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1. MOT DE LA DIRECTION 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
 
L’ensemble du personnel, sa direction et ses équipes médicales, 
 
Matthias SAVIGNAC, Président du Conseil d’Administration de MGEN, 
 

ont le plaisir de vous accueillir dans l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées et Dépendantes, Donation Brière, groupe MGEN.  
 
Leur objectif est de vous accompagner tout au long de votre séjour.  
 
Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec votre pleine collaboration : 
- aux soins qui vous seront dispensés ; 
- à la convivialité qui doit les accompagner dans et hors de 
l’établissement. 
 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions 

concernant votre séjour ou la vie dans l’Etablissement à l’aide du 
questionnaire de satisfaction ou sur papier libre. 

 
 

La Direction, 
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2. L’ETABLISSEMENT 
 

 
2.1. Présentation générale de l’établissement 
 
Le nom, désignation et adresse de l’établissement  
 

EHPAD MGEN Donation Brière 
14 rue du Sévy – BP 7 

95190 FONTENAY EN PARISIS 
Tél : 01.30.29.52.27 – Fax : 01.30.29.52.10 

 
 
Le statut de l’établissement 
 
L’EHPAD MGEN Donation Brière est un établissement privé à but non lucratif 
soumis à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. 
  
Il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
  
 
 Le public accueilli 
 
L’établissement reçoit des personnes seules des deux sexes ou des couples âgés 
d’au moins 60 ans. 
 
 
Origine et histoire de l’établissement  
 
Le 15 février 1957, Gaston Brière, Conservateur honoraire des Musées 
Nationaux, et mutualiste, faisait don à la MGEN d’une propriété appelée : « LE 
SEVY ». 
 
Conformément à la Donation, il y finit tranquillement ses jours puis, le Conseil 
d’Administration décida d’y construire une maison de retraite qui accueillit ses 
premiers résidents en janvier 1985. 
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2.2. Situation géographique  
 

 
L’établissement se trouve à 25 km de Paris. 
 
Moyens d’accès :  
 
- Autoroute A1, Francilienne (D104) direction « Cergy Pontoise », sortie 
« Fontenay en Parisis », puis se laisser guider par le fléchage dans Fontenay-en-
Parisis. 
 
- En provenance de Cergy : Francilienne (D104) direction « Roissy Charles-de-
Gaulle », sortie « Fontenay-en-Parisis » 
 
- RER ligne D, descendre à Goussainville (4 km de Fontenay-en-Parisis), terminer 
en bus (R8) ou en taxi. 

 
 

2.3. Plan de l’établissement  
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2.4. Description des locaux et de l’infrastructure 
 
Les chambres :  
 
L’établissement se compose de 81 chambres dont 5 chambres doubles.  
 
 
Les unités :  
 
Le service se compose de 6 unités : 

- l’unité Iris au 1er étage, 
- les unités Orchidée, Rose et Lavande au rez-de-chaussée  
- les unités Coquelicot et Jonquille au rez-de-jardin. L’accès de ces deux 

unités est sécurisé. Elles accueillent des résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de démences apparentées. 

 
 
La zone d’accueil : 
 
On peut y trouver le bureau de l’accueil, la boutique et la boite aux lettres. 
Dans la zone d’accueil, se trouve également les tableaux d’affichages 
(affichages obligatoires, informations diverses, menu, planning d’animation). 
Vous pouvez également trouver le classeur noir famille, dans lequel se trouve 
des fiches de réclamation vierge, les comptes rendus des précédents CVS, les 
comptes rendus des précédentes commissions menu, le livret d’accueil et le 
règlement de fonctionnement. 
 
La partie hébergement : (Numéro de téléphone précédé de 01.30.29.XX.XX) 
 
Accueil    Poste 52.27   Rez-de-chaussée 
Infirmerie   Poste 52.05   Rez-de-Chaussée 
Pédicure (Prendre RDV auprès de l’infirmière ou AS) Rez-de-Chaussée 
Médecin (Prendre RDV auprès de l’infirmière ou AS) Rez-de-Chaussée 
Psychologues   Poste 52.01   Rez-de-Chaussée 
Restaurant   Poste 52.06   Rez-de-Chaussée 
Gouvernante   Poste 52.03   Rez-de-Chaussée 
Salon de coiffure       1er étage 
Salons résidents      Tous les étages 
 
Le bâtiment administratif : 
Direction       2è Etage 
Facturation   01.70.61.65.86  1è Etage 
Secrétariat Direction  Poste 52.07   2è Etage 
 
L’établissement dispose également d’un grand parc de 3 hectares. 
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2.5.  Le personnel 
 
Noms du directeur et des responsables des services  
 

 
DIRECTRICE  

Madame Valérie BIBOLLET 
 

MEDECIN COORDINATEUR 
Docteur Benjamin RIMAUD 

 
PSYCHOLOGUE  

Madame Céline MARTINHO  
 

ENCADRANTE D’UNITE DE SOINS  
Madame Karine LOUIS 

 
GOUVERNANTE  

Madame Isabelle DORANGEVILLE 
 

 
Les différentes catégories de personnel 
 
Notre établissement comprend : 
 

- Médecins  
- Infirmiers (tenue de couleur blanche avec liseré rose ou bordeaux) 
- Aides-soignants (tenue de couleur blanche avec liseré bleu) 
- Agents de soins (tenue de couleur blanche avec liseré lilas)  
- Kinésithérapeutes 
- Psychologues 
- Animatrice 
- Cuisiniers (pantalon motif pied-de-poule et tunique de couleur blanche) 
- Serveuses (tenue de couleur blanche avec liséré vert) 
- Ouvrier d’entretien des bâtiments 

 
Les soins sont organisés sous la responsabilité du Médecin Coordinateur et de 
l’Encadrante d’Unité de soins, qui ont en charge la coordination de l’ensemble 
du service des soins. 
Les infirmiers encadrent les aides-soignantes, les accompagnants éducatif et 
social, les agents de service de soins et les stagiaires durant leur service. 
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3. VOTRE SEJOUR 
 

 

3.1. Admission 
 

L’établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées des deux sexes, 

seules ou en couple, de plus de 60 ans (sauf dérogation), qu’elles soient 

autonomes, semi-autonomes ou en perte d’autonomie (physique, psychique). 

Il est habilité à recevoir des résidents ayant un certain niveau de dépendance 

et dont les besoins en soins sont strictement définis et en adéquation avec le 

projet de l’établissement.  

 

La décision d’admission est subordonnée à la constitution et la transmission 

d’un dossier d’admission en EHPAD.  

 

La décision d’admission est prononcée à l’issue d’un avis médical rendu par le 

médecin coordonnateur et l’encadrante d’unité de soins après étude du dossier 

médical complet de la personne souhaitant être accueillie dans l’établissement.  

 

Lorsque cela est possible, une visite de préadmission du futur résident est 

organisée par le médecin coordonnateur.  

 
Le futur résident ou son représentant : 
 

- retire un dossier de demande d’hébergement en établissement auprès de 
l’établissement 

- fait compléter la fiche médicale d’admission par son médecin traitant et 
remplit le dossier administratif 

- dépose le dossier dûment complété à l’établissement  
 

 
A la réception du dossier, le directeur de l’établissement informe le futur 
résident : 
 

- de sa date d’admission probable en cas de place à court terme 
- ou de sa position sur la liste d’attente avec indication du délai probable 
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3.2. Frais de séjour 
 

Trois catégories tarifaires sont définies : 
 

- un tarif hébergement,  
- un tarif dépendance, qui dépend de votre état de perte d’autonomie, et 

déterminé grâce à la grille d’évaluation en vigueur et tenant compte de 
l’assistance dont vous avez besoin, notamment pour la toilette, 
l’habillage, l’alimentation… 

- et un tarif soins fixé par la caisse régionale d’assurance maladie 
 

Le tarif hébergement et le tarif dépendance sont fixés par le Conseil 
Départemental et sont à la charge du résident. 
 

 
3.3. Votre arrivée 

 
A votre arrivée vous êtes reçu par une personne de l’accueil. Celle-ci informe 
les équipes et la secrétaire de direction de votre arrivée.  
 
La secrétaire de direction vous installe dans votre chambre. Elle vous présente 
les différentes fonctionnalités de la chambre (appels malade, lit médicalisé, 
stores, …). Elle donne des explications concernant la prise en charge du linge, 
concernant l’heure des repas et des animations. Elle prend en note vos 
préférences pour le petit déjeuner et vos habitudes de vie. Elle récupère et vous 
fait signer plusieurs documents administratifs. Elle vous prend en photo pour 
le logiciel des soignants. Et vous fait visiter l’établissement pour que vous 
puissiez vous familiariser avec les lieux et votre voisinage.  
 
L’infirmier(ère), le médecin et l’aide-soignante du secteur viennent faire 
connaissance avec vous. L’aide-soignante vous aide à ranger vos affaires. 
L’infirmier(ère) prend vos constantes. Le médecin remet à jour vos traitements. 
Puis l’infirmier(ère) scanne votre prescription à la pharmacie pour que vous 
puissiez avoir vos traitements le soir même.  
 
Le reste de l’équipe vient se présenter à vous au fur et à mesure.  
 
Dans les jours qui suivent, vous aurez un bilan sanguin, un électro 
cardiogramme et une évaluation kiné.  
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3.4. Votre santé 
 

Pour prendre soin de vous et de votre santé, nous avons une équipe 
pluridisciplinaire composée de soignants (AS1 et AES2), d’agents de services de 
soins, d’infirmiers, d’un médecin traitant (salarié), de deux psychologues 
(salariés), de trois kinésithérapeutes (un salarié et deux libéraux), de deux 
pédicures (libéraux) d’une encadrante d’unité de soins et d’un médecin 
coordonnateur. Toute l’équipe est formée aux soins palliatifs.   
 

Nous vous proposons une prise en charge par des kinésithérapeutes et/ou des 
psychologues en fonction de vos besoins.   
 

L’établissement s’occupe de toute la coordination des soins et des rendez-vous 
extérieurs.  
 

Nous travaillons avec des équipes mobiles : l’équipe mobile de psychogériatrie 
du sujet âgée, l’équipe mobile de radiologie. 
  
En cas de maladie aigue les résidents sont orientés vers les centres hospitaliers 
proches de l’établissement (Gonesse, l’Isle Adam).  

 

3.5. Votre logement 
 

La composition d’une chambre est la suivante : 
 

- superficie 23 m² (27m² pour les chambres doubles) 

- salle d’eau privative avec sanitaire (lavabo avec chaise, douche 
accessible en fauteuil roulant équipée d’un fauteuil amovible, W-C,  
armoire de toilette, appel infirmerie), 

- meublées d’un lit 1 personne, chevet, table, chaise, fauteuil réglable, 
placard à portes coulissantes, appel infirmerie, téléphone. 

 

Le logement est meublé par l'établissement (lit médicalisé, table de chevet, 
chaise de douche, adaptable intégré, et placard de rangement). 
 

Il est néanmoins possible de le personnaliser (commode, table, bibelots, 
photos…) d'une manière compatible avec l'état de santé, la superficie affectée, 
la sécurité et l'organisation des soins tant pour le résident que le personnel et 
les visiteurs. La direction de l’établissement peut s’opposer à toute installation 
de mobilier ne respectant pas les normes de sécurité ou entravant le travail des 
professionnels.  
 

L’entretien de la chambre est assuré par le personnel de l'établissement. 
 

 
1 AS : Aide-soignante. 
2 AES : Accompagnant Educatif et Social. 
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3.6. Absence pour convenances personnelles 
 

Au moins 48H avant son départ, le résident informe l’infirmerie de la durée de 
son absence (date et heure du départ et retour).  
 

- Selon l’article R.314-204 du Code de l’action sociale et des familles, à 
compter du 4ème jour d’absence, le tarif afférent au socle de prestations 
hébergement sera minoré du coût de la journée alimentaire, et ce, dans 
la limite de 35 jours par an. Aucune minoration du tarif n’est appliquée 
pour les absences inférieures à 72 heures. Une journée d’absence est 
déterminée par la présence ou non du résident dans l’établissement à 
minuit.  
 

- La participation du résident au titre de la « dépendance » sera déduite de 
la facture dès le 1er jour d’absence complet.  
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4. LES SERVICES A VOTRE 
DISPOSITION 

 
 

Parce que votre bien-être est au cœur de notre projet… 
 

4.1. Les repas 
 

Pour votre sécurité, l’apport de denrées venant de l’extérieur est réglementé. 

 

Respectez les horaires des repas : 

- Le petit déjeuner est servi à partir de 08h00 en chambre,  

- Le déjeuner est servi à 12h00 en salle à manger, aux petits salons et UVA 

UHR,  

- Le goûter est servi dans l’établissement entre 15h45 et 16h30, 

- Le diner est servi à 18h30 en salle à manger, aux petits salons et UVA 

UHR. 

 

Des invités peuvent déjeuner en salle de restaurant avec vous. Pour cela, il vous 

suffit de : 

- Commander le repas auprès du service restauration, de l’accueil ou de 

l’infirmerie 72 heures avant. 

- Vous rendre en salle de restaurant avec votre invité. 

- Signer le bon de repas invité en notant vos coordonnées pour la 

facturation. 

 

Les menus sont établis lors d’une commission à laquelle participent des 
résidents et des familles et sont affichés. 
 

Les régimes alimentaires sont appliqués mais, uniquement sur prescription 
médicale.  
 
 

4.2. Les visites  
 

Vous pouvez recevoir des visites dans votre chambre ou dans les salons de 
13h30 à 19h, toutefois nous vous conseillons de privilégier les visites l’après-
midi. 
 
Les sorties en famille : 
 
Toute sortie doit être signalée à l’infirmière.  
Les sorties de plusieurs jours doivent être signalées au moins 48h à l’avance et 
sont soumises à autorisation médicale. 
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4.3. L’animation et les activités proposées 
 

Plusieurs activités et loisirs, vous sont proposés l’après-midi : 
 

- Revue de presse 

- Chorale 

- Balnéothérapie 

- Activité Informatique 

- Travaux Manuels 

- Gymnastique Douce 

- Soins Esthétiques 

- Atelier Cuisine 

- Atelier senteurs  

- … 
 
L’établissement dispose des points bibliothèques dans lesquelles vous pouvez 
emprunter des ouvrages. 
 
Des sorties à l’extérieur sont prévues : centre commercial, cinéma…  
 
Votre entourage est le bienvenu afin de participer aux différentes activités. 
 
Toutes les autres animations : sorties, spectacles, projections sont annoncées 
sur les panneaux d’affichage.       
      
 

4.4. Le courrier 
 

Vous pouvez déposer votre courrier affranchi auprès de l’Accueil (une boîte aux 
lettres « départ » se trouve à l’accueil). Le départ du courrier se fait 5 jours sur 
7, le matin vers 11h00. Vous pouvez également recevoir du courrier. L’adresse 
à communiquer à vos correspondants en indiquant votre nom et votre 
prénom est la suivante :  

 
EHPAD MGEN Donation Brière 
14 rue du Sévy  
95190 FONTENAY EN PARISIS 

 
Votre courrier est remis en mains propres en fin de matinée ou déposé à leur 
table de salle à manger. Votre courrier est confidentiel et ne sera en aucun cas 
ouvert par le personnel de l’établissement, à moins que vous en ayez fait la 
demande. 
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4.5. Les moyens multimédias 
 

Vous avez la possibilité d’installer une radio ainsi qu’un poste de télévision dans 
votre chambre, sous réserve de l’autorisation, pour des raisons de sécurité, de 
la Direction. 
 
Des appareils de télévision sont également à votre disposition dans différents 
salons de l’établissement. 
 

Si vous avez votre propre ordinateur, vous pouvez vous connecter au Wifi 

(service gratuit). 

 

Chaque chambre dispose d’une ligne téléphonique directe et personnelle que 

vous pouvez utiliser 24H/24. La communication vers l’extérieur est payante.  

 

Votre famille et vos ami(e)s peuvent vous téléphoner directement dans votre 

chambre en composant le numéro de téléphone qui vous sera communiqué à 

votre arrivée.  

 

Quant à vous, pour téléphoner à l'extérieur de l'Etablissement, il faut faire le 

numéro 0 sur votre poste téléphonique avant de composer tout numéro de 

téléphone pour pouvoir avoir la ligne extérieure. 

Si vous désirez appeler un numéro à l'intérieur de l'Etablissement il faut faire 

simplement les quatre derniers numéros du poste désiré. Par exemple, si vous 

désirez appeler l'Infirmerie, vous composez simplement le 52.05 et non le 

01.30.29.52.05. 

 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner pour organiser des 

appels vidéo avec votre famille (via Teams ou Skype).  

  

4.6. L’exercice du culte 
 

Vous pouvez prendre contact avec : 

- Culte Catholique : Paroisse de Goussainville Tél. 01.39.88.81.85 ou 
Mme DURAND Tél. 01.34.71.11.36 

- Culte Protestant : Fédération Protestante de France Tél. 
01.44.53.47.00 

- Culte Israélite : A.C.I.P. Tél. 01.40.82.26.90 

- Culte Musulman : Institut Musulman de la grande Mosquée Tél. 
01.45.35.97.33 
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4.7. Les dépôts et retraits de valeurs  
 

Nous vous conseillons de ne pas garder d’objets précieux, d’argent, de carte 

bleue ou de carnet de chèques dans votre chambre. L’établissement dispose 

d’un coffre sécurisé. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Accueil et y 

déposer vos biens de valeur. Si ces recommandations ne sont pas suivies, 

l’établissement ne sera nullement responsable envers les résidents, des pertes 

ou des vols qui pourraient se produire. 

 
 

4.8. Les autres services et prestations  
 

Différents prestataires, en accord avec l’établissement, exercent leur activité 

au sein de l’établissement. Vous trouverez toutes les informations concernant 

le coiffeur et le service de blanchisserie, à l’Accueil de l’établissement. Sachez 

que ces services sont à votre charge. 

 

• Un salon de coiffure équipé fonctionne au sein de l’établissement le 
vendredi. 

 

• Le service blanchisserie :  
 

- Le linge domestique, dit « plat » : Le linge domestique (draps, 

serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu 

par l'établissement.  

- Le linge personnel (vêtement des résidents) : La prestation de 

blanchisserie de votre linge personnel est facultative (voir annexe 2 

du contrat de séjour et annexe 3 pour préciser le choix du résident). 

      Tous les vêtements sont marqués par le service de la lingerie au 

prénom et nom du résident avec code barre et identité de 

l’établissement. Le marquage est obligatoire, réalisé par le 

prestataire, même en cas d’entretien par la famille afin de retrouver 

le linge personnel en cas d’erreur de circuit. Tout renouvellement 

de linge est géré selon la même procédure. Une fiche technique 

d’organisation du circuit du linge est mise à disposition de chaque 

famille. 

 

➢ Un trousseau de vêtements est demandé à l’entrée, une liste 

indicative vous est proposée. Il faut veiller à ce que le trousseau soit 

suffisant. 
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5. LES INSTANCES 
D’EXPRESSION ET DE 
PARTICIPATION 

 
 

5.1. Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
 

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance élue par les résidents et les familles 

d’un établissement médico-social. Cette instance est composée de 

représentants des résidents, des familles et du personnel de l’établissement. 

Le conseil de la vie sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les 

questions liées au fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, 

amélioration du cadre de vie… Ce conseil se réunit 3 fois par an et sa 

composition est renouvelée tous les trois ans.  

 

 

5.2. La commission restauration 
 

La commission restauration a pour but de donner la parole aux résidents autour 

d’un thème très important : Les repas. Elles sont au nombre de 3 dans l’année 

et réunissent le personnel de cuisine, le personnel de la direction, les résidents 

et leur famille. Elle institue une communication transversale autour de la 

restauration.  

 

Cette commission s’inscrit dans une démarche qualité autour du repas et du 

service. Chaque période écoulée est analysée, examinée de façon à ce que la 

période suivante soit améliorée. Nous souhaitons que la période à venir soit 

porteuse de plats toujours plus savoureux mais surtout en adéquation avec les 

goûts et besoins de tous. 

 

Cette commission de restauration est également l’occasion de choisir les repas 

à thème ainsi que les repas de fête. 
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6. LES DIRECTIVES 
ANTICIPEES 

 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES… 

 

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et la loi du 2 février 2016 
créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie permettent à toute 
personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait 
un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Par cet écrit, vous faites connaître 

vos désirs quant aux questions relatives à la fin de vie, en particulier sur la 
question de l’arrêt ou de la limitation des traitements. Ces directives sont 
révocables à tout moment ; il n’est pas nécessaire d’être malade ou âgé pour 
anticiper les conditions que l’on veut pour sa fin de vie. 

 
→ A quoi servent ces directives anticipées ? 
 
Si, en fin de vie, vous n’êtes pas en mesure d’exprimer votre volonté, vos 
directives anticipées permettront au médecin de connaître vos volontés 
concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements en cours. Une 
personne est considérée « en fin de vie » lorsqu’elle est atteinte d’une affection 
grave et incurable, en phase avancée ou terminale.  
 
→ Comment rédiger vos directives anticipées ? 
 
Les directives anticipées sont un document écrit, daté et signé par leur auteur, 
majeur, dûment identifié par l'indication de ses noms, prénoms, date et lieu de 
naissance. La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives 
anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été 
constitué. 

 
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa 
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il 
peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est 
désignée, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est 
l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et 
qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. 

 
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit 
révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au 
premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant 
aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte. Un imprimé 
est disponible auprès de l’équipe médicale. 
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7.  LA PERSONNE DE 
CONFIANCE 

 

7.1. Identification de la personne de confiance 
 

Vous êtes majeur(e) : vous pouvez, si vous le souhaitez, désigner une 
« personne de confiance », que vous choisissez librement dans votre 
entourage. 

 
En quoi la personne de confiance peut-elle m’être utile ? 
 

Votre personne de confiance peut vous être très utile : 
- Pour vous accompagner dans vos démarches et assister à vos entretiens 
médicaux. Elle pourra ainsi éventuellement vous aider à prendre des décisions. 
 

- Dans le cas où votre état de santé ne vous permettrait pas de donner votre 
avis ou de faire part de vos décisions : le médecin ou éventuellement, en cas 
d’hospitalisation, l’équipe qui vous prend en charge consultera en priorité la 
personne de confiance que vous aurez désignée. L’avis ainsi recueilli auprès de 
la personne de confiance guidera le médecin pour prendre ses décisions. Vous 
pouvez en outre lui confier vos directives anticipées. 

 
Quelles sont les limites d’intervention de ma personne de confiance ? 
 

La personne de confiance ne pourra pas obtenir communication de votre 
dossier médical (à moins que vous lui fassiez une procuration expresse en ce 
sens). De plus, si vous souhaitez que certaines informations ne lui soient pas 
communiquées, elles demeureront confidentielles, quelles que soient les 
circonstances.  

 
En revanche, si votre personne de confiance doit être consultée parce que 
vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer, les informations jugées 
suffisantes pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité lui seront 
communiquées. Si vous êtes hospitalisé, l’avis de la personne de confiance 
sera pris en compte par l’équipe médicale mais, en dernier lieu, c’est au 
médecin qu’il reviendra de prendre la décision en l’absence de directives 
anticipées. 

 
En revanche, dans le cas très particulier de la recherche biomédicale, si vous 
n’êtes pas en mesure de vous exprimer et qu’une recherche biomédicale est 
envisagée dans les conditions prévues par la loi, l’autorisation sera demandée 
à votre personne de confiance. 
Un imprimé type doit être renseigné dans le cadre de la désignation de la 
personne de confiance. Celui-ci est disponible auprès de l’équipe médicale. 
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7.2. Imprimé à renseigner 
 

FORMULAIRE DE DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 

Je soussigné(e) : ..........................., résident(e) majeur(e) hébergé(e) dans 
l’établissement………………………………… 
Né(e) le : .............................. à : .............................. 
Domicile : ......................................... 
  
Désigne comme personne de confiance durant la durée du séjour mon ami, 
épouse, père, médecin etc. (préciser la nature des relations), 
Nom - Prénom : .............................. 

Né(e) le  …… / …… / …… à : .............................. 
Domicile : ......................................... 
Téléphone : ........................................  
Courriel : ........................................... 

  

Je l'ai informé(e) de sa désignation comme personne de confiance (*). Cela 
vaut pour toute la durée de l'hospitalisation, sauf si je la révoque ainsi que 
la loi m'y autorise à tout moment. 
 

Fait à ........................................ le …… / …… / …… 
 

Signature du résident : ......................... 
 

Signature de la personne de confiance : ......................... 
 

(*) elle possède un exemplaire de mes directives anticipées   OUI   /   NON 
 

************************************* 

FORMULAIRE DE REVOCATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 

Je soussigné(e) : ..........................., résident(e) majeur(e) hébergé(e) dans 
l’établissement ………………………………… 
Né(e) le  …… / …… / …… à : .............................. 
Domicile : ......................................... 
  

Révoque comme personne de confiance à compter du …… / …… / …… 
mon ami, épouse, père, médecin etc. (préciser la nature des relations), 
Nom - Prénom : .............................. 
Né(e) le …… / …… / …… à : .............................. 
Domicile : ......................................... 
 

Fait à ........................................ le …… / …… / …… 

 
Signature du résident : ......................... 
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8. CONTACTS UTILES 
 
 

 

 
Les numéros de téléphone de l'Etablissement sont les suivants : 
 
 

 
Standard  
 

  
01.30.29.52.27 

 
Secrétariat direction  
 

 
Mme PLANCHENAULT  

 
01.30.29.52.07 

 
Facturation 
 

 
Mme PALIE 

 
01.70.61.65.84 

 
Infirmerie  
 

  
01.30.29.52.05 

 
Encadrant d’Unité de soins  

 
Mme LOUIS  

01.30.29.52.02  
Ou  
06.76.75.87.37 

 
Médecin coordonnateur  
 

 
Dr RIMAUD 

  
01.30.29.52.05 

 
Psychologues  
 

 
Mme MARTINHO  
 

 
01.30.29.52.01 
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9. FICHE SUGGESTION / 
PLAINTE ou 
RECLAMATION 

 
 
Préoccupés par l’amélioration constante de votre prise en charge, vous pouvez 
nous faire part de part de vos réclamations, plaintes ou simples suggestions à 
l’aide de ce document. Déposez (ou faites déposer) cette fiche à l’Accueil ou 
par courrier à : Direction, EHPAD Donation Brière – Groupe MGEN, 14 rue de 
Sevy, 95190 Fontenay-en-Parisis. 
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FICHE RECLAMATION / PLAINTE 

 
A COMPLETER PAR LE DECLARANT : 
 

Identité du déclarant :  
Nom : ………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………. 
Moyen de contact : ………………………………………………………………. 
Date de la réclamation : ………………………… 
 

 

Identité du résident : 
Nom : …………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………... 
 

 

Nature de la réclamation :  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
 

 
A COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT 
 

Réception de la fiche :  
Le : …………………………………. 
 
Transmission de la fiche : 
A : …………………………………...  
Le : …………………………………. 
 

 

Traitement de la réclamation : 
Le : ……………………………………………... 
Action corrective mise en place : ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 
Retour apporté :  
Le : …………………………………Via (moyens) : …………………………... 

 


