
Centre de réadaptation

Accueil collectif

Établissements de réadaptation des Ardennes



Objectif

Bien vivre son 
hospitalisation

en connaissant ses droits 
et ses responsabilités



L’organisation de notre établissement
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• SAMA

• Comptabilité

• Sécurité

• Les médecins

• Le SSI

• Le plateau 
technique

• La restauration

• Le SALSA



Le règlement de fonctionnement

Nous pouvons 
vous aider



La vie en collectivité

Bonjour Au revoirS’il vous 
plaît

Merci



Les horaires

Visites en chambre 

Du lundi au vendredi 
De 13 à 14 heures et de 
16 à 20 heures

Le week-end
De 11 à 20 heures

Visite dans le hall

Tous les jours
De 9 à 20 heures, en 
dehors des heures de 
rééducation 

Le retour dans votre chambre

Tous les jours
22 heures au plus tard



Le règlement de fonctionnement

Dans votre chambre

Télévision, meubles,
appareils électroménagers
…

Sauf portables, rasoirs…

Couvertures, oreillers…

Fleurs « propres »
Décoration sur le panneau

Nourriture



Planning de rééducation 

En cas d’impossibilité, 

n’oubliez pas de prévenir

Pour avoir les meilleurs soins, 
soyez à l’heure à vos rendez-vous



Les permissions

En semaine Durant le week-end

Il faut en faire la demande 48 
heures à l’avance auprès 

du SAMA

Il faut en faire la demande le mardi 
et le mercredi, durant le petit-

déjeuner, auprès des agents du 
SALSA

L’accord est donné ou refusé par votre médecin référent

Dans la journée ou 
le lendemain

Le jeudi

Pour quelques heures Pour la journée ou le week-end 
entier (48 heures maximum)



Le transport lors des permissions

ATTENTION

Le financement des transports 
lors d’une permission de moins de 48 heures 

est à votre charge 
ou éventuellement celui de votre mutuelle.



Une instance et des personnes à votre service

CRUQPC

Commission des 
relations avec les usagers 

et de la qualité
de la prise en charge

Direction

Patients

Représentants 
des usagers



Nos établissements ont obtenu de bons résultats 
concernant les moyens mis en œuvre :

• pour assurer la continuité des soins 24/24 et d'une équipe à l'autre 
• pour protéger les biens et les personnes 
• pour le respect des droits des patients 
• pour assurer le respect de la dignité et de l’intimité des patients

retrouver les indicateurs affichretrouver les indicateurs affich éés dans s dans 
ll ’é’établissement  tablissement  

Les indicateurs de qualité



Questions/réponses

Avez-vous 
des questions 

sur ce que nous venons 
d’aborder ?



Promotion de la santé

18/02 le sommeil c' est la santé , un capital santé négligé
15/04 alimentation : la santé vient en mangeant 
10/06 hygiène de vie : un capital sante 

16/09 le sommeil c' est la santé , un capital santé négligé
21/10 alimentation : la santé vient en mangeant 
09/12 hygiène de vie : un capital sante 

De 17 à 18 heures en médiathèque

Informer pour prévenir,
Communiquer pour faire 

connaître
Et maîtriser sa santé



Focus sur la loi Leonetti

Médecin référent 
CRFA

Médecin traitant

Famille

Amis
Personne

Personne de confiance

Directives anticipées



Questions/réponses

Avez-vous 
des questions 

sur ce que nous venons 
d’aborder ?



Bon rétablissement

Établissements de réadaptation des Ardennes


