
 

Pour l’agrément de 

tous, nous vous 

remercions de bien 

vouloir placer votre 

portable en mode 

« silencieux » et de 

donner vos 

communications à 

l’extérieur. 



Instance projet : Commission Des Usagers (CDU) 

Groupe projet : Dr C. Amelon-Petit / A. Aury / G. Brubion / S. Chardonnereau / S. Da Mota / S. Jankowiak / V. Legai / B. Wozniak 

Mai 2018 

REUNION D’ACCUEIL et D’INFORMATION 



 

Bienvenue à l’Institut Robert Merle 

d’Aubigné 

 
Notre objectif est de vous permettre d’être actif dans 

votre prise en charge et de vous accompagner dans 

votre projet de vie 

 

 

«La rigueur scientifique et l’engagement humain au service du 
libre mouvement » 



PLAN 

• Votre chambre 

• Vos repas 

• Le tabac 

• Votre séjour 

• Votre prise en charge 

• Votre sortie 

• Vos droits et devoirs 

• Pour vous aider 

• Nos services 

• Nos animations 



Votre chambre 

• La chambre seule est soumise à un supplément 

financier et en cas de nécessité médicale nous 

pouvons vous demander de la libérer 

 

• Si vous êtes en chambre à 2, un casque 
audio vous est offert pour vous permettre 

d’écouter la télévision sans déranger votre 

voisin 

• Le paiement de la télévision et du téléphone 
s’effectue à la caisse (de 8h30 à 12h30 du Lu au 

Ve en espèces, chèque ou CB) 

 



Votre chambre 

• Afin de respecter votre repos  et celui de vos 

voisins aucun appel ne vous sera transmis dans 

votre chambre et aucune visite ne pourra rester 

avec vous à partir de 21h 

 

• Une clé  de votre chambre est mise à votre 

disposition, à l’accueil, contre une caution de 

20€ 

 

• Un cadenas, pour fermer votre armoire, est  

en vente à la caisse pour 2€ 

 



Votre chambre 

 

•Vous pouvez déposer vos valeurs au coffre de 

l’Institut en vous adressant à la caisse 

 

• Une         est mise gratuitement à votre disposition 

dans tout l’Institut. Pour des raisons de sécurité le 

téléchargement est limité depuis ce réseau 

 

• Aucun appareil électrique (réfrigérateur, bouilloire, 

cafetière, multiprise, rallonge, lisseur, micro-ondes) 

n’est autorisé dans les chambres 



Vos repas 

Sauf prescription médicale vous prendrez vos repas 

au restaurant situé au niveau 0 

 

 Le matin à 8h00  

 

 Le midi  à 12h00 

 

 Le soir à 18h45 

 

Aucun apport alimentaire, ni boisson extérieurs ne 

sont autorisés 
 







Votre séjour 

• Les visites sont autorisées en semaine de 12h00 

à 13h30 et de 17h00 à 21h00 

• Les visites sont autorisées le samedi, dimanche et 

jours fériés de 9h00 à 21h00 

• Vos visites pourront déjeuner avec vous le week-

end et les jours fériés :  

1 à 2 personnes maximum 

Acheter le(s) ticket(s) dans la semaine 

auprès de la caisse 

Prévenir au moins la veille le Directeur du 

restaurant 



Le tabac 

 

• Il vous est interdit de fumer à l’intérieur de l’Institut, 

sur les terrasses extérieures, et aux entrées de 

l’Institut 

 

• Des zones fumeurs abritées et des cendriers sont 

à votre disposition dans le parc 

 

 

 



Votre prise en charge 

• Dès votre arrivée à l’Institut, nous préparons, avec 

vous, votre sortie 

 

• Les objectifs fixés, avec vous, pour votre prise en 

charge nécessitent une organisation planifiée qu’il 

est important de respecter 

 

L’ensemble de l’équipe thérapeutique est à 

votre disposition pour répondre à vos 

questions 

 

 



Votre prise en charge 

• Des permissions pour convenances personnelles 

(semaine ou week-end) peuvent vous être 

accordées, après accord de votre médecin 

référent, merci de les demander auprès de la 

secrétaire de votre unité au plus tard le mercredi  

 

Les frais de transport  liés à ces permissions 

sont à votre charge 

 

 
 



Votre sortie 

• C’est votre médecin qui fixe la date de votre sortie, 

en concertation avec vous. 

Il choisira le mode de transport adapté à votre état 

de santé 

 



Vos droits et devoirs 

 

• Vous avez droit à des soins de qualité et à une 

prise en charge adaptée à votre état de santé et à 

votre projet de vie 

 

 

• Vous vous devez de respecter les locaux et le 

matériel de l’Institut 

 

 



Vos droits et devoirs 

  

 

 Vous vous devez 

d’être courtois et polis 

avec les autres 

patients, les visiteurs et 

les professionnels 

 

 



Pour vous aider  

• En cas de problème, de réclamation, votre référent 

pendant votre séjour est le cadre de santé de votre 

unité  

 

• Si votre problème n’a pu être résolu vous pouvez 

formuler une réclamation oralement ou par écrit 

auprès du secrétariat de Direction (5ème étage) du 

lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00.  

 



Pour vous aider 

 

• Un avocat tient une permanence juridique 

mensuelle au sein de l‘Institut 

 

Si vous désirez le rencontrer vous devez vous 

inscrire auprès de la secrétaire de votre unité 

 



Pour vous aider 

• Deux assistantes sociales sont à votre disposition 

pour vous aider dans vos démarches, elles vous 

reçoivent sur rendez-vous (renseignez-vous auprès 

de la secrétaire de votre unité)  

 

• Des réunions d’information sont régulièrement 

organisées avec la Caisse Régionale d’Assurance 

Maladie, vous êtes informés de leur tenue par 

affichage au niveau des ascenseurs et remise du 

prospectus au restaurant 



Pour vous aider 

Les représentants des usagers viennent à votre 

rencontre une fois par trimestre pour vous écouter et 

transmettre vos remarques et suggestions à la 

direction lors de la réunion de la commission des 

usagers 

 

 

 

 

 



Nos services 

 

• Une bibliothèque est à votre disposition au 2ème  

étage par les ascenseurs sud en face du bureau 

des assistantes sociales 

 

• Des jeunes en service civique (les gilets bleus) 

sont à votre écoute pour vous accompagner dans 

les déplacements de la vie courante (promenade 

dans le parc, courses de proximité…) ou réaliser 

avec vous des activités de loisirs 



Nos services 

• Notre parc aménagé et accessible aux fauteuils 

roulants met à votre disposition :  

Un parcours nature  

 

 

Un terrain de pétanque (demander les 

boules aux gilets bleu)  

 

Une table de ping-pong (demander 

raquettes et balles aux gilets bleu)  

 



Nos services 

 

 

• Une coiffeuse vient tous les jeudis, dans votre 

chambre, renseignez-vous auprès des hôtesses 

d’accueil – Prestation à votre charge 

 

• La liste des représentants des différents cultes est 

à votre disposition auprès des hôtesses d’accueil 

 



Nos animations 

Le calendrier mensuel  

des animations, manifestations  

et expositions-ventes  

est affiché dans chaque  

unité à côté des ascenseurs 

ainsi qu’au 1er étage au 

niveau de l’espace détente 

 

 



Le droit à l’image 

• Lors des diverses manifestations ou animations 

qui se déroulent à l’Institut vous êtes susceptible 

d’être photographié ou filmé 

 

• Une autorisation vous a été demandée à votre 

admission. En cas de refus, il vous appartient de 

rappeler votre souhait de n’être ni photographié, ni 

filmé lors de ces manifestations ou animations  



Le livret d’accueil 

A votre arrivée les hôtesses  

vous on remis un livret d’accueil  

qui complète les informations  

que nous venons  

de vous délivrer 

 

 

 

N’hésitez pas à le lire 



 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

                DES  
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MERCI DE REPONDRE A NOTRE ENQUETE DE 

SATISFACTION AVANT DE QUITTER LA SALLE 
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