour toute intervention ou investigation
(hors urgences ou impossibilité de joindre la personne).
	En cas de décision à prendre, son avis prévaudra sur l’avis des proches et de
la famille, mais pas sur l’avis de l’équipe médicale qui demeure responsable.

➜ Personne de confiance et secret professionnel
	Le secret professionnel est levé vis-à-vis de la personne de confiance. La
personne de confiance est alors soumise au secret.

➜ Durée de validité de la désignation
	La désignation faite lors d’une hospitalisation n’est valable que pour toute la
durée de cette hospitalisation. Si vous souhaitez que cette validité soit prolongée,
il suffit que vous le précisiez (par écrit, de préférence).
	Dans le cadre privé, la désignation n’a pas de limite. Toutefois, celle-ci peut
être annulée sans préavis, à n’importe quel moment.
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La protection
des personnes
Les directives anticipées
Réf : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
fin de vie

➜ Définition
	Les directives anticipées sont des instructions écrites que donne par avance
une personne majeure consciente, pour le cas où elle serait dans l’incapacité
d’exprimer sa volonté.
	Ces directives anticipées sont prises en considération pour toute décision
concernant une personne hors d’état d’exprimer sa volonté dans les cas
suivants :
• l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou disproportionné,
• la prolongation artificielle de la vie.

➜ Comment les rédiger ?
	Il s’agit d’un document écrit, daté et signé, précisant les nom, prénom, date
et lieu de naissance de la personne concernée.
	À travers ces directives, l’auteur précise aux médecins :
• les traitements qu’il voudrait ou ne voudrait pas recevoir,
• la personne désignée comme représentant,
• les valeurs qu’il estime essentielles et qu’il voudrait qu’on prenne en compte,
• etc.
	Si la personne est dans l’impossibilité d’écrire et de signer elle-même ce
document, elle peut demander à deux témoins, (dont la personne de confiance
si elle en a désignée une), d’attester que le document qu’elle n’a pu rédiger
elle-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Les témoins devront
indiquer leur nom et qualité. Leur attestation devra être jointe aux directives
anticipées.
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	Le médecin peut, à la demande de la personne,
joindre aux directives anticipées une attestation
constatant qu’elle était en état d’exprimer librement
sa volonté, au moment de la rédaction du document.

Les directives anticipées
prévalent sur l’avis de la
personne de confiance.

➜ Durée de validité
	Les directives anticipées sont valables trois ans. Cette durée est renouvelable. Il
suffit de le confirmer sur le document en le signant ou avec l’aide des témoins
si la personne ne peut pas signer.
	Les directives anticipées peuvent être à tout moment révoquées, modifiées
partiellement ou totalement. Toute modification fait courir une nouvelle période
de trois ans.

➜ Conservation
	Les directives anticipées peuvent être conservées par son auteur, ou remises
à la personne de confiance, à un proche ou à son médecin. L’existence de
ces directives et le nom de la personne qui les détient doivent être mentionnés
dans le dossier médical, soit dans celui constitué par le médecin de ville, soit
en cas d’hospitalisation dans celui de l’hôpital.
	La personne peut demander d’en confier également un exemplaire à l’EHPAD.
Décret n°2006-119 du 6 février 2006, JO du 7 février 2006.
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La protection
des personnes
Les mesures de protection des personnes et des biens
Réf : Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs
Une personne qui est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts peut
bénéficier d’une mesure de protection juridique adaptée à l’altération de ses facultés
mentales ou corporelles. Il existe plusieurs types de protection.

➜ La sauvegarde de justice
	La sauvegarde de justice est prononcée lorsqu’une personne a besoin d’une
protection juridique temporaire. La sauvegarde de justice est prise pour
une durée maximum d’un an. Elle peut être renouvelée une fois au vu d’un
certificat médical et après audition de la personne. Elle permet d’annuler un
acte effectué par la personne dont les fonctions sont altérées (exemple : vente
d’un bien).

➜ La curatelle simple
	La personne peut agir elle-même, mais elle a besoin d’être assistée ou contrôlée
d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile (exemple :
mariage, donation, placement financier même sur un compte d’épargne).
La personne conserve ses moyens de paiement.

➜ La curatelle renforcée
	Elle reprend les spécificités de la curatelle simple. En supplément, le curateur
a la gestion des ressources et des dépenses.
	Le curateur détient les moyens de paiement et donne, selon une régularité
définie avec la personne protégée, les liquidités nécessaires.
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➜ La tutelle
	La personne doit être représentée d’une manière continue dans les actes de
la vie civile.
	La personne protégée agit seule pour tous les actes usuels (faire ses courses,
faire l’entretien de son logement, etc).
	Le tuteur détient les moyens de paiement et donne, selon une régularité définie
avec la personne protégée, les liquidités nécessaires.
	Le tuteur agit seul pour tous les actes de gestion courante (paiement des
factures, du loyer…). Il agit après autorisation du juge pour les actes importants
(actes de disposition : vente, placements financiers, etc.).
	Le Juge peut décider de maintenir le droit de vote de la personne sous
tutelle. Cela est précisé clairement dans le jugement.
La personne protégée reste décisionnaire de son lieu de vie. Le tuteur n’est pas
habilité à obliger une personne à changer de domicile. En cas de désaccord entre
la personne et le tuteur concernant une entrée en EHPAD, ils doivent s’adresser au
Juge qui statuera sur la base d’un nouveau certificat médical.

➜ Qui peut demander une mesure de protection ?
• la personne elle-même,
• son entourage, ses proches, sa famille qui entretiennent avec elle
des « liens étroits et stables »,
• les professionnels.
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La protection
des personnes
➜ Comment faire une demande de protection ?
	La personne et/ou son entourage doivent faire une demande auprès du Juge
des tutelles du Tribunal d’Instance du lieu de résidence de la personne à
protéger. Il existe un formulaire disponible au Tribunal, mais aussi au CLIC,
parfois au CCAS.
	En l’absence de proches, les professionnels peuvent faire un signalement au
Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du département
concerné.
Le demandeur doit fournir obligatoirement :
• l’identité de la personne à protéger (photocopie de la carte nationale
d’identité et copie intégrale de l’acte de naissance),
• l’énoncé des faits qui appellent à une protection,
• un certificat médical, de moins de 3 mois, établi par un médecin expert (la
liste des médecins experts, désignés par le tribunal de Grande Instance, est
disponible au tribunal ou au CLIC). L’expertise peut se faire au cabinet
du médecin ou à domicile (attention,
tous les médecins ne se déplacent pas Pour les personnes qui ne peuvent
s’acquitter de cette somme, il est
à domicile).
recommandé de s’adresser à une
	Cette expertise est à la charge de la per- assistante sociale pour demander
sonne et coûte 160 € (au 1er janvier 2013). l’aide juridictionnelle.
Pour les visites à domicile, un surcoût relatif
aux frais de déplacement peut être appliqué par le médecin.
	Il est souhaitable que le demandeur fournisse également les éléments suivants :
• la liste des personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger
(conjoint, parents, frères et sœurs, personnes ayant des liens étroits avec la
personne),
• le nom du médecin traitant,
• les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
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Les mesures de protection peuvent comprendre la protection des biens et/ou de la
personne. La décision rendue par le juge le précise.

Certains tribunaux disposent de délais de traitement relativement longs. Le
Juge doit malgré tout statuer dans un délai d’un an.
Le Juge est amené ensuite à auditionner la personne concernée. Le certificat
du médecin expert précise la capacité de la personne à être entendue.
L’audition peut se faire au domicile de la personne à protéger dans certains cas.
La personne à l’origine de la demande et les personnes proches identifiées
peuvent également être entendues.
Le Juge rend ensuite sa décision et la communique à la personne protégée et
à la personne désignée comme tuteur ou curateur.

➜ Qui peut être tuteur ou curateur ?
Un particulier, membre de la famille ou de l’entourage, nommé « administrateur
légal ». Il doit s’agir d’une personne de confiance apte à gérer le patrimoine
de la personne qu’elle est amenée à protéger.
Un professionnel, nommé « mandataire », qui peut exercer à titre privé ou
appartenir à un organisme tutélaire.
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La protection
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➜ Comment est rémunéré le tuteur/curateur ?
	La rémunération du mandataire dépend des ressources de la personne
protégée. La participation de la personne est calculée selon un barème prévu
par la loi.
	Lorsque le montant des ressources est inférieur ou égal au montant annuel
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le coût de la prestation du
mandataire n’est pas à la charge de la personne protégée.
	Dans les autres cas, le calcul des acomptes mensuels d’une mesure s’effectue
à partir de la moyenne mensuelle des ressources de l’avant-dernière année
civile (exemple pour les acomptes de 2012, prise en compte de la moyenne
des ressources de 2010).
	On applique sur cette moyenne le pourcentage correspondant à chaque
tranche d’après le tableau ci après :
Tranches de revenus

Taux de prélèvement

Revenus jusqu’au montant de l’AAH
(790,18 €/mois*)

00%

Revenus supérieurs à l’AAH jusqu’au SMIC brut
(1430.22 €/mois*) inclus

07%

Revenus supérieurs au SMIC brut jusqu’au 2.5
SMIC (3575.55 €/mois*) inclus

15%

Revenus supérieurs à 2.5 SMIC jusqu’au 6 SMIC
(8581.32 €/mois*)

20%

* Montants au 1er Janvier 2013
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	En revanche, un tuteur/curateur familial ne peut en principe bénéficier d’aucune
rémunération. Il peut néanmoins demander au juge le remboursement de certains frais sur présentation des justificatifs.

➜ Le déroulement après la nomination du tuteur/curateur
	Après sa nomination, le tuteur/curateur est chargé de faire l’inventaire des
biens de la personne.
	Il est chargé d’informer les établissements bancaires ainsi que les autres
organismes.
	Les documents et factures restent au nom de la personne mais seront adressés
au tuteur/curateur (sauf en curatelle simple).

➜ La mainlevée de la mesure de protection.
	Pour la curatelle et la tutelle, le Juge en fixe la durée au préalable, sans qu’elle
ne puisse excéder 5 ans.
	À l’issue des 5 ans, la personne elle-même, ses proches ou sa famille doivent
demander la poursuite de la mesure à défaut de quoi, celle-ci est levée
automatiquement. Par contre dans le cas d’un renouvellement, le Juge des
Tutelles peut se prononcer sur une durée supérieure à 5 ans et qu’il définira
en fonction de l’expertise médicale.

La personne, ses proches, sa famille ou le tuteur/curateur peuvent demander la
mainlevée de la mesure à tout moment s’ils estiment que l’état de la personne
s’est amélioré et que la mesure n’est plus nécessaire.
Dans ce cas, la personne protégée devra de nouveau se soumettre à une expertise
médicale.
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La protection
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Habilitation judiciaire à agir au nom de son conjoint
Parallèlement aux mesures de protection juridique, le droit des régimes matrimoniaux
propose aussi :
• l’autorisation judiciaire,
• l’habilitation judiciaire.
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se
faire habiliter par la justice à le représenter d’une manière générale ou pour des
actes particuliers.

➜ Comment demander l’autorisation judiciaire ou l’habilitation judiciaire
entre époux ?

	Ces deux demandes se font sous la forme d’une requête à adresser au
tribunal d’instance du lieu de résidence des époux.
	Cette requête est formulée sous forme d’un simple courrier.
	Elle doit être accompagnée de documents attestant de l’impossibilité dans
laquelle se trouve le conjoint de manifester sa volonté. Il est conseillé de faire
établir un certificat médical attestant que l’époux est dans l’incapacité
de procéder lui-même à l’acte ou aux actes envisagés.
	Il est également conseillé, dans le cas où les époux ont des enfants, de fournir
des attestations des enfants majeurs, certifiant qu’ils ne s’opposent pas à
la procédure.
	La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au juge des tutelles du
tribunal d’instance.
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➜ L’autorisation judiciaire
Accessible aux couples mariés, elle permet de délivrer à un des époux un
mandat pour accomplir un acte particulier.

➜ L’habilitation judiciaire
Accessible aux couples mariés, elle permet d’habiliter un des époux à passer
des actes seul au nom de son conjoint. Il s’agit d’un véritable mandat judiciaire,
donné par le juge des tutelles.
Dans la mesure d’habilitation, la personne ne perd pas le droit d’agir hormis
pour les actes déterminés par le juge.
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Quelles mesures prendre dans quelles situations ?

➜ Exemple n°1 : Monsieur et Madame B
	Monsieur B est en capacité de gérer seul ses affaires personnelles depuis
l’EHPAD où il réside. Madame B vit au domicile et est en mesure de gérer ses
affaires personnelles. Ils ont de temps en temps quelques questions d’ordre
administratif, mais ils trouvent toujours une personne ou un service qui peut
les renseigner. En revanche, Monsieur B, « homme de prévoyance », se
demande ce qu’il pourrait faire si jamais un jour, il lui arrivait quelque chose.



Quelles sont les possibilités d’anticipation pour Monsieur B, en cas de
problème ?
Monsieur B peut :
• rédiger un mandat de protection future (se reporter au livret 1),
• rédiger des directives anticipées (volontés sur le plan médical),
• se renseigner sur la désignation d’une personne de confiance, en cas
d’hospitalisation.
	Ces démarches protégeront uniquement Monsieur B mais pas son épouse.
Madame B doit rédiger de son côté les documents la concernant.
	Madame B peut, si son mari n’est plus en capacité de prendre des décisions :
• Demander une autorisation ou une habilitation judiciaire pour agir au
nom de son conjoint,
• Faire une demande de protection juridique.
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➜ Exemple n° 2 : Monsieur S
	Monsieur S, 72 ans, réside dans un EHPAD. Il se déplace en fauteuil roulant
dans l’établissement. Malheureusement il ne peut plus sortir pour retirer de
l’argent et n’a pas d’entourage pour l’aider. Monsieur S a toutes ses facultés
mentales et souhaite continuer à s’occuper de ses affaires personnelles. Il
se demande à qui il peut faire appel, pour l’aider quand il doit effectuer des
démarches à l’extérieur.



Quelles sont les possibilités d’accompagnement pour Monsieur S au
vu de ses difficultés à se déplacer ?
• Solliciter un service d’accompagnement à l’extérieur comme Filival
(transport sur le département du Val-de-Marne dédié aux personnes à
mobilité réduite reconnues avec un taux d’incapacité d’au moins 80%), des
services d’aide à domicile, le transport de la commune, etc.
• Demander lui-même une mesure de protection juridique (telle qu’une
curatelle simple) mais il risque de se voir dépossédé d’une partie de la
gestion de ses affaires qu’il souhaite poursuivre lui-même.
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➜ Exemple n° 3 : Madame K
	Madame K, 88 ans, vit dans un EHPAD. Elle est entrée dans l’établissement
il y a 10 ans pour ne plus être seule chez elle. Mais depuis quelque temps,
Madame K ne reconnaît plus les autres résidents, oublie de payer ses factures
et n’est plus en capacité de gérer les courriers qu’elle reçoit. La directrice de
l’établissement a donc contacté la fille de Madame K. Mais celle-ci habite
à 300 km, ce qui ne lui permet pas de suivre la gestion administrative des
affaires de sa mère. Elle se demande qui pourrait aider sa mère à gérer ses
affaires personnelles.
Quelles sont les possibilités d’accompagnement pour Madame K ?
	La fille de Madame K peut demander une
mesure de protection juridique pour sa
mère (tutelle).

Astuce
Les mesures de protection juridique peuvent
venir entériner le fait qu’un membre de
l’entourage représente légalement le résident
et ainsi éviter des conflits familiaux.
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La famille a un rôle primordial
dans l’accompagnement de
son proche. L’EHPAD ne peut
pas se substituer à l’entourage
pour le suivi des affaires
privées des résidents.

Le temps

d’

adaptation

 ne installation en EHPAD est un véritable changement de vie. Dans
U
la plupart des situations, un tel « événement » peut provoquer des
bouleversements émotionnels et affectifs.
S’installer en EHPAD amène à se séparer de tout un pan de sa vie, parfois aussi
d’un logement aimé, d’une ville connue, de son quartier, de ses voisins.
Dans la mesure du possible, il est important de prendre en compte certains facteurs
qui contribuent à l’adaptation du résident :
• le consentement et la préparation du futur résident,
• le soutien de l’entourage et de la famille,
• le temps d’adaptation de l’entourage,
• le rôle des professionnels.

➜ Le consentement et la préparation du futur résident
	Le temps d’adaptation peut se révéler plus aisé lorsque le choix de l’installation
en EHPAD a pu se réaliser en amont, loin de la précipitation et de l’urgence.
	Avoir le consentement du résident est important, dans la mesure du possible.
Il est indispensable d’associer la personne au changement de son lieu de vie.
Quelque soit le degré de perte d’autonomie de la personne et son niveau de
compréhension, il est essentiel de lui dire la vérité : l’EHPAD est son nouveau
lieu de vie.
	La personne est susceptible de s’opposer, de refuser. C’est une démarche
qui prend du temps et qui nécessite d’être anticipée.
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Le temps
d’ adaptation
➜ Le soutien de l’entourage et de la famille
La proximité de l’entourage pendant la période d’adaptation est importante,
si elle est souhaitée par le résident. Il est primordial de rechercher un équilibre
entre les besoins du résident concernant la présence de son entourage et la
place dont il a besoin, sans l’entourage, pour s’habituer, nouer des relations,
s’intégrer à la vie collective, etc.

➜ Le temps d’adaptation de l’entourage
Si un membre était très présent au domicile, le passage de relais entre lui et
les professionnels de l’établissement est important pour le résident et pour
l’aidant.
L’entrée sera probablement une étape compliquée pour la personne qui aidait
quotidiennement. La bonne adaptation de l’aidant favorisera l’adaptation du
résident et inversement.
Un bon relais entre l’aidant et les professionnels permettra à celui-ci d’avoir
confiance en l’équipe.

➜ Le rôle des professionnels pour favoriser l’adaptation
L’équipe a pour mission d’accueillir le résident et de favoriser son bien-être
dans son nouveau lieu de vie.

Le temps d’adaptation
est propre à chacun.
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	Le résident sera amené à nouer des relations privilégiées avec certains
membres du personnel, qui deviendront pour lui des repères rassurants. Il
s’agit de créer de nouvelles relations de confiance.
S’adapter à une nouvelle forme de vie est un processus complexe. Au fil du
temps, la personne crée de nouveaux repères : tout d’abord sa chambre (d’où
l’importance de l’investir et de se l’approprier), puis les espaces communs avec
la rencontre de nouvelles personnes se retrouvant peu à peu lors des repas et des
animations par exemple.

Quelques conseils pour se familiariser
avec son nouveau lieu de vie

➜ Découverte et appropriation : comment faire ?
’appropriation du lieu commence avec l’acquisition des repères :
L
lieux, temps de vie, personnes.
	
Lors de votre première visite, l’établissement
vous avait été présenté de façon générale.
Vous pouvez demander une nouvelle visite
et questionner l’équipe sur l’usage précis de
chaque lieu et le déroulement des journées.
	N’hésitez pas à vous promener dans l’établissement et à le découvrir vous-même. C’est
l’occasion de croiser d’autres résidents.

Cette visite peut se faire en
plusieurs étapes pour laisser
au résident le temps de
s’approprier les informations.
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Le temps
d’ adaptation
Si vous n’osez pas aborder les autres personnes, demandez à être
présenté :
• aux résidents,
• aux professionnels,
• aux membres du Conseil de la Vie Sociale.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les activités, les modalités d’inscription à ces dernières, les services proposés, l’emplacement des
panneaux d’affichage, etc.
Vous pouvez assister aux activités sans pour autant y participer si vous ne le
souhaitez pas.
Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez échanger avec le psychologue.
Le psychologue peut vous apporter un soutien pour vous ou vos proches.
Habituellement, le psychologue va à la rencontre des nouveaux résidents. Il
les rencontre parfois lors de la visite de pré-admission.
Après une période d’adaptation, des repères et des habitudes se construisent,
des liens peuvent se tisser entre les résidents. L’EHPAD permet d’accéder à
un certain confort, de participer à des activités et pour certains de briser un
important sentiment de solitude. Le résident peut alors commencer à investir ce
nouveau lieu de vie.
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Le projet de vie
personnalisé du résident
Réf : Loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Le projet de vie consiste à personnaliser l’accompagnement, respecter les
habitudes de vie et les souhaits du résident.
Il prend en compte les attentes et les besoins du résident au niveau de la vie quotidienne, la vie sociale, la vie citoyenne, les soins, le soutien psychologique éventuel.

➜ Comment se construit le projet personnalisé ?
• Le personnel soignant construit le projet de vie en concertation avec la
personne.
• Le résident, et souvent les proches, expriment leurs attentes.
• Au vu des souhaits du résident, les professionnels élaborent alors les
réponses possibles en tenant compte des besoins de ce dernier.
• Le projet personnalisé est ensuite formalisé dans un document reprenant
les principaux objectifs et les modalités de mise en œuvre validés par le
résident.
• Le projet de vie est alimenté quotidiennement et finalisé 3 mois après l’entrée
du résident.
• Il est révisé annuellement. Toutefois, il peut être revu avant ce délai si la
personne le souhaite ou si elle en a besoin.
	En principe, chaque résident a un professionnel référent. Il s’agit obligatoirement
d’un soignant. C’est l’interlocuteur privilégié du résident et de sa famille. Il
veille à la mise en œuvre du projet de vie.
	La création du lien avec les professionnels repose sur la connaissance qu’ils
ont du résident au-delà des éléments liés à l’état de santé et l’autonomie.
N’hésitez pas à communiquer sur vos centres d’intérêts, vos souhaits, votre
entourage afin de vous faire connaître comme une personne à part entière.

La maladie et la perte d’autonomie n’empêchent
pas d’élaborer le projet de vie personnalisé.
Entrer en maison de retraite • Livret 3
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Participer au Conseil
de la Vie Sociale (CVS)
Réf : Loi 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Le Conseil de Vie Sociale a pour objectif de faire participer le résident à la vie de
l’EHPAD.
Les résidents et les familles sont invités à donner leur avis, par l’intermédiaire de
leurs représentants, sur le fonctionnement de l’établissement et les problématiques
rencontrées.

➜ Qui participe au Conseil de la Vie Sociale ?
	Le Conseil de la Vie Sociale est au moins constitué :
• du directeur de l’EHPAD,
• de deux représentants des personnes accueillies,
•d
 ’un représentant des familles ou d’un représentant légal (mandataire),
• d’un représentant du personnel,
• d’un représentant de l’organisme gestionnaire,
• d’un représentant de la municipalité.
Si vous n’êtes pas membre du CVS, vous avez la possibilité, en tant que résident ou
membre de la famille, de faire remonter vos remarques et suggestions aux représentants.

➜ Comment fonctionne le Conseil de la Vie Sociale ?
Le conseil de la vie sociale est élu pour trois ans à bulletin secret.
Il se réunit au moins trois fois par an et émet un avis consultatif.
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	Lors du Conseil de la Vie Sociale, les représentants échangent sur les points
indiqués dans l’ordre du jour établi au moins huit jours à l’avance.
Un relevé de décisions est rédigé après chaque séance.
	Les comptes rendus de séances sont communiqués aux résidents et aux
familles par affichage.
	La Direction est tenue de faire un retour au CVS sur les démarches entreprises
suite aux problématiques soulevées lors du conseil.

➜ Quelle est l’utilité du Conseil de la Vie Sociale ?
	Les représentants du CVS ont pour rôle de donner leur avis et faire des
propositions sur le fonctionnement de l’établissement concernant :
• l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
• les animations et les sorties,
• les projets de travaux,
• les projets d’équipements,
• les services rendus,
• l’organisation et l’entretien des locaux collectifs,
• les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge,
• la place de l’établissement dans la ville,
• etc.
	Le CSV est basé sur l’échange entre représentants pour construire ensemble
un cadre de vie agréable pour tous.
	Il constitue un relais favorisant le dialogue avec l’organisme gestionnaire, la
Direction et le personnel.
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La place des proches
dans l’ eHPad
L’entrée en EHPAD constitue un changement majeur pour le résident et pour
l’entourage. Les proches ont aussi besoin d’une période d’adaptation.
La manière de se comporter et d’agir de la famille aura une incidence sur la façon
dont le résident va s’approprier son nouveau lieu de vie et s’intégrer.
Il est important de se rappeler que les désirs et les souhaits du résident doivent
être respectés, même s’ils ne sont pas en adéquation avec ceux de ses proches.

Relations entre la famille et le résident

➜ Suite à l’entrée en EHPAD de mon proche, quels peuvent être les
impacts sur nos relations ?

L’entrée en EHPAD peut modifier les liens affectifs (les relations, le rôle de
l’aidant, etc.)
Ce changement, au niveau relationnel, peut être vécu positivement par
certaines familles. En effet, l’entrée en EHPAD est l’occasion de laisser
la place à une relation basée davantage sur les échanges plutôt que sur
l’assistance et les soins.

Avant j’avais un rôle de
soignant, maintenant je rends visite
à mon proche pour discuter et faire
des activités ensemble

Monsieur Z
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Dans d’autres cas, cette étape peut être vécue plus difficilement. Il n’est pas
évident d’accepter que la personne crée de nouvelles relations au sein de
l’EHPAD, susceptibles de modifier les relations avec ses proches.
L’entrée en EHPAD modifie aussi les habitudes familiales (changement de lieu
de rencontre, de la durée des échanges, de la fréquence des rencontres, etc.)

Avant, nous avions l’habitude
de rendre visite à ma mère
avec les enfants, maintenant
c’est plus compliqué...

Madame K

➜ Puis-je participer à la vie de l’EHPAD avec mon proche ?
Oui, vous êtes invité à participer aux activités de la vie de l’EHPAD et pouvez
proposer et animer dans l’établissement de nouvelles activités. Toutefois, ce
n’est pas une obligation ni pour vous, ni pour votre proche. Il est important
de vous assurer que votre participation est souhaitée par votre proche. Les
professionnels veillent principalement à respecter les souhaits du résident.
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La place des proches
dans l’ eHPad
➜ Depuis

l’entrée de mon proche en EHPAD, je culpabilise, est-ce
« normal » ?
Chacun a des réactions qui lui sont propres. Mais généralement, l’entourage
peut ressentir lors de l’entrée en EHPAD une certaine culpabilité, voire une
forme d’abandon de son proche.

J’ai l’impression de ne plus
pouvoir intervenir auprès de ma
mère, je me sens destituée de
mon rôle d’aidant.

Madame M

J’ai l’impression que
les professionnels
arrivent mieux que moi
à s’occuper de mon
mari.
Madame G

De nouvelles habitudes sont à prendre avec son parent, son conjoint ou son
proche. Il y a aussi des compromis à faire.
Le psychologue de l’EHPAD est également présent pour accompagner et
soutenir les familles en individuel ou en groupe (groupes de parole, etc.). Cela
constitue aussi l’opportunité pour les familles de sortir de l’enclave du domicile,
de se soutenir et d’échanger entre elles.
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➜ Comment organiser mes visites à l’EHPAD ?
La visite au domicile était souvent liée à un besoin d’aide de la personne
âgée. Il s’agit de trouver une nouvelle forme d’équilibre entre la continuité d’un
rythme qui existait au domicile et la vie de l’EHPAD.
Plusieurs questions se posent afin de trouver une nouvelle forme d’organisation :
• L’entrée en EHPAD est peut-être intervenue alors que vous étiez épuisé
par la relation d’aide. Dans ce cadre, souhaitez-vous maintenir la même
fréquence de visites qu’auparavant ?
• Votre proche souhaite-t-il la même fréquence de visites ?
Ce changement de lieu de vie peut être vécu comme une rupture ou comme
un soulagement.
Les visites doivent donc s’organiser au cas par cas, en tenant compte de l’avis
de son proche, de ses habitudes, de ses plaisirs et du rythme de l’EHPAD.
La visite doit être un moment privilégié, souhaitée
de part et d’autre. Il est important de prévenir le
résident de ses visites, vérifier auprès de lui que
celles-ci sont désirées. Les visites ne doivent pas
priver le résident d’une activité à laquelle il aurait
voulu participer, ni s’imposer à lui.

En fonction des jours
et horaires des visites,
vous pouvez percevoir
l’ensemble de la vie de
l’EHPAD différemment.
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La place des proches
dans l’ EHPAD
➜ P uis-je manger avec mon proche à l’EHPAD ?
	Le partage des repas à l’EHPAD est possible, en prévenant à l’avance l’équipe.
	Certains établissements proposent même un espace à part pour les résidents
qui souhaitent partager un repas avec leur entourage en dehors de la
présence des autres résidents.
	En revanche, il est préférable de ne pas venir en visite pendant les repas, si
vous ne venez par pour manger avec votre proche. Les jours sans visite, le
résident est aidé par les professionnels pour la prise des repas.

➜ Mon proche ne souhaite pas participer aux activités mises en place
par l’EHPAD, que faire ?

	Il est important que la famille puisse prendre en compte les choix du résident,
et entendre aussi que le résident ne souhaite pas forcément participer aux
activités proposées par l’EHPAD.
	L’équipe de l’EHPAD est présente pour stimuler et proposer aux résidents les
activités. Dans un premier temps, elle peut proposer des activités individuelles
simples. Toutefois, les professionnels ont aussi le devoir de respecter les choix
du résident, ses habitudes de vie et ses refus.
L’EHPAD ne pourra pas contraindre un résident à participer à une activité.
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➜ Puis-je effectuer des sorties à l’extérieur avec mon proche ?
La vie en EHPAD n’est pas cloisonnée ou limitée, il est préférable qu’elle reste
axée sur l’extérieur. Les sorties sont souvent bénéfiques pour le résident (partir
en vacances, réaliser des promenades, partager des repas en famille, etc.).
Les sorties en dehors de l’établissement sont libres et adaptées aux capacités
cognitives et motrices des résidents.
Il est préférable d’informer le personnel de l’EHPAD pour éviter qu’il ne s’inquiète
de l’absence du résident et il est important de prévenir en cas d’absence
aux repas.
L’EHPAD est également amené à organiser des sorties collectives ou à
accompagner en individuel les résidents à l’extérieur.

Les familles apportent un soutien essentiel
à leur proche qui vit désormais en EHPAD.
Elles sont souvent vécues comme un
repère rassurant qui faisait partie de
la vie avant l’arrivée en EHPAD et
qui est toujours présent par la suite.
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La place des proches
dans l’ EHPAD
Relations entre la famille et les professionnels
Pour les proches, l’entrée en EHPAD est parfois vécue comme la transmission du
rôle d’aidant au bénéfice des professionnels.
Les proches vont être amenés à devoir faire confiance aux professionnels de
l’établissement.

➜ C omment se déroulent les échanges avec les professionnels ?
	Les échanges entre les professionnels et l’entourage sont importants mais ne
doivent pas supplanter les échanges entre les professionnels et le résident.
	Ils pourront compléter les informations transmises par le résident sur ses
habitudes de vie. L’entourage pourra aider le résident à communiquer avec
les professionnels sur des sujets qu’il n’oserait pas aborder. Inversement,
les professionnels doivent pouvoir aider le résident à communiquer avec son
entourage.
	Les familles sont régulièrement en contact avec les professionnels. Une
communication et une habitude d’échanges doivent se créer entre eux au
bénéfice du résident.

➜ D ans

quelle mesure les professionnels peuvent-ils transmettre les
informations relatives au résident à la famille ?

	L’entourage n’est pas tenu de tout savoir sur le quotidien du résident à
l’EHPAD. En fonction des capacités cognitives du résident, l’entourage pourra
être réorienté vers le résident, notamment sur le plan médical et personnel. Le
fait de passer outre le résident peut être vécu comme dévalorisant, infantilisant
et intrusif.
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À l’inverse, le résident peut exprimer clairement à l’équipe qu’il ne souhaite
pas gérer tel ou tel aspect et demander que les informations soient transmises
à un membre de l’entourage.
Une fois encore, il s’agit de s’adapter aux capacités et souhaits de son proche.
Pour les résidents dont les capacités sont altérées, il demeure indispensable
que l’établissement informe et échange avec l’entourage sur tous les aspects
de la vie à l’EHPAD.

La famille peut solliciter une rencontre
avec la Direction de façon régulière
pour faire le point sur la situation de son
parent. La rencontre a alors lieu en présence du résident. À défaut, son accord
est indispensable.

Entrer en maison de retraite • Livret 3

| 59

La place des proches
dans l’ EHPAD
➜ Q uelles sont les obligations des professionnels ?
• Le respect du choix des personnes :
	Les équipes suivront en priorité les souhaits du résident, qui peuvent être
différents de ceux de la famille. Les professionnels ont le devoir de respecter
ses choix, ses habitudes de vie, ses refus, etc.
	Par exemple : la toilette ne peut être imposée à un résident qui la refuse.
Néanmoins, les professionnels accompagnent le résident vers l’acceptation
et continuent de la proposer.
• Le secret professionnel et le devoir de discrétion :
Les médecins et les infirmières sont tenus au secret médical.
	Les autres professionnels sont soumis à un devoir de discrétion. Il n’existe
pas d’obligation faite aux professionnels de transmettre les informations à la
famille.
Les familles doivent avoir conscience que la vie collective induit des contraintes.
Il est important que les familles respectent les règles de fonctionnement de
l’établissement, entendent les contraintes des professionnels et surtout les envies
réelles de leur proche. De leur côté, les professionnels doivent être à l’écoute des
familles et pouvoir expliquer ce qui motive telle ou telle décision quant à l’accompagnement de la personne âgée.
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➜ C omment et à qui exprimer ses remarques et ses inquiétudes ?
	Dans un premier temps, il est préférable de s’adresser au professionnel présent
dans l’unité de vie pour pouvoir échanger avec lui. Toutefois, il ne s’agira pas
toujours du professionnel directement concerné
et il ne sera peut être pas disponible au moment Une attitude respectueuse et
de votre visite. Dans ce cas là, prévoyez un cordiale sera toujours plus
rendez-vous avec le professionnel concerné.
efficace dans la durée, même
quand il s’agit d’exprimer
	Dans un deuxième temps, les proches peuvent son mécontentement. Votre
s’adresser au personnel de la Direction (cadre objectif est bien d’arranger
de santé, directeur, médecin coordonnateur, une situation problématique.
etc.).
	Vous pouvez également exprimer vos remarques à travers les moyens
suivants :
• à l’occasion de l’écriture du projet de vie : il peut être l’occasion pour les
familles d’exprimer ce qui leur semble souhaitable pour leur proche (cf.
p.49 : Le projet de vie personnalisé du résident),
• lors du Conseil de la Vie Sociale : les résidents et les familles peuvent aussi
donner leur avis, par l’intermédiaire de leurs représentants, sur le fonctionnement de l’établissement et les problématiques rencontrées d’ordre
général (cf. p.50 : Participer au Conseil de la Vie Sociale).
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La place des proches
dans l’ EHPAD
	
Pour les situations les plus graves ou en cas de dysfonctionnement
majeur, vous avez la possibilité de vous adresser :
• à l’Agence Régionale de Santé (ARS),
• au Conseil Général (CG),
• au dispositif national de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et
des adultes handicapés : Habeo (numéro d’appel unique : 3977).

➜ Quelles sont les possibilités de soutien et d’écoute pour les familles ?
	Les familles peuvent avoir besoin d’aide et de soutien. Le psychologue de
l’EHPAD propose en général des entretiens de soutien individuel et parfois
des groupes de parole destinés aux familles.
	L’équipe de l’EHPAD peut aussi apporter un soutien par des échanges avec
les proches (l’agent d’accueil, le personnel soignant, l’animateur…).
	Les CLIC peuvent également proposer des dispositifs de soutien aux aidants
accessibles aux personnes dont le proche vit à domicile ou en EHPAD.
	Il appartient aux aidants de s’adresser au professionnel qui lui convient
le mieux en tenant compte des contraintes d’organisation pratique. Pour
certains, rencontrer le psychologue de l’EHPAD est le plus pertinent car il
connaît le résident, d’autres préféreront s’adresser à l’extérieur.

Les familles, comme les équipes, ont pour
point commun d’apporter un bien-être et
une écoute au résident, formant une alliance
autour de celui-ci, qui évolue dans son nouvel
environnement.
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Conclusion

L’EHPAD est d’abord un lieu de vie, un

lieu d’habitation, auquel sont associés des services
d’accompagnement et de soins.
Le résident en EHPAD est avant tout un citoyen, un habitant, un
administré de la commune où il réside.
Passer de la vie individuelle à la vie collective demeure le
principal enjeu pour les personnes qui entrent en EHPAD.
Il n’existe pas de méthode ou de délai fixe pour une adaptation
réussie. Chaque situation est vécue différemment selon les
personnes.

La préparation

de l’entrée en EHPAD est
déterminante dans la façon dont le changement sera vécu par
la personne. Faire de l’entrée un choix de vie reste le meilleur
moyen de bien vivre ce changement.

Entrer en maison de retraite • Livret 3

| 63

Pour vos

démarches
➜

Le CLIC de votre secteur
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

	C’est un dispositif gratuit qui informe et accompagne les personnes âgées de
60 ans et plus, ainsi que leur entourage, en facilitant l’accès aux dispositifs
existants, aux droits, aux aides, etc.

➜

Le CCAS de votre ville
Centre Communal d’Action Sociale

	La plupart des CCAS ont un service spécifique destiné aux personnes retraitées
et/ou âgées. En contactant la mairie, vous serez facilement mis en relation
avec votre CCAS.

➜

Le Conseil Général

	La plupart des Conseils Généraux ont une Direction dédiée aux personnes
âgées et/ou handicapées, elle recense les informations susceptibles
d’intéresser ces personnes et répertorie l’ensemble des services et établissements qui leur sont destinés.
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Votre avis

sur cette brochure
Votre contribution nous est précieuse !
Vous pouvez remplir ce questionnaire sur notre site Internet
www.clic6.org, rubrique Documentation ➜ Téléchargements, ou
découper celui-ci et l’envoyer :
• par courrier à : CLIC 6 – ECS, 3 rue du Béarn, 94550 Chevilly-Larue
• par e-mail à : contact@clic6.org

1 Ce livret vous a-t-il intéressé ?
Oui

Non

2 Vous a-t-il donné envie de lire les deux autres volets ?
Oui

Non

3 Les informations vous ont-elles parues utiles ?
Oui

Non

4 Les informations sont-elles suffisamment approfondies ?
Oui

Non

5 Le vocabulaire utilisé est-il trop technique ?
Oui

Non

6 Votre regard sur les EHPAD a-t-il évolué après cette lecture ?
Oui

Non
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7 Avez-vous lu ce livret pour :
vous

un proche

quelqu’un d’autre : ..............................

8 Les conseils fournis vous ont-ils permis de faire un point
sur votre situation ou celle de votre parent ?
Oui

Non

9 Après cette lecture, pensez-vous que le fait d’anticiper
les démarches est important ?
Oui

Non

10 Quelles informations vous ont manqué ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

11 Où avez-vous trouvé ce livret ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................

12 Avez-vous des suggestions pour améliorer ce livret ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

13 Quel est le code postal de votre commune ?
..................................................................................................................

14 Quel âge avez-vous ?
..................................................................................................................
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Précédemment ...
perSonn

L i v re t 1

e S ÂG É e S

entre r en mAiSo
n de retrA
ite :

ça se dé cid
e,
ça s’ antic ipe

.

Ça se décide ,
ça s’ anticipe.

L’entrée
en maison
de retraite
L i v re t 1

(EHPAD*)

Une solution ?
Pour qui ?
Pourquoi ?
Pour quand ?

Les 12 bonnes raisons d’anticiper
Les pour et les contre
Préjugés et réalités
L’entrée en EHPAD, en parler
Prévoir de ne plus pouvoir décider
Auto-évaluation : L’EHPAD, est-ce fait pour vous ?

Personn

L i v re t 2

Se

e s âg é e s

entre r en maiso
n de retra
ite :

se

rensei gner,
pré parer.

se

renseigner ,
se préparer

L’entrée
en maison
de retraite
L i v re t 2

(EHPAD*)

Une solution ?
Pour qui ?
Pourquoi ?
Pour quand ?

Qu’est ce qu’un EHPAD ?
L’organisation et l’aménagement des espaces
La vie quotidienne
Les animations, les occupations
Les professionnels, les équipes
Quel est le coût ?
Comment financer ?
Les démarches
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