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Madame, Monsieur,  
 
Vous venez d’être admis ou allez être 
admis dans les prochains jours à 
l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes du centre 
hospitalier de Pfastatt.   
 
Nous vous souhaitons la bienvenue. 
 
Nous souhaitons que ce Livret 
d’Accueil vous apporte les réponses aux 
questions que vous vous posez afin que 
votre installation dans notre 
établissement se déroule dans les 
meilleures conditions. 
 
Nous nous engageons à prendre soin de 
vous de manière personnalisée et vous 
apporter des prestations de qualité qui 
rendront, nous l’espérons, votre 
hébergement le plus agréable possible. 
 
 
   Le Directeur  
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L’EHPAD a pour mission d’accueillir des personnes âgées dont le niveau de dépendance dans 
les gestes de la vie quotidienne est élevé et/ou dont l’état de santé nécessite un suivi médical 
rapproché, des soins paramédicaux et des traitements réguliers.  

 

L’organisation de la prise en charge se décline à partir d’un projet de vie individualisé centré 
sur les souhaits, les désirs et le rythme de vie de la personne et également à partir d’un projet 
de soins déterminé par l’état de santé, les besoins et le niveau de dépendance.  

 

L’ensemble du personnel cherche à instaurer un lieu de vie propice à la qualité de vie de la 
personne âgée dans ses dimensions physique, psychique, relationnelle et familiale.  

L’EHPAD est composé de deux unités d’hébergement disposant actuellement de 110 places, 
agréés par convention tripartite : le Home Haeffely et Les Roseaux.  

 

LES CHAMBRES   
L’EHPAD Home Haeffely dispose de 80 chambres individuelles dont une place d’hébergement 
temporaire et l’EHPAD Les Roseaux dispose de 30 chambres individuelles dont une place 
d’hébergement temporaire.  

Chaque chambre est meublée d’un lit à hauteur variable électrique, d’un chevet et peut être 
personnalisée de petits meubles et bibelots.  

 

LES ÉQUIPEMENTS  COMMUNS   
• Une salle de vie ou une salle à manger 
• Une salle de bain avec baignoire à hauteur variable  
• Deux toilettes pour personnes handicapées 
• Une salle de soins  
• Des locaux divers (rangement…)  
• Une salle d’animation au Home Haeffely et aux Roseaux  
• Une salle Snoezelen aux Roseaux  

NOS MISSIONS 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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Pour assurer votre protection et celles des installations hospitalières contre l’incendie, les bâtiments et les 
équipements sont conformes aux normes de sécurité (portes coupe-feu, détecteurs de fumée, matériels 
d’extinction…). Ces installations et équipements font l’objet d’un contrôle régulier par les services de secours 
qui délivrent un avis d’autorisation d’exploitation.  

 

LE PERSONNEL À VOTRE  DISPOSITION   
L’équipe soignante est composée d’infirmiers, d’aides-soignants et d’ agents de services hospitaliers qualifiés.  

Le secrétariat est à votre disposition pour tout renseignement administratif.  

Le cadre de santé est à la disposition des résidents et des familles.  

Le médecin coordonnateur est à la disposition des résidents et des familles pour toute demande de 
renseignement d’ordre médical.  

Des professionnels de l’établissement interviennent ponctuellement au sein de l’EHPAD : assistante sociale, 
ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue, diététicienne, animatrice sportive, esthéticienne, professionnels 
de l’équipe mobile de soins palliatifs.  

Enfin, un certain nombre de prestataires ou d’intervenants extérieurs peuvent vous proposer leurs services 
payants (coiffeur, pédicures) ou vous apporter leur aide (bénévoles…). 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

VOTRE HÉBERGEMENT 

• Les repas  
 

A votre arrivée, un questionnaire concernant vos habitudes alimentaires est rempli 
pour prendre en compte vos goûts. Les menus sont établis par un chef de cuisine et 
une diététicienne qui élaborent également des régimes spéciaux. Tout en respectant 
votre régime alimentaire, il est toujours possible d’obtenir un changement de votre menu.  

Les visiteurs ont la possibilité de partager le repas avec vous, moyennant l’achat d’un ticket 
repas au service Accueil Admissions Facturation (entrée de l’hôpital).  

 

Horaires des prestations repas :  

- Le petit-déjeuner, de 7h30 à 9h30 avec choix possible : café, thé, tisane, lait, jus d’orange, 
pain, beurre, confiture… 

- Le déjeuner à partir de 12h00 

- Une distribution de boissons est organisée vers 16h00. 

- Le dîner à partir de 18h00. Un choix est proposé entre un repas traditionnel et un « café 
complet ».  

Les soignants apportent une aide partielle ou totale aux résidents dont l’état de dépendance ou 
de santé le nécessite.  
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• Les boissons 
Les soignants effectuent un passage régulier durant la journée en proposant une 
hydratation sous différentes formes, adaptée à vos besoins et à vos désirs (eau, eau 
gélifiée, jus de fruit, café, tisane).  

Une fontaine à eau est installée au Home Haeffely. Un distributeur de boissons se trouve 
également à votre disposition dans le hall d’entrée du Home Haffely (niveau 0).  

 

• Les soins corporels  
Une aide à la toilette, au bain ou à la douche vous est proposée .  

L’équipe soignante respecte l’intimité pendant la toilette et n’entre dans votre chambre 
qu’avec votre accord.  

Les produits de toilette sont à votre charge ou celle de votre famille.  

 

• Le linge 
Une liste du trousseau est jointe au livret d’accueil : ce trousseau sera à compléter ou à 
renouveler en fonction des saisons et des besoins.  

Le linge de corps personnel est fourni et entretenu par vos soins et il est obligatoire qu’il soit 
identifié par marquage (nom et lieu d’hébergement); le centre hospitalier peut éventuellement 
assurer le lavage du linge non délicat et le marquage contre paiement. Le lavage du linge 
délicat est à votre charge. La liste des articles exclus des prestations de l’établissement est 
suivante :  

∗ Les articles dont la présence de laine est supérieure à 50% 

∗ Les bas, collants et chaussettes de contention 

∗ Les vêtements à base de soie, de laine angora 

∗ Les jupes et robes équipées de doublures synthétiques 

∗ Les articles « Triboélectrique, Thermolactil, Damart » 

∗ Les gaines en élastomère (genouillère, coudière…) 
∗ Les articles de faible facture ne supportant pas le lavage industriel où la résistance des fibres, des 

coutures et des teintures risquerait d’être détériorée 

∗ Les articles ne passant pas en machine (PVC, intissé…) 

∗ Les articles ne se lavant pas au nettoyage à l’eau (nettoyage à sec) 

∗ Les cuirs  

La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée en cas de détérioration ou de perte. 

Il est fortement conseillé de confier le marquage du linge à l’établissement pour que celui-ci 
soit traité dans les meilleures conditions contre paiement selon les tarifs des prestations. Le 
linge hôtelier (draps, serviettes de toilette…) est fourni et entretenu par l’établissement. 

VOTRE HÉBERGEMENT 
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• Les visites  
Elles sont libres. Cependant, les soins effectués le matin peuvent amener les visiteurs 
à patienter.  

 

• Le courrier 
Le courrier est distribué et levé tous les jours. L’agent d’accueil de l’EHPAD se 
charge de sa distribution. Pour vos correspondants, votre adresse est :  
EHPAD Home Haeffely     EHPAD Les Roseaux  

2 rue des Blés      1 rue Henri Haeffely  

68120 PFASTATT     68120 PFASTATT 

 
 

• Le dossier médical personnel 

Le Centre hospitalier de Pfastatt vous offre la possibilité de créer votre dossier médical 
personnel (DMP) 

Il s’agit d’une prestation gratuite à accès sécurisé qui permet de disposer par Internet de toutes 
vos informations personnelles de santé nécessaires à votre suivi médical  (traitements, 
antécédents médicaux et chirurgicaux). 

Il simplifiera les échanges de données à caractère personnel entre les professionnels de santé et 
il regroupera l’ensemble des informations du parcours de soin.  

 

• Le téléphone  
Toutes les chambres sont équipées d’une prise d’antenne et d’une prise téléphonique. Une 
ouverture de ligne téléphonique peut être ouverte sur simple demande auprès de l’opérateur de 
votre choix. Si votre correspondant souhaite vous joindre transmettez lui vos coordonnées 
téléphoniques sinon il peut vous joindre en composant le numéro de téléphone du site (Cf. liste 
des interlocuteurs à la dernière page).  
 

• Les activités  
 

Différentes animations, soit récréatives, soit thérapeutiques sont proposées (promenades, 
animations ludiques, fêtes, goûters…).  

Les familles sont conviées à ces animations. De plus, l’association « Les amis de la maison de 
retraite » intervient chaque semaine pour votre bien-être.  

VOTRE HÉBERGEMENT 



Centre hospitalier de Pfastatt 

Page  8 

 

• Les intervenants extérieurs  
 

Le coiffeur intervient sur rendez-vous les jeudis après-midi toutes les semaines. Les rendez-
vous pour le coiffeur se prennent auprès de l’agent d’accueil de l’EHPAD (tél :03.89.52.80.38). 
Les tarifs sont affichés dans le salon coiffure. 

Une intervention du pédicure est organisée sur demande.  
 

• L’association JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie)  
Une bénévole de l’association JALMALV intervient régulièrement (une fois par semaine) en 
EHPAD pour vous proposer une présence et une écoute.  
Coordonnées :  

Antenne de Mulhouse—Clinique Saint Damien—23 avenue de la 1ère DB—68090—MULHOUSE Cedex 

Tél : 03 89 41 68 19—courriel : jalmalv.mulhouse@free.fr—site internet :  http://www.jalmalv.fr  

 

• Les biens de valeur  
Il est déconseillé d’apporter des objets de valeur, des bijoux et des sommes d’argent 
importantes.  

L’établissement n’est pas responsable de la perte ou du vol des biens ou des objets de 
valeur que vous conservez dans la chambre. Il est conseillé de faire une demande de dépôt des 
objets de valeur et d’argent auprès du cadre de santé du service à l’aide du formulaire joint au 
présent livret d’accueil.  Ils seront déposés et ils pourront être retirés au moment de votre sortie 
sur présentation d’un reçu et d’une pièce d’identité à la Trésorerie Sud Alsace Groupe 
Hospitalier Haut-Rhin 1K rue des Carrières 68051 MULHOUSE Cedex (03 89 64 78 40). 

 

• Réclamations  
Si vous aviez à émettre une plainte ou une réclamation concernant votre hébergement ou sur les 
soins prodigués, un document est mis à votre disposition : registre de signalement de 
réclamation et satisfaction situé en salle de soins   
 

• Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance  
Le Centre hospitalier de Pfastatt s’engage à garantir la promotion d’une démarche de 
bientraitance ainsi que la prévention et le traitement de la maltraitance au travers d’un dispositif 
de signalement : une feuille de signalement « maltraitance » à l’accueil de l’établissement, 
auprès des cadres de santé de chaque service, à l’accueil de l’EHPAD et au secrétariat de 
direction.  

VOTRE HÉBERGEMENT 
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• Les pratiques religieuses 
Vous avez la possibilité de faire appel au ministre de culte correspondant à votre 
confession en vous adressant au personnel soignant. 
 

Une chapelle est à votre disposition dans le bâtiment principal B niveau –1 et au Home 
Haeffely en rez-de-jardin. Ce lieu calme vous permettra de vous recueillir.  

Des bénévoles rattachés à l’aumônerie passent aux Roseaux les dimanches, après l’office de 
10 heures pour donner la communion aux personnes qui ne peuvent se rendre à la chapelle. 
Une messe avec communion est célébrée au Home Haeffely le lundi après-midi.  

VOTRE HÉBERGEMENT 

CONTRAT ENGAGEMENT DOULEUR 



CHARTE DU PERSONNEL DE L’EHPAD DU  
CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT 

 

 

• Assurer notre mission de service public, vous accueillir, vous héberger, vous soigner sans 
distinction aucune. 

 

• Évaluer avec vous, vos capacités et vous motiver à conserver votre autonomie. 

 

• Vous respecter en acceptant vos différences et en préservant votre intimité (corporelle, 
individuelle et familiale mais aussi votre espace privé). 

 

• Répondre à vos besoins en respectant autant que possible, vos désirs et vos choix, en 
restant à votre écoute. 

 

• Vous faire profiter de notre cadre de vie privilégié tout en favorisant les échanges à 
l’extérieur et vers l’extérieur. 

 

• Vous informer de manière claire et compréhensible pour vous permettre de faire des 
choix éclairés. 

 

• Vous assurer de garder votre droit à la parole, en vous donnant ainsi les moyens 
d’assumer vos responsabilités. 

 

• Respecter vos libertés et vos croyances. 

 

• Faciliter le plus possible votre vie dans l’établissement. 

 

• Dialoguer avec vous et avec votre accord, avec votre famille ou votre entourage de 
manière à mieux vous connaître. 

 

• Vous fournir des prestations diverses par rapport à vos besoins quotidiens (repas, hygiène, 
loisirs). 

 

• Vous assurer de notre compétence, de notre conscience professionnelle, et de notre 
discrétion dans un travail en équipe pluridisciplinaire centré sur vous. 

 

• Faire évoluer nos pratiques à même de maintenir ou améliorer votre bien être. 
 





1 rue Henri Haeffely 
68120  PFASTATT 

' 03.89.52.11.11 
7 03.89.50.80.60 

 
ehpad@ch-pfastatt.fr  

soins.roseaux@ch-pfastatt.fr 

EHPAD du Centre hospitalier de PFASTATT 

 

VOS INTERLOCUTEURS :  

 

 

Secrétaire de l’EHPAD :  

Mme Myriam CRISTANTE (tél secrétariat : 03.89.52.80.38) 

 

Médecin coordonnateur de l’EHPAD :  

Dr Isabelle AUBERT 

 

Cadre de santé du Home Haeffely :  

Mme Emmanuelle PRADA PRADA  (tél : 03.89.52.82.56) 
 

Infirmière coordonnatrice des Roseaux :  

Mme Laurence BRIEKE (tél : 03.89.52.82.71) 

 

Psychologue de l’EHPAD :  

Mme Vanessa VEVAUD (tél : 03.89.52.80.38 / poste 8191)  

 

 

Équipe soignante du Home Haeffely :  

Tél : 03.89.52.82.57 
 

Équipe soignante des Roseaux :  

Tél : 03.89.52.80.27 


