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Votre UGECAM
Chiffres clés
Etablissements
sanitaires :
303 lits et places
294 équivalents temps plein
(ETP)
Budget : 20,1 M. €

Etablissements médicosociaux :
253 lits et places
137 équivalents temps plein
(ETP)
Budget : 7,8 M. €

L’UGECAM
Charentes

Auvergne

Limousin

Poitou-

gère 8 établissements sanitaires et médico-sociaux

spécialisés dans l’obésité infantile, le handicap (soins et formation
professionnelle), la prise en charge des personnes âgée dépendantes
et les soins de suite (spécialisés et polyvalents). La direction de
l’UGECAM ALPC est mutualisée avec celle de l’UGECAM Centre
depuis 2004. Ensemble, elles gèrent 16 établissements.

Pour surmonter l’isolement de chaque établissement au milieu de
structures hospitalières importantes (CHU, Cliniques), l’UGECAM
CENTRE et l’UGECAM ALPC mutualisent les compétences inter-

Siège ALPC :

établissements. Cette solidarité renforce l’efficacité des établissements,

3 équivalents temps plein

ainsi que leur crédibilité auprès des ARS.

Votre établissement
Chiffres clés
35 places
12 à 17 ans

Le SSR Les Terrasses, établissement de soins de suite et de
réadaptation, a pour mission la prise en charge de l’obésité chez les
jeunes de 12 à 17 ans (garçons et filles), avec une capacité d’accueil
de 35 places.
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Votre admission
En tant que patient mineur, vous devez obligatoirement être accompagné d’au moins un
de vos responsables légaux lors de votre admission.
À votre arrivée, vous devez vous présenter au secrétariat médical. La secrétaire médicale
vérifiera les pièces constitutives de votre dossier. L’admission ne pourra se faire si le
dossier n’est pas complet.
L’admission résulte d’une décision médicale. Elle est soumise à des formalités administratives,
indispensables pour une prise en charge des frais d’hospitalisation par les caisses ou organismes de
l’Assurance Maladie et régimes complémentaires.
À défaut d’un dossier régulier, ces frais d’hospitalisation incomberaient au patient.

Documents à fournir
Votre prise en charge par la Caisse d’Assurance Maladie dont vous relevez doit
obligatoirement avoir été obtenue et adressées à l’établissement avant votre
admission.
Les documents à fournir :
- Votre attestation vitale précisant le numéro de sécurité sociale individuel de
votre enfant
- Votre carte mutuelle à jour
- Votre carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour

Le jour de l’admission, des entretiens sont réalisés avec les différents professionnels de la structure
(médecin, responsable parcours, diététicien, etc.) afin de faire un premier point sur la situation et de
répondre aux différents questionnements.
L’éducateur présent vous accompagne ensuite dans votre chambre pour procéder à votre installation. Un
repas est proposé au sein de l’établissement pour chaque accompagnateur pour un montant de 11 euros.
Avant son départ, il est demandé à la famille de passer au secrétariat et de prendre un premier rendezvous avec l’équipe pluridisciplinaire (trois rendez-vous durant le séjour). Ces rendez-vous obligatoires
vont

permettre

d’appréhender

la

qualité

et

l’évolution

du

séjour

du

patient.
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A votre arrivée
Le droit à
l’anonymat
Tout patient peut demander que sa
présence dans l’établissement ne
soit mentionnée à aucun tiers ou
seulement à ceux figurant sur une
liste. Dans ce cas, le dossier
d’admission
est
constitué
normalement avec une mention
relative à « l’admission sous secret
» qui sera signalée aux services
concernés de façon à ce qu’aucune
indication ne soit donnée sur la
présence de l’intéressé au sein de
l’établissement.
Si vous souhaitez que votre
présence au sein de l’établissement
ne soit pas divulguée, signalez-le
lors de votre admission.

Le dépôt d’objets
de valeur
N’apportez
que
des
objets
strictement utiles à votre séjour. Le
jour de l’admission nous vous
invitons à effectuer auprès de la
Comptabilité le dépôt des sommes
d’argent et objets de valeur en votre
possession ou bien à les remettre
directement à votre famille.
L’établissement ne peut être tenu
pour responsable de la perte et de
la disparition des sommes ou objets
non déposés selon la procédure cidessus.

Les frais de séjour
Le SSR le Terrasses est un établissement sanitaire. Ses règles de
fonctionnement sont définies par le code de la sécurité sociale. En
conséquence l’assurance maladie assume le coût du séjour selon les
principes applicables aux structures de soins de suite, c'est-à-dire :
 80% de la journée d’hospitalisation et l’intégralité du forfait
hospitalier journalier les 30 premiers jours
 100% de la journée d’hospitalisation à compter du 31ème jour
Il reste donc à la charge des parents ou de la mutuelle :
 Forfait hospitalier (18 euros par jour à compter du 31ème jour
 Surcoût pour chambre à régime particulier (25 €)
Si donc, vous n’avez ni mutuelle, ni Couverture Maladie Universelle, les
factures relatives à ces prestations, vous seront adressées entre le 1er
et le 3ème jour du mois et devront impérativement, être réglées à
réception.
En cas de départ définitif inopiné, le règlement des sommes dues doit
se faire à la sortie.

Les consultations extérieures
Prévenez dès votre arrivée, le médecin de l’établissement, de toute
consultation extérieure pour laquelle vous avez rendez-vous et
transmettez-leur votre convocation.
Au cours de votre séjour, votre médecin peut juger nécessaire de vous
adresser en consultation auprès d’un spécialiste dans un autre
établissement hospitalier. Dans ce cas, le transport et les demandes de
rendez-vous sont organisés et pris en charge par l’établissement.

Le transport
Pour les permissions de week-end et la sortie définitive, la prise en
charge du transport par la sécurité sociale n’est pas systématique.
Renseignez-vous auprès de votre CPAM afin de faire les démarches.
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Vos interlocuteurs
Durant votre séjour au sein du SSR Les Terrasses, vous allez être pris en charge par une équipe
pluridisciplinaire. Voici les différents professionnels que vous rencontrerez :

La direction
 Directrice
 Responsable du pôle SSR

L’équipe médicale et paramédicale :







Médecin
Psychologue
Diététicien
IDE
Psychomotriciennes
Secrétaire médicale

L’équipe éducative :






Educateurs sportifs
Educateur spécialisé
Moniteurs éducateurs
Aides médico-psychologiques
Veilleur de nuit

Service logistique :





Chauffeur
Lingère
Agents de services hospitalier et hôtelier
Cuisiniers et serveurs
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Votre prise en charge
Le suivi médical
Le jour de votre admission, un examen médical est effectué
par le médecin pour évaluer votre état de santé et les
examens complémentaires nécessaires au bon déroulement
du séjour. Des comptes rendus sont envoyés
ponctuellement à votre famille et à votre médecin traitant
pour rendre compte de l’évolution du séjour.

Le suivi
psychomoteur
En début de session, un bilan
psychomoteur permet d’évaluer
l’organisation psychomotrice de chacun :
les capacités de relâchement, l’équilibre,

Le suivi infirmier
C’est à l’infirmerie que se prennent les traitements
médicamenteux en cours. A votre arrivée, si vous possédez
un traitement personnel vous devez en informer le médecin
et remettre le traitement aux IDE. Vous ne devez garder
aucun médicament avec vous.
Durant le séjour, en cas de maladie vous empêchant de vous
rendre dans votre établissement scolaire, vous resterez en salle
d’isolement à l’infirmerie, après avis du médecin.
Les IDE sont présents au sein de l’établissement du lundi au
dimanche 24h/24.

l’adresse gestuelle, l’organisation dans
l’espace, les capacités de concentration
et la connaissance du corps.

Ensuite, le médecin peut prescrire des
séances de psychomotricité individuelles
pour :
 Améliorer la motricité (manuelle et
globale)
 Aider à la gestion du stress et des

Le suivi psychologique

émotions

La prise en charge psychologique a pour objectif de vous
accompagner tout au long de votre séjour afin de vous aider à
trouver un équilibre psychologique et un mieux être pour son
quotidien.
La prise en charge s’effectue sous forme d’entretiens
individuels et de temps collectifs : atelier et espaces de paroles.
La psychologue est présente le lundi et jeudi de 13h à 18h, le
mercredi et vendredi de 9h à 18h.

relaxation

par

des

séances

de

 Apprendre à mieux connaître son
corps

par

sensorimotrices

des

expériences
(activités

sensorielles).

Le suivi diététique
La prise en charge diététique se décline en plusieurs points.
Chaque jeune a la possibilité d’être reçu en « consultation libre » par le diététicien tout au long de la semaine.
Ceci lui permet une approche à son rythme de la diététique, mais l’oblige aussi à une implication concrète ainsi
qu’à une démarche personnelle dans la recherche d’informations.
Toutefois, des cours théoriques sont dispensés par le diététicien en petits groupes de cinq à six personnes, à
chaque session de vacances scolaires, durant lesquels les bases de la diététique sont évoquées de façon
accessible et adaptée. Le diététicien déjeune avec les pensionnaires tous les jours de la semaine.
Il se tient à disposition des familles du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h.
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Votre prise en charge
Le suivi éducatif
L’accompagnement éducatif a pour objectif de réenclencher, en
fonction de chaque adolescent, une dynamique personnalisée au
niveau de son équilibre de vie, l’amélioration de sa relation à la
nourriture, des exigences concernant sa scolarité, de façon à ce
que progressivement l’adolescent modifie son mode de
fonctionnement antérieur afin de réinvestir son milieu familial et
social de manière plus équilibrée et adaptée.
L’adolescent doit être acteur de son projet, il doit participer à son
élaboration, sa planification, son exécution et enfin son évaluation.
La scolarité est assurée dans les établissements scolaires de
Niort. Elle fait l’objet d’une attention particulière de la part de
l’équipe éducative.
Un membre de l’équipe éducative est le référent de 4 à 5 jeunes.
Il est leur interlocuteur privilégié et assure leur suivi scolaire
Il prend rendez-vous avec les professeurs pour pouvoir
apprécier le déroulement de la scolarité de chacun. Le jeune
concerné est convié à cet entretien.

Le suivi sportif
Les éducateurs sportifs, sous l’égide
du médecin, mettent en œuvre un
programme dit de réentraînement à
l’effort individualisé en fonction des
tests de condition physique effectués.
Ce programme est composé en
grande partie d’activités physiques et
sportives (piscine, remise en forme,
vélo, marche, tennis…).De plus, des
« minis

stages »

sont

organisés

pendant les vacances scolaires et
permettent aux jeunes de découvrir
une activité de leur choix parmi une
liste

préétablie

(boxe,

danse

orientale, équitation, canoë…).

Le programme d’éducation
thérapeutique
L’éducation thérapeutique permet de gérer au quotidien sa
maladie et d’améliorer sa qualité de vie. Au sein de
l’établissement, un programme personnalisé d’éducation
thérapeutique vous sera proposé. Si vous l’acceptez, ce
programme personnalisé sera élaboré avec votre
participation ; vous définirez avec les professionnels les
compétences que vous souhaitez acquérir pendant votre
séjour. Les professionnels planifieront les séances
collectives et/ou individuelles d’éducation thérapeutique dont
vous aurez besoin. Si vous en donnez l’autorisation, ce
programme sera envoyé à votre médecin traitant afin qu’il
suive votre parcours. Votre programme peut être réajusté
tout au long de votre séjour.

Pendant le séjour,
trois réunions de
synthèse
pluridisciplinaire
auront lieu pour faire le point sur
votre séjour. Ces réunions
permettent aux professionnels de
mettre en place et de réajuster
votre projet de soin personnalisé.
A l’issu de ces réunions, un
compte-rendu est rédigé et
envoyé à votre famille et votre
médecin traitant afin de les tenir
informés de votre évolution au
sein de l’établissement et des
difficultés
éventuelles
rencontrées.
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Votre séjour
Le trousseau minimal
 Un lot de cintres
 Un filet à linge pour les sousvêtements
 Un réveil autre que le téléphone
portable
 3 ou 4 pantalons, robes ou jupes
 3 pulls ou sweat-shirt
 10 tee-shirts
 Des sous-vêtements en quantité
suffisante (soit un par jour)
 10 paires de chaussettes
 4 ou 5 serviettes de toilette
 4 ou 5 gants de toilette
 2 ou 3 grandes serviettes de bain
 1 robe de chambre
 2 pyjamas ou chemises de nuit
 1 vêtement de pluie
 1 veste chaude
 1 bonnet + une paire de gants
 3 joggings pour le sport à l’école et les
activités à l’établissement
 1 sac de sport ou sac à dos
 1 casque de vélo aux normes de
sécurité
 1 gilet jaune
 1 paire de chaussures de ville
 1 paire de chaussures de marche
 1 paire de baskets de sport
 1 paire de chaussons ou tongues
 1 casquette ou un bob
 2 maillots de bain
 1 paire de lunettes de piscine
 1 paire de lunettes de soleil
 Nécessaire de toilette complet (voir cicontre)

Le jour de l’admission, toutes les
affaires que vous apporterez doivent
être impérativement marquées au nom
de leur propriétaire.
Une vérification sera réalisée et les
affaires non marquées seront
redonnées à la famille

Merci de vous assurer que les vêtements (en
particulier les lainages) soient lavables en machine et puissent
passer au sèche-linge. L’établissement se décharge de toutes
responsabilités quant aux problèmes qui pourraient survenir.

L’établissement

fournit

les

draps,

les

couvertures, les taies d’oreiller ou de polochon. Un
changement de draps hebdomadaire est effectué pour
chaque adolescent.
Les jeunes peuvent amener leur propre literie mais cette
dernière sera sous leur responsabilité et le lavage incombe
aux familles.

Dans ma trousse de toilette :
-

Gel moussant ou eau micellaire pour le visage
Crème hydratante visage
Gel douche corps et lait hydratant pour le corps
Shampoing
Coton-tige ou spray pour oreille
Déodorant
Brosse à dent et dentifrice (brosse à changer tous les
deux mois)
Peigne ou brosse
Coupe-ongle
Crème solaire indice 50 et baume à lèvres
Rasoirs, mousse à raser, après-rasage
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Votre séjour
Les chambres
L’hébergement des patients est assuré dans deux ailes distinctes
différenciées filles/garçons. Chaque aile dispose de chambres individuelles et
de chambres doubles. Les salles de bain sont situées à l’extérieur des
chambres. Elles sont partagées par 3 adolescents au maximum. Toute
dégradation des chambres et/ou des pièces communes fera l’objet d’un
remboursement auprès de la famille.

Le téléphone


Pour recevoir votre courrier :
Courrier normal ou recommandé : le faire suivre à SSR LES TERRASSES, 22
rue du vivier, 79000 NIORT, sans oublier de mentionner votre nom et
prénom.
Le courrier vous sera remis par un éducateur. Il ne doit contenir ni argent ni
nourriture. Le courrier est relevé et distribué tous les jours. Son caractère
d’intimité est totalement respecté.

La généralisation des téléphones
portables permet une gestion
individuelle des communications.
L’utilisation sur certains créneaux
reste interdite : la nuit entre 21h45
et 6h45, pendant les ateliers de
prise en charge, pendant les
repas… Le veilleur de nuit récupère
les téléphones portables lors du
coucher de l’usager et lui remet à
son réveil.
La possession d’un téléphone
portable engage personnellement
son propriétaire. L’établissement ne
sera être tenu responsable en cas
de
vol,
perte
ou
de
surconsommation. De plus, l’accès
à internet sur les portables ne peut
être contrôlé.


Pour envoyer du courrier :
Remettre vos lettres au secrétariat médical. Le courrier est relevé tous les
jours, sauf le week-end.

L’accès internet

La télévision
Les chambres ne disposent pas de télévision. Des postes sont accessibles
dans les salles communes mais leur utilisation est sous l’autorisation de
l’équipe éducative. L’apport d’un appareil personnel est interdit.

Le courrier

L’argent de fonctionnement
Le principe suppose qu’aucun jeune ne possède d’argent sur lui. S’il devait en
posséder, ce serait sous sa seule responsabilité et/ou celle de sa famille.
Une somme participative de 50 euros, qui servira à financer les achats de
dépannage et certaines sorties ou activités, vous sera demandée à
l’admission puis en milieu de séjour. Merci de prévoir les achats importants
au cours des retours en famille.

Le matériel médical
Du matériel médical tel que des attelles, béquilles ou autres, pourra vous
être prêté lors de votre séjour si votre état le nécessite. Ce matériel doit
impérativement être rendu à l’établissement. Si ce n’est pas le cas, il vous
sera facturé à la fin de votre séjour.

Des salles sont équipées de postes
informatiques, leur utilisation est
sous autorisation et surveillance de
l’équipe éducative.

Le culte
L’Office de tourisme est à votre
disposition pour vous renseigner
sur les lieux et horaires de culte
dans notre ville.
Adresse :
16 rue Petit St jean
79000 Niort
Tel : 05 49 24 18 79
Fax : 05 49 24 98 90
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Votre séjour
Une journée type
Le lever s’échelonne de 6h15 à 7h45.
Le service du petit déjeuner débute à 7h00 et se termine à
8h00.
Les départs vers les établissements scolaires s’effectuent
de 7h30 à 9h00 en bus ou à pied pour les établissements les
plus proches.
Les jeunes restent dans leur établissement scolaire respectif
entre 9h00 et 12h00. En cas d’absence d’un professeur, ou
s’ils n’ont pas cours, ils se rendent en étude ou bien au centre
de documentation et d’information de leur établissement
scolaire.
Il est formellement interdit aux collégiens de sortir de leur
établissement scolaire.
Le système de ramassage scolaire permet le retour au centre
pour le déjeuner pris entre 12h15 et 13h10.
Les adolescents repartent en classe entre 13h10 et 13h30,
pour être récupérés en fonction de la fin des cours à partir de
15h30 jusqu’à 18h00.

Les mercredis
L’étude se déroule en priorité de 14h à 15h, en
fonction

des

sous-groupes

et

roulements

constitués. Les adolescents bénéficient d’ateliers
et d’activités spécifiques :

Espace de parole
Ateliers diététiques
Psychomotricité
Piscine et autres sports

La pratique des différents ateliers ou activités
s’inscrit dans la continuité de la prise en charge.
Chaque jeune participe donc à tous les ateliers.

Les adolescents bénéficient d’une prise en charge technique
après le temps scolaire (entretien avec la psychologue, le
diététicien, séance de gymnastique, cours de sport ou atelier
éducatif).
Le dîner débute à 19h00.
Chaque repas est supervisé par plusieurs membres de
l’équipe, ce qui contribue à créer des conditions propices au
bon déroulement du repas, à la maîtrise du comportement
alimentaire et à l’acquisition de comportements nouveaux si
besoin.

En semaine, les ailes de vie doivent être rejointes à 21h. Les
patients doivent alors remettre leur téléphone au veilleur. A
21h30 tous les patients doivent être dans leur chambre.
L’extinction des feux se fait à 21h45.
Le week-end, le coucher se réalise à 22h30, en fonction des
activités proposées. Afin de respecter le sommeil de chacun,
il est demandé aux adolescents de ne plus faire de bruit dès
l’extinction des feux.
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Votre séjour
Les week-ends en permission
Un week-end sur deux, l’établissement ferme ses portes, les patients
partent alors en permission (48h maximum) au sein de leur habitat
respectif.
Le départ a lieu le vendredi après les cours. Si le patient n’a pas cours
le départ est autorisé à partir de 15h.
Le dimanche, les retours doivent se faire entre 15h et 17h AU PLUS
TARD pour les retours en voiture et jusqu’à 18h30 pour les retours
en train.

Il est impératif de
passer à
l’infirmerie avant tout
départ en week-end, afin de
signer le registre des sorties

L’équipe doit impérativement être informée des horaires et
du mode de départ et d’arrivée le lundi d’avant le week-end.

et récupérer son éventuel

 Cas ou le patient rentre seul chez lui
Les autorisations de voyager seul(e) ne sont valables que pour se
rendre au domicile familial ou chez toute autre personne figurant sur
la fiche remplie par les parents lors de l’admission.

pour le week-end.

Pour les transports en train : Les billets SNCF sont achetés et
envoyés par les parents au plus tard en début de semaine
précédant le départ. Il est préférable d’envoyer les billets par
colissimo ou recommandé.
Une prestation navette est mise à la disposition de votre enfant, elle
consiste à l’acheminer jusqu’au parking de la gare.
Lors du retour en week-end, le dimanche soir, dans le cas où votre
enfant ne peut bénéficier de la navette (16h-18h30), vous devez
prendre en charge le trajet de la gare aux Terrasses.

traitement médicamenteux

Pour les retours de weekend, les familles doivent
également

passer

à

l’infirmerie afin de signer le
registre

des

entrées

et

évoquer le déroulement du
week-end

avec

l’IDE

en

poste.

Pour les transports en co-voiturage : les seuls points d’arrivée
autorisés sont la gare de Niort et l’établissement Les Terrasses. Si le
patient doit être déposé dans un autre lieu, l’acheminement vers
l’établissement se fera à la charge et sous la responsabilité de la
famille.

Les week-ends au sein du SSR
Pendant les week-ends passés au sein du SSR, les patients se
verront proposer des ateliers et activités diverses. Le week-end est
également l’occasion de laisser place aux tâches de la vie
quotidienne (rangement, nettoyage chambre, etc.).
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Votre séjour
Les vacances
Lors des vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps, les patients
rentrent une semaine complète dans leur famille.
La période où le patient reste au centre est mise à profit pour conforter la
prise en charge technique sur les plans diététique, psychologique, sportif,
paramédical et éducatif sous forme d’ateliers le matin et de mini stages
sportifs l’après-midi.
En fin d’année scolaire, nous organisons pendant une à deux semaines
avant les départs définitifs, des activités qui vont permettre aux jeunes de
se faire plaisir tout en se responsabilisant.
Ce programme d’animation est un élément important de la prise en charge
sanitaire qui ne peut être remis en cause pour un motif de départ en
vacances.
Nous sommes à votre disposition pour fournir à votre employeur un
justificatif de report de congés annuels.

Les visites
Les visites sont autorisées un dimanche par mois à partir de 10h (les dates
seront communiquées à l’admission). La visite prend fin à 12h.
A l’arrivée dans les locaux, les visiteurs doivent se présenter munit d’une
pièce d’identité au bureau éducatif afin de prévenir de leur présence.
Au cours des visites les sorties à l’extérieur de l’établissement ne sont pas
autorisées.
Afin de respecter l’intimité des autres adolescents présents, l’accès aux
chambres durant les visites est interdit.

Pour toute visite,
vous
devez
vous
présenter, à votre arrivée,
au bureau éducatif afin de
signaler votre présence.
Les personnes autorisées
à venir en visite sont les
suivantes :
-Parents et beaux-parents
- Frères et sœurs
- Grands-parents
Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité dans
l’éventualité d’un contrôle.
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L’établissement est vigilant
Règlement
intérieur
L’établissement
dispose d’un règlement
intérieur. Tous les
usagers sont soumis
au respect de ce
règlement qu’il reçoive
en même temps que le
livret d’accueil.

Urgences
médicales
L’établissement est
conventionné avec le
Centre Hospitalier de
Niort afin que ce
dernier puisse prendre
en charge les urgences
médicales et mettre à
disposition son plateau
technique.

Les
vigilances
sanitaires
Tout incident ou risque
d’incident pouvant
survenir au cours de la
prise en charge (prise
de médicament,
utilisation d’un matériel
médical…) fait l’objet
d’une attention
rigoureuse dans le
cadre de la gestion de
la qualité et de la
prévoyance des
risques et des
vigilances.

Les consignes générales
En cas d’accident, de début d’incendie ou autre situation présentant un risque pour
votre sécurité ou celle des autres, prévenez immédiatement un professionnel.
En cas d’incendie, le personnel est régulièrement formé et entraîné à mettre en
sécurité les patients. En cas d’incendie, suivez les instructions transmises par le
personnel et gardez votre calme.

L’identitovigilance
L’établissement dispose d’un système d’identitovigilance pour prévenir les risques
d’erreur liés à une mauvaise identification des patients.
Ce système concourt à une prise en charge sécurisée par la fiabilisation de l’identité
du patient : le bon soin au bon patient.
Assurez-vous que votre identité soit bien connue des professionnels lors de tout
acte vous concernant (soins, restauration, administratif).

La lutte contre la douleur
Dans notre établissement, l’équipe soignante, s’engage à prendre en charge la
douleur de votre enfant et vous donner toutes les informations utiles.
Le médecin et l’équipe soignante interviendront pour soulager ses maux.
L’établissement met en œuvre les principes du contrat d’engagement de la lutte
contre la douleur institué par le circulaire ministériel n° 2202-166 du 30 avril 2002.
Grâce à l’existence d’un Comité de Lutte contre la douleur (CLUD) ainsi que la
formation continue de notre équipe soignante, l’établissement est fortement engagé
dans cette prise en charge.

La prévention des infections nosocomiales
Il existe au sein de l’établissement, conformément à la loi du 06/12/1999, un Comité
de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN). Il est composé de
professionnels de santé et compte une équipe opérationnelle en hygiène
hospitalière.
La mission du CLIN est d’éditer des règles de prévention, et de définir des actions
d’information et de formation de l’ensemble des professionnels de l’établissement. Il
assure également le contrôle de la qualité de l’environnement et de l’hygiène
générale de l’établissement. Son but est donc de garantir l’application des
meilleures règles d’hygiène pour la sécurité de votre enfant.
Le bilan annuel de l’activité de l’établissement est transmis à l’agence régionale de
santé et au centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales et
donne lieu à l’obtention d’un indicateur ICALIN (annexé à ce livret). Cet indicateur
est considéré comme le reflet du niveau d’engagement de l’établissement de santé
dans la lutte contre les infections associées aux soins.
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L’établissement est vigilant
La sécurisation du circuit du
médicament
Dans le cadre de la sécurisation du circuit du médicament, l’établissement
a mis en place un Comité du Médicament ou COMED. Ce dernier se
compose des médecins, des IDE, du Responsable qualité et du
pharmacien. Il se réunit au minimum trois fois par an et participe à la
définition de la politique du médicament à l’intérieur de l’établissement.
Le Comité est chargé de l’élaboration :
- de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont
l’utilisation est recommandée dans l‘établissement
- des recommandations en matière de prescription et de bon usage des
médicaments et dispositifs médicaux stériles, et de lutte contre la
iatrogénie médicamenteuse
- du plan d’action d’amélioration en lien avec la prise en charge
médicamenteuse

Le CREX
Le Comité de retour
d’expérience ou CREX a pour
mission d’analyser les causes
profondes des évènements
indésirables graves et/ou
récurrents dans le but de
mettre en place des actions
préventives ou correctives. Le
CREX se réunit dans les deux
mois suivants un évènement
indésirable grave, et autant
que nécessaire face à un
évènement indésirable

La déclaration des évènements
indésirables

récurrent. Le CREX se

La sécurité de nos activités est la préoccupation première et permanente
des professionnels. Afin d’assurer cette sécurité et permettre une
amélioration continue de la qualité de la prise en charge, le SSR a mis en
place une fiche informatique de déclaration des évènements indésirables.
La déclaration est faite de manière anonyme par les professionnels. La
déclaration est réceptionnée par le service qualité qui se charge d’orienter
l’évènement indésirable vers le cadre ou professionnel concerné afin de
trouver une solution et/ou une action d’amélioration.

indésirable.

compose des professionnels
concernés par l’évènement

Démarche qualité et sécurité des
soins
Notre établissement est engagé dans une démarche d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins. Il a été certifié à trois
reprises par la Haute Autorité de Santé en 2009, 2013 et 2018. La
concrétisation de la démarche qualité, repose sur l’implication de
l’ensemble des personnels (médicaux, paramédicaux, éducatifs,
administratifs, techniques et logistiques) à travers un management
participatif ; ce dernier permet d’améliorer les conditions de travail et
de valoriser les différents acteurs.
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Mieux connaître vos droits
Les dispositions concernant vos droits et l’accès aux informations de santé
figurent dans la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.

Votre droit d’accès au dossier médical
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte
toutes les informations de santé vous concernant. Il vous est possible
d’accéder à ces informations sur simple demande auprès de la direction.
Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pouvez
également consulter sur places votre dossier, avec ou sans
accompagnement d’un médecin, selon votre choix. Les informations ainsi
sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai
minimum de 48 heures après votre demande mais elles doivent vous être
communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations
datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est
gratuite. Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de
votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous
souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date
de votre dernier séjour ou de votre dernière consultation externe.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre
dossier médical, parlez-en aux professionnels.
(cf articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de la santé publique)

L’établissement et le droit à l’image
L’établissement peut être sollicité comme lieu de reportages. La réalisation
de reportages ou tournages est soumise à autorisation préalable de la
Direction de l’établissement et la Direction Générale de l’Ugecam. Cette
autorisation ne décharge pas le demandeur de l’obligation pour lui de vous
demander votre autorisation individuelle expresse et écrite de
photographier, filmer ou interviewer. Vous avez le droit d’accepter ou de
refuser.
Par ailleurs, l’établissement a besoin de votre photo dans le cadre du
dossier médical et cela dans un souci d’identitovigilance. Dans tous les cas,
votre autorisation écrite et signée sera demandée dans le dossier
d’admission.

Informatique et
liberté
Le recueil des données
vous concernant et faisant
l’objet d’un traitement
automatisé ne sera
effectué qu’avec votre
consentement et dans les
conditions fixées par la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers
et aux libertés. Ces
données sont transmises
au médecin responsable
de l’information médicale et
sont protégées par le
secret médical. Vous
pouvez exercer un droit de
rectification ou
d’opposition.

Le droit à
l’information en cas
de dommage lié aux
soins
Selon l’article L. 1142-4 du
Code de la santé publique :
« Toute personne victime
ou s’estimant victime d’un
dommage imputable à une
activité de prévention, de
diagnostic ou de soins […]
doit être informée par le
professionnel,
l’établissement de santé
[…] sur les circonstances
et les causes de ce
dommage.
Cette information lui est
délivrée au plus tard dans
les quinze jours suivant la
découverte du dommage
ou sa demande expresse,
lors d’un entretien au cours
duquel la personne peut se
faire assister par un
médecin ou une autre
personne de son choix. 16
»

Vous avez la parole
La Commission Des Usagers (la CDU)

La promotion de la
bientraitance

La CDU a pour objets :

La maltraitance est
inacceptable, quelle que
soit son degré et les
formes qu’elle revêt.
L’UGECAM, a pour tous
ses établissements, un
référentiel définissant les
circuits relatifs à la
maltraitance, les
signalements entre le siège
et les établissements et les
Tutelles. L’UGECAM
développe une politique de
prévention et
d’accompagnement des
professionnels pour mettre
en œuvre une véritable
culture de la bientraitance
par des formations
adaptées.

 De veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs
démarches, et ce, dans tous les domaines, y compris celui de l’organisation
des soins et du fonctionnement médical.
 De contribuer à l’amélioration de la qualité d’accueil des personnes
accueillies et de leurs proches.
 De contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charges des
personnes accueillies.
La CDU se compose de la directrice de l’établissement, du médecin, du
psychologue, du responsable qualité, d’un IDE et de représentants des
usagers (cf nom et numéro dans annexe 4).
La commission se réunit au minimum quatre fois par an pour analyser les
questionnaires de satisfaction, analyser les plaintes et réclamation, mettre en
œuvre des actions d’amélioration et faire le suivi de ces actions.

L’expression de la plainte
En cas de plainte ou réclamation, nous vous invitons à vous exprimer
oralement directement auprès d'un professionnel de l’établissement ou cadre
du service qui vous prend en charge.
Si vous le préférez, vous pouvez aussi vous exprimer par écrit, par courrier
destiné à la direction, ou encore au travers de commentaires dans le
questionnaire de satisfaction ou bien sur le formulaire « Signalement pour les
réclamations orales » mis à votre disposition ».
Les plaintes et réclamations sont adressées à la responsable qualité qui se
charge de les orienter vers les professionnels concernés afin de rédiger une
réponse écrite qui vous sera destinée (dans les 8 jours suivant la plainte).
Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel à la CDU qui
vous mettra en relation avec un médiateur membre de la CDU.
Le (ou les) médiateur(s) vous recevront, vous et votre famille éventuellement,
pour examiner les difficultés que vous rencontrez.
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Votre sortie
Votre avis nous
intéresse

Les formalités administratives

Votre opinion et celle de
votre famille sur la

A la fin de votre séjour, le médecin qui vous a suivi autorise

qualité des soins et de la

votre sortie.

prise en charge dans
notre établissement nous
intéresse.
Une enquête de

Toutefois, vous pouvez quitter l’établissement à tout moment
sur demande de vos parents à condition qu’ils signent

une

décharge de responsabilité, précisant que vous quittez
l’établissement contre avis médical et en toute connaissance
des risques encourus.

satisfaction est réalisée à
chaque séjour.
Le questionnaire de

Le jour de votre sortie, vos prescriptions de sortie vous seront
remises. Le compte rendu de votre hospitalisation vous sera

satisfaction que nous

adressé ainsi qu’à votre médecin traitant dans les 7 jours

vous soumettons nous

suivants votre sortie.

est très utile pour
apprécier votre
satisfaction sur vos
conditions de séjour et
de prise en charge.
Merci de remplir ce
questionnaire afin que
nous poursuivions dans
notre démarche continue
de la qualité.
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Annexe 1, Vos droits
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Annexe 2, Les indicateurs de qualité et
de sécurité des soins
Année 2018 :
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Annexe 3, Restauration et hébergement
Le jour de l’admission, si vous le souhaitez, vous pouvez déjeuner avec votre enfant au sein de
l’établissement. Concernant les dimanches, jours de visite, l’établissement ne propose pas de
restauration sur place, ainsi nous mettons à votre disposition une liste de restaurants et d’hôtels
pour ceux qui souhaitent s’y rendre.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne figure ici qu’à titre de proposition :

SE RESTAURER
Nom

Adresse

Téléphone

La Boucherie

6 avenue de la république
79000 NIORT

05 49 05 51 79

Cafétéria Leclerc

580 avenue de Paris
79000 NIORT

04 49 17 80 00

Restaurant Sorrento

7 avenue de Paris
79000 NIORT

05 43 24 58 59

Le grand café

Place de la brèche 79000 NIORT

05 49 24 64 33

SE LOGER
Hôtel 1ere classe
A 5,7 kms des Terrasses

26 Rue de Condorcet 79000
NIORT

Hôtel la Marmotte
A 2 kms des Terrasses

106 rue de la gare 79000 NIORT

P'tit dej-hôtel Niort du Parc
A 2 kms des Terrasses

96 Avenue de Paris 79000 NIORT

France Hôtel
A 3,3 kms des Terrasses

8 rue des cordeliers 79000 NIORT

05 49 33 19 50
05 49 24 11 47

05 49 24 36 21
05 49 24 01 34
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Annexe 4, Nous contacter
SERVICE ADMINISTRATIF
FONCTION

NOM

TELEPHONE

Responsable du pôle SSR

ESCANDELL Ludivine

05 49 24 26 07

Secrétaire médicale

GIRAULT Nadia

05 49 24 95 93

Représentant des usagers
(CDU)
Représentant des usagers
(CDU)

FELON Henriette
POUZIN Gérard

EMAIL
ludivine.escandell@ugecam.assurancemaladie.fr
nadia.girault@ ugecam.assurancemaladie.fr
henriette.felon@gmail.com

06.08.67.04.45

g.pouzin@orange.fr

SERVICE MEDICAL, PARAMEDICAL, EDUCATIF
FONCTION

NOM

TELEPHONE

EMAIL

Médecin

DURIEUX Séverine

05 49 24 97 27

IDE

AGUILLE Edouard
BANETTE Angélique
DUPONT Natacha
GUITTON Françoise
POINDESSAULT Jessica
RODIER Sophie

05 49 24 70 34

Psychologue

THIBAUDEAU Claudie

05 49 24 57 55

Diététicien

DU CHAYLA Vincent

05 49 24 57 56

Psychomotriciennes

BOTON Aude
MAILLARD Anne-Laure

05 49 26 24 01

Educateurs

ARNAUDEAU Carole
FALCOZ Benoit
LEBIDEAU Marine
LEGERON-CORGNE
Marion
MERIL Julien

05 49 24 68 79

Educateurs sportifs

CHABOT Aurélie
TAILLOT Stéphane

05 49 24 68 79

aurelie.chabot@ugecam-alpc.cnamts.fr
stephane.taillot@ugecam-alpc.cnmats.fr

Veilleurs de nuit

BENBAMOU Youssef
NEAU Anaëlle

05 49 24 68 79

youssef.benbamou@ugecam-alpc.cnamts.fr
anaelle.neau@ugecam-alpc.cnmats.fr

infirmerie.terrasses@ ugecam.assurancemaladie.fr

claudie.thibaudeau@ ugecam.assurancemaladie.fr
vincent.duchayla@ ugecam.assurancemaladie.fr
aude.boton@ugecam.assurance-maladie.fr
anne-laure.maillard@ugecam.assurancemaladie.fr
carole.arnaudeau@ugecam.assurancemaladie.fr
benoit.falcoz@ugecam.assurance-maladie.fr
marine.lebideau@ugecam.assurancemaladie.fr
marion.legeron-corgne@ugecam.assurancemaladie.fr
julien.meril@ugecam.assurance-maladie.fr
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Annexe 5, Nous trouver
Nous trouver
L’établissement « Les terrasses » se trouve dans un
cadre verdoyant à proximité du centre ville de Niort

Ets les Terrasses
U.E.R.O.S.

M.E.C.S

Pré-orientation

La Sèvre Niortaise

St André

Centre
ville

Conseil Général
Pl.
Chanzy
Chanzy

La Rochelle

Parthenay

Place de

la Brèche

Paris
St Hilaire

Limoges
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ETABLISSEMENT SSR LES TERRASSES
22 RUE DU VIVIER
79000 NIORT
Tel : 05.49.24.95.93
Fax : 05.49.24.92.42
www.ugecam-alpc.fr
REF.TER.ADM.01/Version 9/MAJ : 29-07-2020
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