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MOT DE BIENVENUE

Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre de Soins de
Suite et de Réadaptation Le Bodio.
L’ensemble du personnel s’attache à vous dispenser les soins
nécessaires tout au long de votre hospitalisation.
Pour le bon déroulement de votre séjour, les sorties en
dehors de l’enceinte de l’établissement (en dehors du parc)
ne sont pas permises sauf autorisation du médecin.
Nous vous prions d’agréer nos salutations respectueuses.
La Direction
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L’ASSOCIATION
ŒUVRES DE PEN-BRON
L’association Œuvres de Pen-Bron favorise, depuis plus de 130 ans,
la prise en charge des personnes en situation de handicap, atteintes
de déficience physique ou intellectuelle, en tenant compte de leurs
habitudes de vie et de leur environnement.
Régie par la loi 1901 et reconnue d’utilité publique, les Œuvres de
Pen-Bron agissent dans le domaine sanitaire, social, médico-social
et de la formation.

3PERSONNES
793
ACCOMPAGNÉES

Aujourd’hui, l’association est présente sur le département de
la Loire-Atlantique au travers de 18 établissements et
services.
Nozay
Vay
Pontchâteau

200

BÉNÉVOLES

147 983
JOURNÉES

D’ACCOMPAGNEMENT

La Turballe

Nort-sur-Erdre

Saint-Nazaire

Loireauxence

Carquefou
Nantes

Vertou

700 SALARIÉS

QUI COMPOSENT UNE ÉQUIPE

PLURIDISCIPLINAIRE
Chiffres au 31/12/2018
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L’ÉTABLISSEMENT
CENTRE SSR LE BODIO
Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Le Bodio est un établissement privé à but non lucratif. Créé́
en 1936 par la congrégation « les sœurs franciscaines de Pérou », l'établissement a évolué́ pour toujours
mieux répondre aux besoins des patients hospitalisés. En 1978, l'association « Le Bodio » a succédé́ à la
congrégation. Depuis 1999, l'établissement participe au service public hospitalier, il a rejoint l’association
« les Œuvres de Pen-Bron » en janvier 2016.
Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) se situe à Pontchâteau, entre Nantes et Vannes et
à 30 minutes de Saint-Nazaire. L’établissement situé dans un cadre verdoyant, est entouré d’un parc de 8
hectares.

LE CENTRE SSR LE BODIO EN QUELQUES CHIFFRES

80

lits en hospitalisation
complète

5

places en hospitalisation
à temps partiel

85

salariés composent l’équipe
pluridisciplinaire

LES PRISES EN CHARGE

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE MÉDICALE

Le centre accueille, en hospitalisation complète
et à temps partiel, les patients polypathologiques
adultes, dans le cadre de :

Votre hospitalisation mobilise des professionnels qui
assurent la qualité et la sécurité des soins tout au
long de votre séjour :

• perte d’autonomie, atteints de fragilités et
polypathologies, y compris :

• l’équipe médicale : médecins généralistes,
gériatres, rééducateur, pharmacien,

o les affections neurodégénératives,
o les troubles cognitifs,
o les affections du système nerveux,
o les affections du système circulatoire,
o les affections du système digestif,
o les affections de l’appareil respiratoire.
• suites de traumatismes et affections du
système ostéoarticulaire,

• l’équipe soignante : infirmiers(ères) et aide(s)soignant(es),

• pathologies cancéreuses (oncologie,
hématologie),
• soins palliatifs.

• l’équipe paramédicale pluridisciplinaire :
ergothérapeute, assistante sociale, psychologue,
diététiciennes, masseurs-kinésithérapeutes,
animateur socio-éducatif, orthophoniste,
enseignant d'activités physiques adaptées,
• les équipes support : technique, pharmacie,
qualité et informatique,
• les équipes administratives : direction,
accueil, admissions /sorties, secrétariat médical,
comptabilité, secrétariat administratif.

L'établissement bénéficie de 5 unités
d’hospitalisation (complète ou partielle) et d’un
plateau technique de rééducation (kinésithérapie,
ergothérapie).
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Président

Direction Générale

Fonctions supports

Direction Générale Adjointe

Direction du Centre SSR Le Bodio

Contrôleur de gestion

Direction des Ressources
Humaines

Direction Administrative
et Financière

Cadre de
direction

Coordonnateur
Parcours
Patient

Équipe
administrative

Direction Technique et
Systèmes d'Information

Direction Qualité Risques
et Environnement

Service Communication

Responsable
des soins

Équipe
soignante

Responsable
technique

Responsable
qualité

Équipe
médicale et
pharmacien

Cadre
paramédical

Équipe
paramédicale

Responsable
informatique

Équipe
technique

LIEN HIÉRARCHIQUE
LIEN FONCTIONNEL

COMMENT RECONNAITRE LE PERSONNEL DANS LES SERVICES
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont identifiables grâce à leur
badge d’identification nominatif sur lequel est précisé leur fonction.
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VOTRE ADMISSION
VOTRE ENTRÉE
À votre arrivée, vous-même ou l’un de vos proches
serez reçu au bureau des admissions (situé au
rez-de-chaussée) pour constituer votre dossier
d’entrée.
Afin de faciliter les démarches administratives,
nous vous prions de bien vouloir nous présenter :
• votre pièce d’identité (carte d'identité ou
passeport),
• votre carte vitale,
• votre carte de mutuelle,
• un bulletin de situation de l’établissement de
provenance.
L’hospitalisation en Centre de Soins de Suite et
Réadaptation fait partie intégrante des filières de
soins du système de santé. Cette hospitalisation
est une période transitoire et temporaire.
Durant l’hospitalisation le patient doit :
• suspendre la location de tout matériel
en cours de location au domicile auprès du
fournisseur (pharmacie ou entreprise de
location d’équipements médicaux),
• informer l’équipe soignante de tous les
rendez-vous médicaux déjà organisés avant son
arrivée.

LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR
La durée de votre séjour est définie par le médecin
à votre arrivée dans le cadre de votre projet
personnalisé. Nous vous invitons dès maintenant
à anticiper votre sortie. En cas de difficulté, une
assistante sociale est à votre disposition.
Le service Accueil-Admission est à votre disposition
pour vous apporter toute précision sur votre
séjour. Les horaires d'ouverture sont 9h00 à 17h30
sans interruption du lundi au vendredi, fermé le
week-end et les jours fériés.
Pour obtenir l’accueil depuis votre chambre, il vous
faudra composer le 9.

FRAIS DE SÉJOUR
Une demande de prise en charge sera faite auprès
de votre mutuelle pour :
• le ticket modérateur,
• le forfait journalier,
• le forfait participation assuré,
• la chambre particulière si vous l’avez demandée.
A la fin de votre séjour le volet de facturation vous
sera remis pour information avec le détail des frais
d’hospitalisation.

COMMENT ACCÉDER À
L’ÉTABLISSEMENT
Pour vous rendre jusqu’au Centre SSR Le Bodio,
vous pouvez utiliser :
• un véhicule sanitaire si votre état de santé
l’exige et sur prescription médicale. Ce mode de
transport sanitaire peut être :
o une ambulance, si votre état de santé
nécessite un transport allongé,
o un véhicule sanitaire léger si vous pouvez
voyager assis,
o un taxi conventionné.
• votre véhicule personnel, un parking visiteurs
est à votre disposition,
• un taxi.

DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ
Pour des raisons personnelles, vous pouvez choisir
d’être hospitalisé(e) "sous X", c'est-à-dire de
manière anonyme et confidentielle. Pour cela,
vous devez en faire la demande au service des
admissions lors de votre entrée. Le personnel
soignant assurera ensuite le maintien de votre
anonymat vis-à-vis de l'extérieur.
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ORGANISATION DES SOINS
Les soins et les soins de rééducation sont une priorité lors de votre séjour, ils peuvent être réalisés tout au
long de la journée d’hospitalisation.
Votre prise en soins est assurée en chambre, par les médecins, infirmier(ères) et aide(s)-soignant(es).
Votre rééducation est planifiée en chambre ou sur le plateau de rééducation, avec les professionnels
paramédicaux.

COMMENT RENCONTRER LES
MÉDECINS, LA PSYCHOLOGUE ?
Vos familles et vos proches ont la possibilité
de rencontrer les médecins et la psychologue.
Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous au
secrétariat médical ou vous adresser à l’infirmière
de votre étage.

LES SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs sont des soins actifs, complets
et dispensés aux malades dont la pathologie ne
répond plus aux traitements curatifs.
Le Centre SSR Le Bodio a obtenu en 2004, la
reconnaissance par l'Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire de 6 lits « identifiés soins
palliatifs ».
Afin de proposer un accompagnement de
qualité, une équipe pluridisciplinaire travaille en
concertation. Les bénévoles de l'aumônerie et
les associations en soins palliatifs participent à
l'accompagnement des patients.
L'ensemble du personnel de soins est formé
et un groupe de recherche et de réflexion sur
l'accompagnement en soins palliatifs se réunit
depuis 1998. Un médecin titulaire du diplôme inter
universitaire soins palliatifs et une infirmière du
Centre sont les correspondants du réseau RESPEL
(Réseau de Soins Palliatifs de l’Estuaire de la Loire).

LA BIENTRAITANCE
Elle fait partie des priorités de
l’établissement. Le personnel
y est sensible. La bientraitance
vise à promouvoir le bien-être du patient en
respectant son intégrité physique, morale,
psychique, matérielle et financière.
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Selon leurs souhaits, en accord avec la personne
malade et l'équipe, les familles sont intégrées à sa
prise en charge tout au long du séjour.
Elles peuvent disposer en journée d’un salon (situé
au 2ème étage haut) pour se reposer, se retrouver,
rencontrer le personnel, ou pour y dormir après
accord de l’équipe soignante.
Dans le cadre de l'accompagnement en soins
palliatifs, les horaires de visite peuvent être
aménagés en accord avec l’équipe soignante.

Au Centre SSR Le Bodio, nous mettons tout en
œuvre pour que l’accompagnement des personnes
en soins palliatifs et celui de leur famille, se vive
dans une dimension humaine, dans le respect
du code de déontologie médicale et des valeurs
propres à la démarche palliative.

LES ATELIERS D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
Il pourra vous être proposé par le médecin
au cours de votre séjour de participer à un
programme d’éducation thérapeutique.

partager des informations précieuses pour assurer
votre suivi médical.
La création d’un Dossier Médical Personnel ne
peut avoir lieu qu’avec votre consentement (ou
celui de votre représentant légal). Durant votre
séjour il vous est possible de créer votre DMP ; si
vous le possédez déjà il pourra être alimenté du
Compte-Rendu de votre hospitalisation.
Si vous êtes titulaire d’un dossier médical
personnel, merci de le signaler à l’accueil lors de
votre admission.

L’éducation thérapeutique a pour but de vous
aider à comprendre et à gérer le mieux possible
votre problème de santé, afin d’améliorer votre
quotidien, de faciliter votre retour à domicile, et
de vous éviter une nouvelle hospitalisation.
Ces ateliers sont réalisés par une équipe
pluridisciplinaire composée de : diététicien,
kinésithérapeute, ergothérapeute, animateur,
aide-soignant, infirmier et médecin.
Les différents programmes d’éducation
thérapeutique concernent :
• la prévention de la perte d'autonomie chez le
sujet âgé,
• la stomathérapie,
• le diabète.
Nous vous invitons à vous rapprocher de
l’équipe soignante pour connaitre les détails des
programmes proposés.

DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL (DMP)
La loi du 13 août 2004 a créé le Dossier Médical
Personnel (DMP) pour favoriser la coordination, la
qualité et la continuité des soins, au service d’un
meilleur suivi médical
C’est un carnet de santé sur Internet, gratuit,
rapide d’accès et facile à utiliser par vous et vos
soignants. Il peut être particulièrement utile en cas
d’urgence. Il vous suivra tout au long de votre vie.
Le Dossier Médical Personnel permet aux
différents professionnels de santé (médecins,
chirurgiens, biologistes…) qui vous soignent, de
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LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Nous nous sommes engagés à évaluer votre douleur. N'hésitez pas à parler de votre douleur et de vos
souffrances à un membre du personnel soignant.
VOTRE DOULEUR, PARLONS-EN...
La perception et l'expression de la douleur peuvent être très variables selon chaque individu.
La douleur aiguë ou chronique a longtemps été sous-estimée. Prendre en charge la douleur, nécessite donc
d'admettre sa réalité, de connaître les moyens de son soulagement, de considérer la personnalité dans sa
globalité et de savoir entendre sa plainte.
Un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) est en place depuis 2005. Il propose des objectifs
d'amélioration et suscite le développement de plans d'amélioration de la qualité, pour l'évaluation, la
prévention et le traitement de la douleur.

LE DON D’ORGANE
Le Centre SSR Le Bodio n’est pas habilité à
effectuer les prélèvements et les greffes d’organes
et de tissus. Cette activité est réglementée par le
code de la santé publique.
Si vous refusez le prélèvement d’organes, vous
devez vous inscrire sur le registre national du
refus car le code de la santé publique donne la
possibilité d’effectuer des prélèvements d’organes
et de tissus sur toute personne décédée n’ayant
pas fait connaître son choix ou son refus.

VOUS ET VOS MÉDICAMENTS
Chaque patient hospitalisé est concerné par
la prise en charge médicamenteuse. En tant
qu’acteur de votre santé, vous avez un rôle à jouer
dans l'organisation du circuit du médicament qui
se traduit par l'administration du Bon médicament,
à la Bonne dose, au Bon moment et selon la
Bonne voie d’administration. A votre entrée,
l’équipe infirmière vous délivrera les informations
nécessaires à la gestion de vos traitements tout au
long de votre séjour.
Seuls les médicaments fournis par l’établissement
pourront être administrés. A votre arrivée, votre
traitement personnel devra être repris par votre
entourage, ou vous sera retiré le temps de votre
hospitalisation.
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L’HOSPITALISATION À TEMPS
PARTIEL
Depuis 2010, l’établissement est autorisé
à prendre en soins des patients en
hospitalisation à temps partiel, soit :
• en provenance de leur domicile,
• dans les suites d’une hospitalisation à
temps complet.
Le médecin pourra vous prescrire une
hospitalisation à temps partiel, en particulier
pour rééducation, bilans gériatriques,
transfusions sanguines, programme
d'éducation thérapeutique, etc.

VOTRE SÉJOUR
Le personnel du Centre SSR Le Bodio s’efforcera
de rendre votre séjour agréable tout en tenant
compte du respect d’un certain nombre de règles
inhérentes à la vie dans un établissement de
santé.

LA CHAMBRE PARTICULIÈRE
Il vous est possible de bénéficier d’une chambre
particulière contre une participation financière de
votre mutuelle ou de vous-même.
La clé de votre chambre peut vous être confiée
contre caution.
Dans certaines conditions, le médecin peut
organiser l’hébergement d’un proche, avec
possibilité de réservation de repas.

LA RESTAURATION
Une diététicienne établit les régimes prescrits par les médecins et rencontre les patients
nécessitant un suivi et/ou une information nutritionnelle.
Le service cuisine de l'établissement prépare les repas sur place. Une hôtesse passe plusieurs
fois par semaine dans votre chambre pour prendre les commandes des repas de façon
informatisée.
Le déjeuner est pris en salle à manger ou, pour les patients qui ne peuvent se déplacer, dans leur chambre

HORAIRES DES REPAS
Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

en chambre à 8h00

en chambre à 12h00
ou en salle à manger à 12h15

en chambre à 18h30

Repas accompagnant

LA TÉLÉVISION

Il est possible de réserver un repas dont le tarif
est affiché à l'accueil. Ils sont à réserver auprès de
l’accueil au moins 24h à l'avance, le nombre de
places est limité.

Chaque chambre est équipée d’un téléviseur.
Renseignez-vous à l'accueil pour accéder au service.

Un Comité de Liaison Alimentation Nutrition
(CLAN) est en place depuis 2004. Il se réunit
plusieurs fois par an et a pour mission d’engager
des actions d’amélioration et de définir les
orientations stratégiques en termes de nutrition et
d’alimentation.

Chaque chambre est équipée d’un téléphone. Vous
pouvez, dès votre admission, recevoir des appels
téléphoniques après avoir communiqué votre
numéro direct à vos proches.

LE TÉLÉPHONE

Renseignez-vous à l’accueil pour accéder au service
permettant d’appeler vers l’extérieur.
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ACCÈS INTERNET

LES VISITES

Un wifi public gratuit est à votre disposition.

Les visites sont autorisées tous les jours de 13h30
à 20h30. Elles sont interdites pendant les heures
de repas sauf accord du médecin.

LE COURRIER
Vous pouvez recevoir du courrier, en précisant
à vos correspondants de noter sur l’enveloppe
vos nom, prénom, et numéro de chambre
avec l’adresse : Centre de Soins de Suite et de
Réadaptation Le Bodio 44160 PONTCHÂTEAU.
Vous pouvez expédier du courrier grâce à la boîte
aux lettres située dans le hall d'accueil ou en le
remettant à un membre du personnel.
La levée se fait à 9h.

La priorité étant donnée aux soins et à la
rééducation, informez vos proches des soins qui
pourraient avoir lieu l’après-midi.

ESPACE INFORMATION
Un espace d’informations générales
et sur la vie de l’établissement est à
votre disposition au rez-de-chaussée
dans le hall d'accueil.

LES JOURNAUX

AUTRES PRESTATIONS

Le journal de votre région peut être commandé
auprès de l’accueil. Il s'agira alors du Ouest-France
et du Presse-Océan des communes de SaintNazaire et Pontchâteau.

Pour votre confort et votre bien-être (coiffeur,
esthétique, pédicure, …), il vous est possible
de prendre rendez-vous auprès de l’accueil. Le
paiement est effectué directement auprès de ces
prestataires.

LE LINGE PERSONNEL
Le linge doit être pris en charge par
vos soins. Il vous est recommandé
d'apporter avec vous dès votre
arrivée :
• des sous-vêtements,
• des vêtements de jour et des chaussures
(pensez aux sorties dans le parc),
• des pyjamas ou chemises de nuit,
• une robe de chambre,
• des pantoufles,
• du linge de corps,
• des serviettes de table, du linge de toilette,
• le nécessaire de toilette (savon, gel douche,
shampoing, coton tige, brosse à cheveux,
peigne, brosse à dents, dentifrice, rasoir, crème
à raser, eau de toilette, mouchoirs en papier…).
L’entretien du linge personnel est à prendre en
charge par vos proches. Exceptionnellement, vous
pouvez bénéficier d’une prestation pressing en
externe, elle vous sera facturée.
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Des distributeurs de boissons froides et chaudes et
de confiseries se situent à la cafétéria du 1er étage
ainsi que dans le hall d’accueil du rez-de-chaussée.

LA PROTECTION DE VOS BIENS
La responsabilité de
l’établissement ne peut être
engagée en cas de disparition
ou détérioration des effets
conservés par le patient.
Nous vous invitons à ne pas garder dans
votre chambre des biens de valeur, de
l'argent, des chéquiers et cartes bancaires.
Il vous est néanmoins possible d'effectuer un
dépôt auprès de l'établissement.

LOISIRS, ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Le service socio-éducatif vous invite à participer
aux activités d'animation du lundi au vendredi. Le
programme des activités pour chaque semaine est
affiché à l'entrée de la salle à manger.
L’animateur socio-éducatif vous accueille à la salle
de loisirs où vous rendra visite dans votre chambre
sur simple demande auprès du personnel.

Le jardin thérapeutique et d'agrément
Il est installé à proximité des bâtiments. Cet
endroit est un lieu de rééducation, de repos, un
but de sorties et de promenades, accessible aux
personnes à mobilité réduite, ouvert aux patients,
aux familles et aux visiteurs.

La salle de loisirs
Dans cette espace, vous trouverez une
bibliothèque avec un coin lecture et la possibilité
d’emprunter gratuitement et en libre-service
des livres et des magazines, un ordinateur
avec connexion internet, un espace d'activités
manuelles et artistiques, un espace détente
et snoezelen et des jeux de société. Vous avez
également la possibilité de faire des activités
individuelles en chambre (peinture, jeux, etc.).
La salle de loisirs est également à votre disposition
en dehors des heures d'activités pour accueillir vos
visiteurs.
Une télévision « grand écran » est également à
votre disposition dans cette salle.

LE SERVICE SOCIAL
Une assistante sociale est à votre disposition
et à celle de votre famille pour vous aider
à résoudre les difficultés liées à votre
hospitalisation, et à préparer votre sortie.
L'assistante sociale de l'établissement
n'intervient que pour les problèmes liés
à votre séjour, elle ne se substitue pas à
l’assistante sociale de votre secteur.
Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous,
parlez-en à une infirmière ou à une aidesoignante de votre étage qui vous indiquera
la marche à suivre.
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VOTRE SORTIE
Pour une plus grande sérénité, il est important d'anticiper votre sortie dès votre arrivée. Les équipes vous
accompagneront dans vos démarches. La durée de votre séjour est fixée par les médecins du Centre.
Les départs ont lieu le matin à 10h00.

LE JOUR DE VOTRE DÉPART NOUS VOUS DEMANDONS DE :
• Rencontrer l'infirmier(ère) de votre service qui vous remettra vos
documents médicaux.
• Passer au bureau des entrées/sorties afin de vérifier la
régularité de votre dossier et les conditions de prise en charge par
les différentes caisses d'assurances. Vos frais de séjour sont pris en
charge pour partie directement par votre caisse d'assurance maladie.
Les compléments (ticket modérateur, chambre particulière, forfait
journalier…) peuvent être remboursés par votre mutuelle ou rester à
votre charge. Dans ce dernier cas, nous vous demandons de régler les
sommes dues lors de votre départ. Les prestations complémentaires
(téléphone, télévision, journaux...) seront facturées lors de votre
sortie et les cautions vous seront restituées en même temps.

SORTIE CONTRE AVIS
MÉDICAL
Nul ne peut vous retenir
contre votre volonté. Il
vous est donc possible de
quitter l’établissement sans
l’autorisation du médecin
(contre l’avis de celui-ci).
Il vous faudra alors signer une
décharge dégageant le centre
de toute responsabilité et
reconnaissant que vous avez été
informé des risques encourus.

SATISFACTION DES USAGERS : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Pour améliorer la qualité de l'accueil et de votre prise en charge, nous avons besoin de vos
observations et de vos appréciations : un questionnaire d'évaluation de votre séjour vous est
remis avant votre départ. Merci d'y répondre et de le remettre à l'accueil.
Un registre des observations est également à votre disposition dans le hall d'accueil.
Vous pouvez également rencontrer la Direction, le médecin ou le cadre de santé sur demande.
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RÈGLES DE VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
Voici quelques consignes à respecter pour le bon déroulement de votre hospitalisation.

LES AUTORISATIONS DE SORTIE
PENDANT LE SÉJOUR
Toute sortie en dehors de l'enceinte de
l'établissement (bâtiment et parc) doit faire l'objet
d'une autorisation médicale prescrite dans votre
dossier de soins.

• L’alcool et les substances illicites (drogues
et autres...) : Il est interdit d’introduire de
l’alcool ainsi que toutes substances illicites dans
l’établissement sous peine d’exclusion et de
poursuites.
• La prise de médicaments : il est interdit de
consommer d'autres traitements que ceux
prescrits par les médecins du Centre SSR Le
Bodio.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
L’emploi d’appareils électriques est interdit dans
l’établissement (les cafetières électriques, les fers à
repasser, les résistances électriques, les chauffages
d'appoint, etc.) hormis sèche-cheveux, rasoirs,
poste de radio et ordinateur portable…
Pour préserver le repos de vos voisins, il convient
d’user avec discrétion des appareils de radio, de
télévision, ordinateurs, d’éviter les conversations
trop bruyantes et d’atténuer les lumières.

HYGIÈNE ET PROPRETÉ
L’établissement est garant des bonnes pratiques
en hygiène hospitalière, ce qui requiert de votre
part le respect et la mise en œuvre des règles
d’hygiène.

CIGARETTES ET VAPOTAGE
L’établissement s’associe aux plans nationaux contre
les conduites à risque dans le cadre de la lutte
contre :
• Le tabac : Il est interdit de fumer
et de vapoter dans l’enceinte de
l’établissement (décret n°2006-1386
du 15 novembre 2006 et décret
n°2017-633 du 25 avril 2017).
Des panneaux vous indiqueront la zone fumeur.
Elle se trouve sur la terrasse nord au rez-dechaussée et est accessible de 6h30 à 22h00.
En cas de besoin, des substituts nicotiniques
peuvent être prescrits par votre médecin.

Nous vous remercions de laisser les locaux,
circulations ainsi que les extérieurs en état de
propreté en vous abstenant d’y jeter débris de
nourriture, cigarettes, etc.

ATTITUDE ET COMPORTEMENT
Toute forme de violence ou d’agressivité verbale
ou physique entre patient ou envers un membre
du personnel n’est pas tolérée.
En règle générale, il est recommandé de :
• respecter les consignes d’hygiène,
• éviter d’amener des enfants en bas âge,
• ne pas apporter de médicaments,
• ne pas apporter de plantes en pot.
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PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE
Aucune personne étrangère au service n’est
acceptée après 21h00 dans l’établissement, sauf
autorisation médicale.
Votre responsabilité est engagée si vous faites
rentrer des personnes extérieures à l’établissement
en dehors des horaires de visite.

CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCENDIE

• Incendie hors de votre chambre : restez dans
votre chambre, fermez la porte et ne sortez
que sur recommandation d'un membre du
personnel ou des pompiers en suivant bien les
indications d'évacuation qu'ils vous donneront.
• Incendie dans votre chambre : quittez votre
chambre et fermez bien la porte, alertez le
personnel en appuyant sur un déclencheur
manuel (boîtier rouge placé dans les couloirs)
ou en appelant le 9. Dirigez-vous vers
l'infirmerie la plus accessible.
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DÉMARCHE QUALITÉ
Le Centre SSR Le Bodio est inscrit dans une démarche continue de la qualité et de la sécurité des soins dispensés
aux patients. L’organisation et la qualité de la prise en charge des patients sont régulièrement évaluées par
la Haute Autorité de Santé. Les résultats de ces évaluations permettent de déterminer les améliorations à
apporter. Les rapports de certifications sont disponibles sur le site : www.has-sante.fr

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES
La lutte contre les Infections Nosocomiales, ou
Infections Associées aux Soins est une des priorités
en matière de santé publique.
Il existe dans l’établissement, une Équipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH) qui a pour mission
de coordonner les actions de prévention et de
surveillance des infections nosocomiales. Il s’inscrit
dans le cadre global de la gestion des risques et de
l’amélioration de la qualité de la prise en charge.
La Commission Médicale d’Établissement (CME)
élabore, chaque année, un programme d’action
mis en œuvre par l’Équipe Opérationnelle
d’Hygiène. Elle établit un bilan de ses activités,
évalué par l’Agence Régionale de Santé, qui évalue
l’établissement au moyen de plusieurs indicateurs.
Les indicateurs sont affichés dans le hall d’accueil
et au secrétariat des admissions.
Afin de nous aider dans notre action
de prévention, nous vous invitons
ainsi que vos visiteurs, à utiliser les
solutions hydro alcooliques (SHA)
pour l’hygiène des mains, mises
à votre disposition dans votre
chambre et à l’entrée des plateaux de
rééducation.

L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène, et ses
correspondants dans chaque service, sont à votre
disposition pour répondre à vos questions.

L’IDENTITOVIGILANCE
Assurer votre sécurité est une de
nos priorités. Dans ce cadre, nous
avons mis en place une politique
de vérification des identités tout au
long de votre parcours de soins.
Cela passe notamment par la demande
systématique d’une pièce d’identité lors de votre
admission.
Cette mesure permet de vérifier l’identité (nom
de naissance, orthographe et date de naissance)
et sécuriser l’enregistrement de votre dossier de
soins.
Votre contribution nous est précieuse. Vous serez
sollicité tout au long de votre séjour pour rappeler
votre identité. Votre sécurité ne pourra être
assurée que par la mise en place de vérifications
concomitantes de plusieurs sources d’informations
indépendantes (vos informations, le dossier
patient...).

Dans le cas où malgré les précautions prises,
une infection nosocomiale serait diagnostiquée,
le médecin vous en informerait et mettrait en
place le traitement adapté et toutes les mesures
nécessaires.
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DROITS ET INFORMATIONS
ACCÈS AUX INFORMATIONS PERSONNELLES
En vertu de la loi du 4 mars 2002 et du décret N° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations
personnelles détenues par les professionnels et des établissements de santé en application des articles
L.1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique, l’établissement s’engage à :
• Vous donner « les informations relatives à votre état de santé par le médecin responsable ou par
tout membre du corps médical de l’établissement désigné par lui à cet effet ». Elles sont protégées par
le secret médical (art 710-5-7 du code de la santé publique).
• Vous remettre directement à votre sortie les éléments utiles à la continuité des soins.
• Informer, par courrier, de votre hospitalisation dans l’établissement, le médecin que vous aurez
désigné.
• Respecter la vie privée et le secret des informations (art. L.1110-4).
• Recueillir votre opposition à transmettre des informations vous concernant à un ou plusieurs
professionnels extérieurs hors équipe de soins (loi n° 2016-41, art 96).
• Respecter votre volonté (Art. L. 1111-4). Le médecin doit respecter votre volonté après vous avoir
informé des conséquences de vos choix.
• Ne réaliser aucun acte médical ni aucun traitement sans votre consentement libre et éclairé.
Consentement que vous pouvez retirer à tout moment.
• Vous informer quand un étudiant est amené à vous prendre en charge.
• Respecter votre droit de « désigner par écrit une personne de confiance qui puisse être consultée
au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir les informations. Cette
personne peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux » (Art. L.
1111-6) (voir feuillet en annexe).

DROITS D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL
• Droit d’accès (Art L. 1111-7) « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa
santé détenu par l’établissement, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre
les professionnels de santé, notamment des résultats d’examens, comptes rendus d’hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques, correspondance entre professionnels. »
• Les dossiers médicaux des usagers sont conservés par le service d’archives médicales de
l’établissement pendant une durée d’au moins 20 ans conformément aux dispositions de l’arrêté
ministériel du 11 mars 1968. Vous pouvez obtenir communication de votre dossier médical en
adressant un courrier, avec la copie de votre pièce d'identité, à : Service Direction - Centre SSR Le
Bodio - Lieu-dit Le Bodio - 44160 PONTCHÂTEAU.
Tout médecin désigné par vos soins peut également prendre connaissance de l’ensemble de votre
dossier médical.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
L’établissement dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers des patients et
à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques à usage des services. Les informations, recueillies lors de
votre consultation ou de votre hospitalisation, feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un
enregistrement informatique. Ces informations sont réservées à l’équipe médicale qui vous suit ainsi que pour
les données administratives, au service de facturation. Ces informations sont protégées par le secret médical.
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Vous pouvez obtenir communication des données
vous concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée en 2004) en adressant un courrier à :
Service Direction - Centre SSR Le Bodio
Lieu-dit Le Bodio - 44160 PONTCHÂTEAU
Tout médecin désigné par vos soins peut
également prendre connaissance de l’ensemble de
votre dossier médical.

COMMISSION DES USAGERS (CDU)
(Art. L. 1112-3)
Dans le souci d’assurer les droits et le respect des
patients hospitalisés, cette commission a pour
mission de veiller au respect des droits des usagers
et de contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’accueil des personnes malades et de leurs
proches et de la prise en charge. Elle facilite les
démarches des personnes et veille à ce qu’elles
puissent exprimer leurs remarques auprès des
responsables de l’établissement.
Son fonctionnement est le suivant : un secrétariat
de la permanence est tenu par le personnel de
l’accueil de l’établissement. Il permet la prise de
rendez-vous avec un membre de la commission
des usagers. Toute réclamation écrite fait l’objet
d’un accusé de réception au patient l’informant
qu’une enquête administrative interne est ouverte
et une proposition de rencontre avec un médiateur
sera proposée.
Un espace d'informations pour les usagers est à
votre disposition au 1er étage.
Plus d'informations sur la commission des usagers
sur la feuille, fournie en annexe, dans la pochette
d'accueil.

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
Si vous souhaitez nous faire part de toute
remarque quant à votre prise en charge, nous vous
invitons à vous adresser au cadre de santé et/
ou la direction. Si vous le souhaitez, vous pouvez
rédiger une plainte adressée à la Direction de
l'établissement.

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Vous avez la possibilité en entrant dans
l’établissement de désigner une personne de
confiance (loi N°2002-303 du 4 mars 2002).
Cette personne de confiance qui peut être un
parent ou le médecin traitant, sera consultée au
cas où vous seriez dans l’impossibilité d’exprimer
votre volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin.
Cette désignation est faite par écrit, elle est
révocable à tout moment. Si vous le souhaitez, la
personne de confiance vous accompagne dans vos
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin
de vous aider dans vos décisions.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Vous pouvez rédiger des directives
anticipées pour le cas où vous ne
pourriez exprimer votre volonté.
Ces directives vous permettent
de faire connaître vos souhaits s’agissant des
conditions de la limitation ou de l’arrêt du
traitement.
Elles sont modifiables et révocables à tout
moment. Pour plus d’informations, rapprochezvous de l’équipe médicale ou soignante.
Pour rédiger vos directives anticipées, remplissez
le formulaire joint avec ce livret d'accueil.

LE CULTE
Un service aumônerie catholique est assuré
par des bénévoles. Sauf opposition de votre
part, ils vous rendront une première visite dans
votre chambre. Vous les reconnaîtrez au badge
« aumônerie » qu'ils portent. Vous pourrez leur
demander la visite d'un prêtre catholique ou d'un
représentant d'un autre culte. Si vous souhaitez
la visite d'un représentant du culte en dehors
des visites hebdomadaires du service aumônerie
contactez l'infirmière du service.
Un temps de prière est proposée tous les 1er
vendredi de chaque mois.
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LA CHARTE DE LA PERSONNE
HOSPITALISÉE
PRINCIPES GÉNÉRAUX : CIRCULAIRE N°DHOS/E1/DGS/SDLB/SD1C/SD4A/2006/90 DU 2 MARS 2006

#

1

2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
# 10
#

#

11

Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la
limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à
tous, en particulier aux personnes démunies et en cas d'urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu'elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et
pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n'aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.
La personne hospitalisée peut sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des usagers veille, notamment, au respect
des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable
de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle
estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et/ou
devant les tribunaux.

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site internet : www.sante.gouv.fr.
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil.
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NOS PARTENAIRES
Le Centre SSR Le Bodio travaille en partenariat avec un certain nombre de réseaux et d’établissements
afin de répondre aux besoins de santé publique du territoire auquel il est rattaché.
Réseaux :

Établissements :

• Réseau de Gérontologie du CHU de Nantes

• CHU de Nantes

• Réseau GIP RAPPEL Alcoologie

• Cité Sanitaire de Saint-Nazaire

• Réseau COLINES Hygiène

• Centre hospitalier de Saint Nazaire

• Réseau REDO Douleur

• Clinique mutualiste de l’Estuaire de Saint
Nazaire

• Réseau RESPEL Soins palliatifs
• Réseau ONCO Pays de Loire Cancérologie
• Réseau RACQUEL Qualité
• Association Le Fil de Pontchâteau
• Gérontopôle de Nantes
• GCS ESANTE
• QUALISANTE44
• Al'Fa Répit

• Polyclinique de l’Atlantique de Saint-Herblain
• Hôpital privé du confluent de Nantes
• Polyclinique de l’Europe de Saint Nazaire
• ICO - Centre René Gauducheau de Saint
Herblain
• CHU de Nantes - Service hématologie
• Maison de retraite Le Prieuré de Pontchâteau
• Maison de retraite St Charles de Missillac
• Maison de retraite La Châtaigneraie de
Pontchâteau
• Maison de retraite Les Ajoncs de Ste Reine de
Bretagne
• Centre MPR Côte d'Amour de Saint-Nazaire
• CHS de Blain

Retrouvez plus d'informations sur les partenaires de l'établissement sur le site internet de l'association
rubrique Centre SSR Le Bodio.
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NOTES PERSONNELLES
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Lieu-dit Le Bodio
44160 Pontchâteau
02 40 17 51 00
bodio@association-penbron.fr
www.association-penbron.fr
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