Les Terrasses, Etablissement de Soins Médicaux et de
Réadaptation, spécialisé dans le traitement de l’obésité

Séjour long avec scolarité
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L’UGECAM, un groupe engagé
Un groupe de l’Assurance Maladie
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Organisme privé à but non lucratif, le GROUPE UGECAM rassemble 135
structures médico-sociales et 90 structures sanitaires de l’Assurance
Maladie, réparties sur 150 sites géographiques.
Avec 13 UGECAM en région, le GROUPE UGECAM bénéficie d’une
implantation territoriale lui permettant d’assurer l’accès aux soins à toute
personne (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), fragilisée
médicalement et socialement par la maladie ou le handicap.

Une mission de service public
Organisme privé à but non lucratif, le GROUPE UGECAM assure une
mission de service public bâtie sur les valeurs de l’Assurance Maladie :
égalité, solidarité, accessibilité.

Un accès aux soins ouverts à tous,
discrimination

sans

Le GROUPE UGECAM prend en charge ses patients, sans discrimination
sociale, familiale, financière ou religieuse et veille à maintenir l’égalité
d’accès à tous.

Des soins conventionnés
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droits…………………………………p9

Les soins sont pratiqués sans dépassement d’honoraires.
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parole……………………………… p10

Dans un souci d’efficacité et de qualité, le GROUPE UGECAM se positionne
au plus près des populations pour garantir, suivre et anticiper leurs besoins.
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Une prise en charge personnalisée
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trouver................................p13
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Une proximité valorisée

Le GROUPE UGECAM axe son développement sur la prise en charge de la
personne dans son intégralité. Grâce à la mise en commun des
compétences des professionnels de santé et de l’action sociale, tous les
aspects qui participent à la réinsertion sont pris en compte : médicaux,
familiaux, financiers, professionnels…

1er Opérateur privé à but non
lucratif

13 UGECAM en région
90 structures sanitaires
135 structures médico-sociales

150 sites géographiques
13500 professionnels
14500 lits et places
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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 Auvergne Limousin Poitou-Charentes
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 interétablissements. Cette solidarité renforce l’efficacité des établissements,
ainsi que leur crédibilité auprès des ARS.

Votre admission dans votre établissement
Le SMR Les Terrasses,

établissement de soins médicaux et de
réadaptation, a pour mission de prendre en charge le surpoids et l’obésité
chez les jeunes de 12 à 17 ans (garçons et filles).
En tant que patient mineur, vous devez obligatoirement être accompagné
d’au moins un de vos responsables légaux lors de votre admission .
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. A défaut d’un dossier régulier, ces frais
d’hospitalisation incomberaient au patient.

Les frais de séjour
Les règles de fonctionnement du SMR 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
Il reste donc à la charge des parents ou de la mutuelle :
Surcoût pour chambre à régime particulier (25€)
Si 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 transmettezleur votre convocation. Au cours de votre séjour, le 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.

Documents à fournir
impérativement avant
l’admission :
- Votre prise en charge par la Caisse
d’Assurance Maladie dont vous
relevez ;
- Votre attestation vitale précisant le
numéro
de
sécurité
sociale
individuel (numéro de l’enfant et
non du parent) ;
- Votre carte mutuelle à jour ;
- Votre carte nationale d’identité ou
passeport ou à défaut le livret de
famille ;
- Le contrat de séjour complété, daté
et signé ;
- Le dossier d’admission complété ;

La prise en charge des
frais de transports
Les frais de transport liés au séjour
peuvent, en partie ou totalement, être
pris en charge par l’Assurance maladie.
Pour en bénéficier, vous devez être
hospitalisé depuis 14 jours minimum. Sur
votre
demande,
le
médecin
de
l’établissement
complètera
une
prescription médicale de transport avec le
motif suivant : « Retours à domicile dans
le cadre de permissions de sortie pour les
patients de moins de 20 ans
hospitalisés 14 jours et plus ».
Ce
document sera à adresser à votre CPAM
via votre compte Améli dans la rubrique :
« Demande de remboursement de
transport ». Pour toutes questions,
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renseignez-vous auprès de votre CPAM.

Vos interlocuteurs
Durant votre séjour au sein du SMR Les Terrasses, vous allez être pris en charge par une
équipe pluridisciplinaire. Voici les différents professionnels que vous rencontrerez :

Les membres du pôle logistique (chauffeur, cuisiniers, serveurs, lingère, agents
d’entretien, etc.) seront également là pour vous accompagner.
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Votre prise en charge
Le suivi médical et infirmier
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
consultations ont lieu tout au long du séjour et autant que
nécessaire.
C’est à l’infirmerie que les traitements médicamenteux sont administrés
et les soins réalisés par les infirmier(e)s (IDE).
Durant le séjour, en cas de maladie vous empêchant de vous rendre
dans votre établissement scolaire, des consignes médicales vous
seront données et une IDE assurera la surveillance de votre état de
santé. Les IDE sont présents au sein de l’établissement 24h/24.

Le suivi psychologique
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.

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, durant lesquels
les bases de la diététique sont évoquées de façon accessible et
adaptée. Le diététicien déjeune avec les patients tous les jours de la
semaine.

Le projet de soins personnalisé et la
démarche d’éducation thérapeutique du
patient
L’équipe pluridisciplinaire construit avec vous un projet de soins
adapté à vos besoins et vos attentes en s’appuyant sur les
différentes évaluations réalisées en début de séjour. Une fois
rédigé, le projet de soin vous est présenté pour approbation, puis à
votre famille. Ce projet fait état des différents objectifs individualisés
de prise en charge. Il repose sur une démarche d’éducation
thérapeutique du patient qui permet d’acquérir les compétences
utiles, à travers des activités éducatives, pour mieux comprendre et
gérer sa maladie afin d’améliorer sa qualité de vie. Le projet de soin
ne peut avoir d’effets bénéfiques sans une réelle motivation de
votre part et une forte implication de la part de votre famille. Le
projet fait l’objet de réévaluations tout au long du séjour par l’équipe
pluridisciplinaire ; ces réévaluations sont abordées avec vous et
votre famille lors d’entretiens avec les professionnels.

Le suivi
psychomoteur
En début de session, un bilan psychomoteur
permet
d’évaluer
l’organisation
psychomotrice de chacun : les capacités de
relâchement, l’équilibre, 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
émotions par des séances de relaxation
 Apprendre à mieux connaître son corps
par des expériences sensorimotrices
(activités sensorielles).

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 suivi éducatif
L’accompagnement éducatif a pour objet de
réenclencher une dynamique quotidienne.
Notre intervention vient modifier un mode de
fonctionnement antérieur afin de réinvestir le
milieu familial et social. Cela s’initie à travers
le respect et l’application du règlement
intérieur porté par l’équipe (cf annexe p.17).
Les éducateurs et les IDE ont des
adolescents en référence. Les référents
encadrent les patients sur l’ensemble du
séjour et
entretiennent un
lien avec
l’établissement scolaire.
L’éducateur
référent assure une relation privilégiée avec
l’adolescent et sa famille. Des entretiens
physiques, téléphonique ou encore en visio
sont réalisés avec la famille pour garantir un
accompagnement collaboratif et initier des
changements, notamment, au domicile. 5

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 et les WC sont situés à l’extérieur des
chambres et partagés par 3 adolescents au maximum.

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

 2 ou 3 grandes serviettes de bain

 1 paire de chaussures de marche

 1 robe de chambre

 1 paire de baskets de sport

 2 pyjamas ou chemises de nuit

 1 paire de chaussons ou tongues

 1 vêtement de pluie

 1 casquette ou un bob

 3 pulls ou sweat-shirt

 1 veste chaude

 2 maillots de bain

 10 tee-shirts
 Des sous-vêtements en quantité
suffisante (soit un par jour)
 10 paires de chaussettes

 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 paire de chaussures de ville

 1 paire de lunettes de piscine

 4 ou 5 serviettes de toilette
 4 ou 5 gants de toilette

 1 paire de lunettes de soleil
 Nécessaire de toilette complet

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

Une journée type en semaine
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 leurs établissements scolaires respectifs 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.
Après le temps scolaire, les adolescents peuvent bénéficier d’une prise en charge particulière (entretien avec la
psychologue, le diététicien, cours de sport ou atelier éducatif). Un planning type sera remis en début de séjour.
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. A 21h30 tous les patients doivent être dans leur
chambre. Le week-end, le coucher se réalise à partir de 22h en fonction des activités proposées.
Le mercredi, les adolescents bénéficient d’ateliers et d’activités spécifiques.

Toutes les modalités d’organisation de la vie du SMR se
retrouvent dans le règlement intérieur annexé à ce livret.
6

L’établissement est vigilant
Règlement
intérieur
L’établissement
dispose d’un règlement
intérieur.
Tous
les
patients sont soumis au
respect
de
ce
règlement annexé à ce
livret d’accueil.

Urgences
vitales
Tous les professionnels
de l’établissement sont
formés aux gestes de
soins d’urgence.
Un sac d’urgence,
contrôlé
périodiquement par
l’équipe IDE, est à
disposition des
professionnels. Un
défibrillateur est
accessible à tous au
rez-de-chaussée du
SMR.
L’établissement est
conventionné avec le
Centre Hospitalier de
Niort afin que ce
dernier puisse prendre
en charge les urgences
vitales 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. Suivez les instructions transmises par le personnel et gardez
votre calme. Des exercices incendie sont programmés tout au long de l’année.

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 votre
douleur et vous donner toutes les informations utiles.
Le médecin et l’équipe soignante interviendront pour soulager vos 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 en matière de
risque infectieux. 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 votre sécurité. Des sensibilisations aux bonnes
pratiques d’hygiène ont lieu auprès des patients pendant le séjour.

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 du médecin,
des IDE, du Responsable qualité. Il se réunit au minimum deux fois par an et participe
à la définition de la politique du médicament à l’intérieur de l’établissement.

La promotion de la bientraitance
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. Une IDE est référente bientraitance au sein du SMR et organise des
sessions de sensibilisation auprès des professionnels.
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La qualité et la sécurité des soins
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.

La déclaration des évènements indésirables
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 SMR 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 puis traitée lors d’un
Comité de pilotage afin de trouver une solution et/ou une action
d’amélioration.

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
récurrent. Le CREX se
compose des professionnels
concernés par l’évènement
indésirable.

Les indicateurs qualité et sécurité des soins (IQSS)
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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 contrat de séjour.

Le culte
L’article R.1112-46 du code de la santé publique indique que les établissements
de santé doivent respecter les croyances religieuses des patients hospitalisés et
l’exercice de leurs cultes sous réserve que ces pratiques ne viennent pas
entraver le bon fonctionnement et l’organisation du service. L’office de tourisme
de Niort est à votre disposition pour connaître les lieux et horaires de culte dans
notre ville : 1 rue de la chamoiserie, 79000 Niort, 05 49 24 18 79. Si vous le
souhaitez, vous pouvez solliciter l’équipe pour vous accompagner dans vos
démarches.

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. »

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
9
admission.

Vous avez la parole
La Commission Des Usagers (la CDU)
La CDU a pour objets :

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 du directeur de l’établissement, du responsable
SMR, du médecin, du psychologue, du responsable qualité, d’un
éducateur, du responsable logistiques 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.

Droits à l’expression
Exprimer votre satisfaction est un point important pour améliorer la
qualité des soins. Comme tous les établissements de santé, le SMR
participe à l’enquête « E-Satis » (questionnaire de satisfaction) qui se
remplit par internet de manière anonyme, collectée par la Haute Autorité
de Santé (HAS). L’objectif est d’évaluer votre satisfaction et votre
expérience du service rendu par l’établissement lors de votre
hospitalisation. Pour participer à cette enquête vous devez donner votre
accord ainsi que votre adresse mail à la fin de votre contrat de séjour.

L’expression de la
plainte
En cas de plainte ou réclamation,
nous vous invitons à vous
exprimer directement auprès d’un
professionnel de l’établissement.
Vous pouvez également rédiger
un écrit sur le formulaire prévu à
cet effet et disponible au
secrétariat médical ou auprès de
tous professionnels du SMR.
Toutes
les
plaintes
et
réclamations sont traitées par la
Responsable
qualité
de
l’établissement en collaboration
avec le Responsable du SMR.
Une réponse vous est apportée
dans les 8 jours suivant votre
plainte. Si la réponse ne vous
satisfait pas, vous pouvez saisir
la CDU qui vous mettra en
relation avec un médiateur. Le
(ou les) médiateur(s) vous
recevront, vous et votre famille,
pour examiner les difficultés que
vous rencontrez

Votre sortie
Votre avis nous
intéresse

Les formalités administratives

Votre opinion et celle de votre
famille sur la qualité des soins et
de la prise en charge dans notre
établissement nous intéresse.
Une enquête de satisfaction est
réalisée à chaque séjour.
Le questionnaire de satisfaction
que nous vous soumettons nous
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 notre
démarche continue de la qualité.

A la fin de votre séjour, le médecin qui vous a suivi autorise votre
sortie.
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.
Le jour de votre sortie, vos prescriptions de sortie vous seront
remises ainsi qu’un document appelé « Lettre de liaison ». Ce
document résume les conclusions de votre séjour et établit des
préconisations de prise en charge après la sortie afin d’assurer une
bonne coordination des soins. La lettre de liaison est également
adressée à votre médecin traitant.
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Annexe 1, Charte de la personne hospitalisée
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Annexe 2, Charte européenne de l’enfant
hospitalisé
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Annexe 3, Nous contacter, nous trouver
SERVICE ADMINISTRATIF
FONCTION

NOM

TEL

EMAIL

Responsable SMR

AGUILLE Edouard

05 49 26 24 07
06 73 72 00 33

edouard.aguille@ugecam.assurancemaladie.fr

Secrétaire médicale

BERTRAND Vanina
GIRAULT Nadia

05 49 24 97 81
05 49 24 95 93

Représentant des
usagers (CDU)

FELON Henriette
POUZIN Gérard

05 49 26 23 84

vanina.bertrand@ugecam.assurancemaladie.fr
nadia.girault@ ugecam.assurancemaladie.fr

SERVICE MEDICAL, PARAMEDICAL, EDUCATIF
FONCTION

NOM

TEL

Médecin

DURIEUX Séverine
BANETTE Angélique
BERTAUD Valentine
DUPONT Natacha
GRAVELEAU Morgane
LAURE Magali
VANKEERBERGHEN Marion

05 49 24 97 27

Psychologue

THIBAUDEAU Claudie

05 49 24 57 55

Diététicien

DU CHAYLA Vincent

05 49 24 57 56

IDE

Psychomotriciennes

Equipe éducative de jour

Educateurs sportifs
Equipe éducative de nuit

BOTON Aude
MAILLARD Anne-Laure
BOUDAHMANI Karim
CAILLAUD Valérie
FALCOZ Benoit
LEBIDEAU Marine
MERIL Julien
PICAULT Christelle
MANTEAU Xavier
THIN Pierre-Eric
BENBAMOU Youssef
NEAU Anaëlle

05 49 24 70 34

05 49 26 24 01

05 49 24 68 79

05 49 24 68 79
05 49 24 68 79

Nous trouver
Le SMR est situé
dans un cadre
verdoyant à
proximité du
Centre-ville de
Niort.
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Annexe 4

Règlement intérieur
SMR pédiatrique Les Terrasses
Séjour avec scolarité

Introduction
Pour qui, pourquoi ?
Parce qu’il est destiné à organiser la vie au sein de
l’établissement, ce règlement s’impose à tous les patients,
en quelque endroit qu’ils se trouvent pendant la durée du
séjour.
La direction et l’équipe pluridisciplinaire sont fondées à
veiller à son application.
Les patients doivent respecter les règles et se conformer à
toutes les indications générales ou particulières.
Les manquements à ce règlement et/ou les infractions
dûment constatées, donneront lieu à l’application de
sanctions.

Article 1
Hygiène
 LES LOCAUX COLLECTIFS
D’une manière générale, les locaux doivent être maintenus
en bon état de propreté. Les patients doivent notamment
utiliser les poubelles et corbeilles mises à disposition et
respecter le tri sélectif.
 LA CHAMBRE
Les chambres et installations sanitaires (WC, salles de bain)
sont entretenues tous les jours par l’équipe d’entretien.
Afin de faciliter leur travail avant leur passage, les patients
sont tenus de ranger leur chambre avant chaque départ le
matin. Les patients sont tenus de prendre soin de leur
chambre et du matériel mis à disposition. En cas de
dégradation de matériel une compensation financière sera
demandée à la famille. Un état des lieux d’entrée et de
sortie sera réalisé par les membres de l’équipe éducative.
Les chaussures ne doivent pas être rangées dans les
chambres mais dans les casiers prévus à cet effet sur les
ailes de vie. Ces casiers sont munis de dispositifs de
fermeture sous la responsabilité de chaque adolescent. Ils
doivent être maintenus en état de propreté et ne doivent
être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés.
 LE LINGE
L’établissement fournit les draps, les couvertures, les taies
d’oreiller ou de polochon. Les patients doivent déposer
leur sac de linge sale le soir dans un chariot récupéré par
le personnel de lingerie le lendemain matin.

Le linge est remis dans les deux à trois jours, les sousvêtements chaque jour.
Le trousseau entier de linge (cf livret d’accueil) doit être
marqué (privilégier les marques tissées) afin d’éviter
toute confusion et/ou échange de vêtements (y compris
chaussettes et sous-vêtements). 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.
Une vérification du trousseau est réalisée par la lingère le
jour de l’admission. Le linge non marqué sera remis à la
famille pour être marqué. Les nouveaux vêtements
apportés au cours du séjour doivent également être
marqués. Les échanges de vêtements sont déconseillés.
L’établissement ne pourra être tenu responsable en cas
de dégradations ou de vols commis au sein de celui-ci. De
plus, il est strictement interdit de laver du linge dans les
lavabos, les douches et les salles d’eau.

Article 2
Conduites addictives
 ALCOOL ET PRODUITS ILLICITES
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans
l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de
produits stupéfiants.
L’introduction, et/ou la consommation, et/ou la
distribution d’alcool et de produits illicites dans les locaux
et l’enceinte de l’établissement, sont interdites à
l’ensemble des familles, usagers, accompagnateurs. Des
mesures seront prises pour protéger l’intégrité des
personnes.
 TABAC
Il est interdit de fumer et/ou de vapoter dans l’enceinte
de l’établissement ainsi que dans le cadre des sorties
extérieures encadrées par les professionnels. Cette
interdiction s’applique à toute personne entrant dans
l’établissement (patient, entourage, VSL, etc.)
 NOURRITURE
Aucune nourriture ne doit être gardée dans les chambres
et ne doit être importée dans l’enceinte de
l’établissement.
Celle-ci
sera
récupérée
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automatiquement par les professionnels.

Article 3
La sécurité
 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
Chaque patient doit avoir pris connaissance des consignes
de sécurité et des consignes incendie qui sont affichées
dans leur chambre. Il devra s’y conformer en cas de
nécessité. Les patients doivent avoir conscience de la
gravité des conséquences possibles de leur non-respect.
Ils devront participer aux exercices incendie.
Il est interdit de manipuler les matériels de secours en
dehors de leur utilisation normale ou d’en rendre l’accès
difficile. Les patients doivent respecter les consignes
données relatives à la fermeture des portes, l’extinction
des lumières, la mise hors tension des appareils
électriques.
 LES TRANSPORTS
Le code de la route s’applique à tous.
Les patients, lors des transports, doivent se conformer aux
consignes suivantes :
- Ne pas monter à bord d’un véhicule en dehors de la
présence d’un professionnel.
- Mettre la ceinture de sécurité.
- Favoriser une conduite sereine (pas de chahut, musique
forte…)
- Porter le gilet de sécurité si la situation le nécessite.
- Lors des sorties vélos, le port du casque
et du gilet de sécurité est obligatoire
- Respect de l’intérieur du véhicule (hygiène, matériel,
etc.)
 OBJETS DANGEREUX
Il est interdit d’apporter dans l’enceinte de l’établissement
ou de porter sur soi des objets à caractère dangereux
(couteaux, briquet, objets contendants, etc.). Tout objet
détourné de son usage initial sera confisqué.
Par ailleurs les déodorants en spray et toutes autres
formes d’aérosols sont interdits du fait du déclenchement
intempestif de l’alarme incendie. Seuls les déodorants
bille sont donc autorisés.
 LES MEDICAMENTS
Il est strictement interdit d’introduire et de détenir des
médicaments dans l’enceinte de l’établissement.
A leur arrivée, les patients détenant un traitement
personnel sont tenus de le remettre au personnel
soignant. Il en est de même pour les retours de week-end
et de vacances. Si lors du week-end en permission, le
patient a eu une consultation médicale, il devra apporter
l’ordonnance et le traitement correspondant. Pendant le
séjour, tout traitement doit être pris à l’infirmerie.

 SITUATION GRAVE
Tout patient ayant un motif raisonnable de penser qu’une
situation présente un danger grave et imminent pour sa
santé ou sa vie et/ou celle d’autrui, devra en avertir
immédiatement les professionnels.

Article 4
Respect d’autrui
 LES VIOLENCES
Le respect d’autrui est un principe de base du règlement
intérieur.
Les violences verbales, physiques, sexuelles, le
harcèlement, y compris celui fait par le biais d’internet ou
du téléphone constituent des comportements faisant
l’objet de sanctions disciplinaires.
Les règles de courtoisie et de politesse sont
indispensables à l’égard de tous, que ce soient les
professionnels, les patients et les personnes extérieures.
 LA TENUE
Les patients sont dans l’obligation de porter une tenue
convenable et décente jour et nuit. La tenue doit être
adaptée à l’exercice des activités mises en place et à la vie
en collectivité (pas de pyjamas ou autres vêtements
portés la nuit sur les temps des repas ou activités). Les
professionnels peuvent demander un changement de
tenue s’ils jugent que celle-ci n’est pas appropriée.

Article 5
Respect des libertés individuelles
 LA LAÏCITÉ
Aucun patient ne peut être sanctionné en raison de son
origine, de ses opinions politiques, de ses convictions
religieuses.
Les établissements
des UGECAM étant des
établissements laïcs, le prosélytisme et/ou les signes
ostentatoires religieux, philosophiques, politiques y
sont proscrits.
 LE VOL
Le patient s’engage à respecter les personnes qui
l’entourent et à respecter l’intimité de chacun (ne pas
fouiller dans les affaires d’autrui, ne pas voler, etc.).
Si cela le nécessite, une fouille des chambres pourra
être organisée en présence du patient ainsi que deux
professionnels sous l’aval de la direction ou son
représentant.
 INTERNET
Il est interdit de diffuser sur internet et/ou sur les
réseaux sociaux toutes photos et/ou vidéos prises à
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement et pouvant
porter préjudice.
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Article 6
Horaires, absences
Chaque patient est tenu de respecter les horaires liés au
fonctionnement quotidien, à la prise en charge ainsi qu’à la
scolarité (communication par affichage et/ou par les
professionnels).
 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les collégiens doivent être obligatoirement présents dans
leur établissement scolaire de 9h à 15h30.
La seule exception à cette règle est l’absence totale de
cours toute une matinée ou tout un après-midi, et dans ce
cas ils peuvent rester au SMR.
Les lycéens se rendent et quittent leur établissement
scolaire en fonction de leur emploi du temps.
Tous les retards doivent être signalés et justifiés. La
réglementation fait obligation à la Direction de
l’établissement de signaler aux services de police toute
absence d’un patient qui n’est pas rentré à l’heure
convenue. Ainsi, toute absence au-delà de l’heure de
rentrée scolaire génèrera un signalement dans le cas où
aucune information vérifiable n’a été produite

 LES CHAMBRES
Chaque patient possède une clé de sa chambre. La
chambre
est
strictement
personnelle,
tout
regroupement, rassemblement, doit se faire dans les lieux
prévus à cet effet (foyer des ailes de vie et foyer du rezde-chaussée) et non dans les chambres. Avec l’évolution
du séjour et sous condition d’un comportement adapté,
une tolérance sera accordée le soir sous réserve de
l’autorisation du professionnel présent.

Article 8
Usage des équipements

Chaque patient veille à conserver en bon état, d’une
façon générale, et quelle que soit sa nature, l’équipement
qui lui est confié, ainsi que le mobilier qui l’entoure
(ordinateurs, mobilier de bureau, de chambre…).
Les parents sont responsables financièrement des
dégradations résultant d’actes d’indiscipline ou de
négligence de leur enfant. Le déclenchement intempestif
des alarmes, la neutralisation des extincteurs sont des
actes graves pouvant mettre en péril la sécurité de
l’établissement. A ce titre, ces actes sont passibles de
sanctions et de prise en charge des frais inhérents aux
réparations. Tout patient ayant constaté une défaillance
 LE COUCHER
En semaine et le dimanche, les ailes de vie doivent être ou une anomalie dans les installations ou le
rejointes à 21h. A 21h30 tous les patients doivent être dans fonctionnement des matériels ou des véhicules, doit en
informer les membres de l’équipe.
leur chambre et respecter le calme nécessaire.
 LA TELEVISION
Le week-end (vendredi/samedi), le coucher se réalise à
22h, sauf sorties tardives exceptionnelles selon les activités Les chambres ne disposent pas de télévision. Des postes
proposées. Afin de respecter le sommeil de chacun, il est sont accessibles dans les salles communes mais leur
demandé aux adolescents de ne pas faire de bruit dès utilisation est sous l’autorisation de l’équipe éducative.
qu’ils ont rejoint leur chambre.
L’apport d’un appareil personnel est interdit.

Article 7
Accès aux locaux

Article 9
Outils numériques

 LES TELEPHONES PORTABLES
 A L’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT
La généralisation des téléphones portables permet une
Il est interdit aux patients de faire entrer dans l’enceinte de
gestion individuelle des communications.
l’établissement, des personnes étrangères à celui-ci, sans
demande et accord préalable.
L’utilisation sur certains créneaux est interdite : la nuit
en semaine entre 19h et le petit déjeuner et le week-end
 LES VISITES
Les visites sont autorisées de 9h à 12h les dimanches de entre 22h et 8h30, pendant les ateliers pédagogiques et
séances thérapeutiques, pendant les repas.
présence des patients au sein de l’établissement.
A l’arrivée dans les locaux, les visiteurs doivent se L’établissement ne pourra être tenu responsable en cas
présenter munis d’une pièce d’identité au bureau éducatif de vol, perte ou de surconsommation. L’établissement
dispose d’un accès WIFI à disposition des patients,
afin de prévenir de leur présence.
Les personnes autorisées à venir en visite sont les cependant l’accès à internet sur les portables ne peut
donc être contrôlé. Il est vivement conseillé de faire
suivantes :
 Les parents et les beaux-parents ou autres responsables installer un contrôle parental avant l’entrée dans
l’établissement.
légaux
 Les frères et sœurs
L’utilisation du portable dans les couloirs, passages
 Les grands-parents
communs est interdite, de même que l’écoute de la
La possibilité d’aller sur l’extérieur avec votre enfant sera
réalisable moyennant un temps d’échange avec l’équipe en musique (prévoir casque ou écouteurs).L’utilisation de
amont de la sortie et la signature d’un formulaire de sortie tous autres outils numériques n’est pas autorisée (PC,
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exceptionnelle.
tablette, montre connectée, consoles, etc.).

Article 10
Le CDI, le travail scolaire, l’accès
internet
Tous les patients accueillis sont scolarisés.
Les patients sont tenus de réaliser leur travail scolaire que ce
soit dans leur chambre ou au Centre de Documentation et
d’Information de l’établissement (CDI). Le CDI est équipé de
postes informatiques avec accès internet, leur utilisation est
uniquement destinée aux recherches scolaires et se fait sous
supervision de l’équipe éducative. Si nécessaire et en
fonction des besoins, les éducateurs peuvent apporter leur
aide concernant le travail scolaire.
Le travail scolaire reste sous la supervision des parents en
lien avec l’éducateur référent du patient pour la continuité
de la scolarité.

Article 11
L’argent
Le principe suppose qu’aucun patient ne possède d’argent
sur lui. S’il devait en posséder, ce serait sous sa seule
responsabilité. Une somme de 100 euros sera demandée
en début de séjour (chèque ou virement), à destination du
comptable avec facture en retour pour preuve, pour les
dépenses du quotidien (produits d’hygiène, produits
scolaires, activité, etc.). Un prorata temporis de ce
montant sera réalisé si une admission en cours de séjour
se réalisait.

Article 12
Le courrier
Le courrier est remis à son destinataire par un éducateur et
ne doit contenir ni argent ni nourriture. Le courrier est
relevé et distribué tous les jours.
L’adresse de l’établissement est la suivante : SMR Les
Terrasses, 22 rue du vivier CS48647, 79026 NIORT Cedex.

Article 13
La prise en charge
L’ensemble des activités liées à la prise en charge est
obligatoire. Les dispenses de sport et certificats médicaux
peuvent être prescrits uniquement par le médecin de
l’établissement ou le médecin traitant.

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.

Article 15
Les retours à domicile le
week-end et vacances scolaires
Un week-end sur deux l’établissement ferme ses portes, les
patients partent alors en permission (48h maximum) à leur
domicile. Il en est de même pour certaines semaines de
vacances scolaires. Ces week-ends et ces semaines de
fermeture sont communiquées le jour de l’admission.
 DEPART DE L’ETABLISSEMENT
Le départ a lieu le vendredi après les cours. Si le patient n’a
pas cours le départ est autorisé à partir de 15h jusqu’à
19h.
 RETOUR SUR L’ETABLISSEMENT
Le dimanche, les retours doivent se faire entre 15h00 et
18h AU PLUS TARD pour les retours en voiture et 18h30
maximum pour les retours en train.
L’équipe doit impérativement être informée des horaires
et du mode de départ et d’arrivée au plus tard le mercredi
d’avant le week-end ou du départ en vacances.
 TRANSPORTS EN TRAIN
Les billets de train doivent être envoyés en début de
semaine précédant le départ et de préférence en
recommandé ou colissimo ou e-billet.
L’accompagnement établissement/gare est assuré par un
membre de l’équipe du SMR. Lors des premiers trajets en
train, l’équipe sera vigilante quant à l’autonomie du patient
pour prendre les transports en commun. Pour le retour,
l’accompagnement peut se faire par un membre de
l’équipe uniquement si le créneau horaire est respecté
(16h à 18h30), dans le cas contraire la famille devra
prendre en charge le retour vers l’établissement depuis la
gare (taxi).

 REGISTRE ENTREE/SORTIE
Avant chaque départ et lors de chaque arrivée, le registre
entrée/sortie doit être signé à l’infirmerie. Les traitements
seront également remis pour le week-end à ce moment-là.
Si la personne venant chercher le patient n’est pas un
Article 14
responsable légal, une autorisation écrite, datée et signée
Les week-end et vacances
doit être réalisée par ce dernier.
scolaires au sein de l’établissement
Tous retards et/ou non retours de week-end, de vacances,
Un week-end sur deux et certaines semaines de vacances doivent être signalés et justifiés. En cas de non
scolaires les patients restent au sein de l’établissement.
justification, un entretien avec la famille sera sollicité. En
Ces week-ends et ces semaines sont l’occasion d’ateliers et cas de départ après 19h le vendredi, l’établissement étant
activités diverses mais aussi le moment des tâches de la vie fermé, la gendarmerie sera contactée et un relais sera
quotidienne.
effectué.
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Article 16
Les sanctions
Lorsque les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées, les professionnels se réservent le droit de
prendre toutes mesures adéquates pouvant aller jusqu'à l’exclusion temporaire ou définitive de l’intéressé.
Il est par ailleurs rappelé que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures
administratives et judiciaires, conformément à l’article 222-7 du code pénal.
Il existe plusieurs types de sanctions au sein de l’établissement :

Réflexions écrites relatives aux difficultés rencontrées,

Retrait temporaire du téléphone portable,

Travaux d’intérêts généraux encadrés,
 Avertissements,
 Exclusion temporaire,
 Exclusion définitive,
La Direction et l’Equipe pluridisciplinaire ont le pouvoir de statuer sur les sanctions adaptées. Le conseil de discipline de
l’établissement se réunit dès que la situation le nécessite. Des entretiens de recadrage peuvent également être réalisés
par l’équipe. Les avertissements et la mise en place du conseil de discipline font l’objet d’un courrier aux familles.
Toutefois, si la situation le nécessite de par les risques encourus, une exclusion définitive peut être décidée par la
Direction sans Conseil de discipline préalable.

Les dispositions disciplinaires prévues au présent règlement sont conçues pour contribuer à
l’instauration et au maintien d’une bonne organisation de la prise en charge, et au respect des
droits des patients accueillis, compte tenu des conditions de fonctionnement spécifiques à un
établissement de santé.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux de l'établissement et envoyé à chaque patient
avant son admission en annexe du livret d’accueil.
En signant le contrat de séjour, le patient et sa famille déclarent connaître et se conformer au
règlement intérieur de l’établissement.
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