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PRÉSENTATION DE L’HÔPITAL
Le Centre hospitalier Georges-Renon de Niort est
un établissement public de santé général.
Le Directeur, nommé par le Ministère de la Santé,
conduit la politique définie par les pouvoirs publics
et s’assure de la bonne marche de l’établissement.
Un Conseil de surveillance veille au bon fonctionnement de l’établissement. Son président est élu
parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées (dont deux
représentants des usagers) ; généralement il s’agit
du Maire de la Ville de Niort. Il comprend également des représentants du personnel médical et
non médical.

Le Centre hospitalier de Niort a pour vocation de prendre en charge les patients relevant des services de médecine,
chirurgie, obstétrique et psychiatrie avec un plateau technique, ainsi que des soins de suite et de réadaptation,
des soins de longue durée et un EHPAD « Le Cèdre Bleu ».
Ce livret vous présente plus particulièrement les dispositifs et modalités de soins proposés aux personnes
souffrant de troubles psychiques.

Pour répondre à ces missions, le Centre hospitalier de
Niort dispose de plusieurs structures (plan ci-joint) situées
> à NIORT

Sur le site principal, avenue Charles-de-Gaulle : les services de psychiatrie adulte, la psychogériatrie,
le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A) ainsi que l’unité
des adolescents sont implantés sur la partie ancienne de l’hôpital à proximité du centre-ville,
Sur le site de Goise : le centre psychothérapique enfants et le Centre Expertise Autisme Adultes (C.E.A.A),

En ville : le centre médico-psychologique niortais intersectoriel (proche de la gare) et d’autres structures
spécifiques.

> à MELLE, SAINT-MAIXENT-L’éCOLE, PARTHENAY, CHEF-BOUTONNE : des centres médico-psychologiques, des centres d’activités thérapeutiques à temps partiel et des hôpitaux de jour.
Cette organisation permet des soins en hospitalisation complète (H.C.) ou en hospitalisation partielle (hôpital
de jour ou de nuit). Elle comprend également des soins ambulatoires : centres médico-psychologiques (C.M.P.), centres
d’accueil thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.), des visites à domicile, des offres de soins complémentaires et des
places d’accueil familial thérapeutique.
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Un hôpital de jour (H.J.) est un lieu d’hospitalisation à temps partiel permettant, par des soins spécifiques, le
maintien à domicile.
Un Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) est un lieu de proximité, d’écoute, d’accueil et de consultation où
interviennent différents professionnels : médecins, psychologues, infirmiers, assistants sociaux...
Un Centre d’Accueil à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) est une structure complémentaire de l’hôpital de jour et du centre
médico-psychologique, qui fonctionne de façon diversifiée pour assurer, par une approche multidisciplinaire,
l’accueil et la prévention, les soins psychiatriques et psychothérapiques, les activités favorisant la réadaptation et
la réinsertion des patients stabilisés.

Pôle de Psychiatrie - Addictologie - Réseaux Médicaux
> Le pôle est organisé en secteurs et en filières

La sectorisation repose sur le découpage du département en zones géographiques : 3 secteurs de psychiatrie
adulte, un inter-secteur de pédopsychiatrie et un inter-secteur de psychogériatrie (les autres secteurs des Deux-Sèvres
sont rattachés au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres).
Les filières sont développées pour permettre des prises en charge spécifiques s’articulant autour de réseaux de
santé spécialisés (gérontologie, enfants et adolescents, handicap psychique, urgence, addictologie).

Découpage
des secteurs adultes

Découpage de l’inter-secteur
de pédopsychiatrie et de psychogériatrie
parthenay
Pédopsychiatrie :
CMP-HJ

parthenay

Psychogériatrie :
HJ 1 fois par semaine

CMP-HJ Secteur 3

St-maixent

St-maixent

NIORT

CMP-HJ Secteur 3

CMP Niortais intersectoriel
CATTP-HJ Secteur 1
CATTP-HJ Secteur 1
CATTP-HJ Secteur 1
CATTP-HJ Secteur 1

NIORT

Psychogériatrie :
HJ 1 fois par semaine

Pédopsychiatrie :
CMP-HJ Enfants et Ados

chef-boutonne
CMP Secteur 2

melle

CMP Secteur 2

Psychogériatrie :
Hospitalisation complète
Hôpital de jour

melle

Pédopsychiatrie :
CMP-HJ

Psychogériatrie :
HJ 1 fois par semaine
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Limite entre les secteurs dépendant
du Centre hospitalier de Niort et du
Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres
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VOTRE ADMISSION
Pièces à présenter pour les formalités
Lors de votre admission, les documents suivants vous seront demandés :
Votre carte Vitale,
Votre carte de mutuelle,
Votre carte d’identité et/ou votre livret de famille et/ou passeport et/ou permis de conduire,
Vos ordonnances récentes,
Pour les mineurs :

- L’autorisation parentale,
- Le carnet de santé,

- L’assurance en responsabilité civile.

> Les conditions de prise en charge de l’hospitalisation
L’Assurance maladie couvre les frais d’hospitalisation
à hauteur de 80 % ou de 100 %. Vous devez vous
renseigner auprès de votre mutuelle pour connaître
les conditions de prise en charge du ticket modérateur
et du forfait journalier car ces conditions varient selon
les mutuelles et les contrats souscrits. Lorsque la
mutuelle ne paie pas, l’intégralité des frais de séjours
vous est facturée.

Vous pourrez évoquer votre situation auprès d’un
assistant social si vos droits ne sont pas à jour et si vous
ne disposez pas d’une assurance maladie.
Pour connaître les tarifs applicables ainsi que les montants facturés pour un séjour, vous pouvez contacter
le service des admissions du lundi au vendredi de 8 h
à 17 h au 05 49 78 21 32 (poste 8 2132).

Dans le cas d’une prise en charge à 100 % (exemple :
affection de longue durée - en lien avec la psychiatrie),
seul le forfait journalier reste à votre charge ou à celle
de votre mutuelle.

LES DIFFéRENTS MODES DE PRISE EN CHARGE MéDICALE
Les admissions sont régies par le code de la santé publique dans la partie relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge intégrant les modifications
intervenues avec la loi du 5 juillet 2011, elle-même modifiée par celle du 27 septembre 2013 ; les admissions en
soins psychiatriques sont de deux types :
L’admission en soins libres,

Les soins sans consentement :

- L’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement
avec 3 modalités (soins psychiatriques à la demande d’un tiers, soins psychiatriques à la demande
d’un tiers en cas d’urgence, soins psychiatriques en cas de péril imminent),
- L’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’état :
à l’initiative du préfet ou d’un maire ou des autorités judiciaires.

Votre prise en charge peut être réalisée sous la forme d’hospitalisations ou de suivis ambulatoires ou de simples
consultations.
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L’admission en soins libres
Vous acceptez votre prise en charge médicale. Vous entrez dans le service, soit de votre propre initiative, soit sur
prescription de votre médecin traitant, et vous pouvez mettre fin à votre suivi, soit avec l’accord du médecin,
soit contre l’avis de celui-ci. Lorsque le suivi est réalisé sous forme d’hospitalisation, vous pouvez mettre fin à
votre hospitalisation à tout moment. Si le médecin n’est pas en accord avec cette demande, vous devez signer
une décharge ou « sortie contre avis médical ». Pour éviter une interruption des soins, cette sortie « contre
avis médical » doit toujours être précédée par un entretien avec le médecin (qui vous suit ou avec le médecin
d’astreinte) afin de rédiger si nécessaire les prescriptions, prévoir les rendez-vous, se mettre d’accord sur les points
importants du suivi ultérieur.
Pendant l’hospitalisation, vous demeurez libre d’aller et venir et disposez de l’ensemble de vos droits dans la
limite du règlement intérieur et de l’organisation de vos soins qui sont prioritaires. Ainsi, les temps de sortie ou les
échanges téléphoniques ou encore les visites, font l’objet de recommandations médicales.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement
à la demande d’un tiers sur décision du directeur
L’admission intervient quand votre état de santé nécessite à la fois des soins immédiats, une surveillance constante
en milieu hospitalier, et que vos troubles mentaux rendent impossible votre consentement.

> Trois modalités d’admission sont possibles :
Soins psychiatriques à la demande d’un tiers :
La décision du directeur s’appuie sur la rédaction de :
2 certificats médicaux (l’un obligatoirement d’un médecin n’exerçant pas au Centre hospitalier de Niort).
Les médecins ne doivent pas être un de vos parents ou alliés, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement
d’accueil, ni du tiers demandeur,
1 demande manuscrite d’un tiers. La demande de tiers doit être établie par une personne vous
connaissant avant de remplir la demande et agissant dans votre intérêt. Il peut s’agir d’un membre de
votre famille, d’un proche...
Soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas d’urgence :
La décision du directeur s’appuie sur la rédaction de :
1 seul certificat médical d’un médecin pouvant exercer ou non au Centre hospitalier de Niort justifiant
un risque d’atteinte à votre intégrité,
1 demande manuscrite d’un tiers.
Soins psychiatriques en cas de péril imminent :
La décision du directeur s’appuie sur la rédaction du certificat médical d’un médecin n’exerçant pas au Centre
hospitalier de Niort justifiant l’existence d’un péril imminent pour vous-même et de l’existence de troubles
mentaux. Cette admission peut être prononcée en l’absence de tiers susceptible de signer la demande d’admission ou
lorsqu’un tiers potentiel refuse de signer une demande.
Dans les 24 heures, sauf difficultés particulières, le service informe votre famille et, le cas échéant, la personne
chargée de votre protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec vousmême, antérieures à l’admission en soins, et lui donnant qualité à agir dans votre intérêt.
Dans les trois modalités, chaque certificat médical permettant l’admission doit préciser l’état mental du patient
et être daté de moins de 15 jours.
Tous les documents relatifs à ce mode de soins sont transmis sans délai à l’Agence régionale de santé.
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La levée des soins psychiatriques intervient soit :
Par décision médicale, préfectorale ou judiciaire,
Par demande de la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.),
à la demande d’un membre de la famille du patient ou d’une personne justifiant de l’existence de relations
antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité à agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le Directeur n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsque le psychiatre atteste que l’arrêt des soins
entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Dans ce cas, le directeur informe par écrit le demandeur
de son refus et lui indique la possibilité de présenter un recours devant le juge des libertés et de la détention.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement
sur décision du représentant de l’état
> Trois modalités d’admission sont possibles :
à la demande du maire

Un arrêté municipal est pris pour une personne manifestant des
troubles du comportement et présentant un danger imminent pour
la sécurité des personnes au vu d’un certificat médical émanant d’un
médecin qui peut être un médecin du Centre hospitalier de Niort sous
réserve qu’il ne soit pas psychiatre,
L’arrêté doit être confirmé par un arrêté préfectoral dans les 48 h. Si tel
n’est pas le cas, l’hospitalisation prend fin.

Sur décision du représentant de l’état par arrêté préfectoral

Par arrêté préfectoral pris en cas d’atteinte grave à l’ordre public et la sécurité des personnes, et de troubles
mentaux manifestes rendant impossible le consentement. Ils sont attestés par un certificat médical qui ne peut
être établi par un psychiatre de l’établissement.
Sur orientation des autorités judiciaires dans le cas d’une décision judiciaire transmettant
cette information au représentant de l’état
La levée des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état intervient :
Soit sur décision préfectorale après avis motivé d’un psychiatre,
Soit sur décision judiciaire.

Les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire
Deux conditions permettent leur mise en œuvre après une période d’observation en hospitalisation complète
de 72 h :
Un certificat médical d’un médecin psychiatre,
Un programme de soins, toujours validé par l’autorité préfectorale dans le cadre des soins psychiatriques
sur décision du représentant de l’état ou par le directeur de l’établissement dans le cadre des soins à la
demande d’un tiers.
Vous pouvez être de nouveau hospitalisé si vous ne respectez pas votre programme de soins.
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VOS DROITS
Vos droits fondamentaux
Vous bénéficiez d’un certain nombre de droits fondamentaux comme :
Le respect de votre dignité,
Le respect de votre vie privée,
Le secret des informations vous concernant ce qui signifie que vous pouvez vous opposer à leur communication à toute autre personne et demander que votre présence à l’hôpital ne soit pas divulguée.
L’hôpital accueille de nombreux stagiaires en cours d’études médicales et paramédicales qui sont soumis au
secret professionnel. Cependant leur présence au cours des activités de soins doit être soumise à votre accord.

La protection des droits des patients
Si vous êtes admis(e) sans votre consentement, le code de la santé publique a prévu des restrictions à l’exercice
de vos libertés individuelles qui se limitent à celles nécessitées par votre état de santé et la mise en œuvre
de votre traitement. Cependant vous devez être informé des différentes modalités d’hospitalisation et votre
consentement doit être recueilli dans la mesure du possible. A votre demande, vous devez être informé de votre
situation juridique et de vos droits.
Si vous êtes en soins sans consentement, vous bénéficiez d’une période d’observation de 72 h en hospitalisation
complète, sans sortie, afin d’évaluer votre état de santé. à l’issue de cette période, 3 possibilités sont
envisageables :
Votre sortie,

Votre maintien en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Votre maintien en soins psychiatriques sans consentement en soins ambulatoires.

Durant l’hospitalisation vous serez convoqué et entendu par le juge des libertés et de la détention, au plus tard
dans les 12 jours suivant votre admission, puis tous les 6 mois en cas de maintien de l’hospitalisation complète.
Ce juge est chargé de contrôler le bien-fondé de l’admission en soins sans consentement. Cette audition se
déroule dans une salle d’audience spécialement aménagée au niveau du cloître du Centre hospitalier.
Vous pouvez vous faire assister par un avocat de votre choix, dont les honoraires seront à votre charge. Vous
pouvez toutefois bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Les voies de recours
Vous disposez des voies de recours suivantes :
Faire part de vos doléances au responsable du service.
Adresser des réclamations écrites à la direction de l’établissement.
Saisir le juge des libertés et de la détention à l’adresse suivante :
Tribunal de Grande Instance de Niort
2 rue du Palais, BP 8819
79028 NIORT CEDEX
Saisir le président de la cour d’appel :
Cour d’Appel de Poitiers
2 place Alphonse le Petit
86000 POITIERS

6

Livret d’accueil psychiatrie - Centre Hospitalier de NIORT

Communiquer avec le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant, le juge du Tribunal d’instance de Niort,
la présidente du Tribunal de grande instance de Niort ou son délégué, le maire de Niort et le procureur de
la République. Ce dernier peut également vous rencontrer si vous le souhaitez à l’occasion de ses visites
dans les unités fermées.
Saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ou être entendu par elle lors de ses visites
dans l’établissement. Les courriers sont à adresser à :
Commission Départementale des Soins Psychiatriques
ARS Poitou-Charentes - Site de Niort, 6 rue de l’Abreuvoir
CS 18537, 79025 Niort CEDEX
Prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de votre choix.
Saisir la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, infections nosocomiales,
infections iatrogènes.
50 rue Nicot
33000 BORDEAUX
Saisir le Tribunal administratif de Poitiers.
15 rue de Blossac CS80541
86020 POITIERS CEDEX
Prendre contact avec le médiateur de la République - défenseur des droits.
Préfecture des Deux-Sèvres
rue Duguesclin, BP 522
79099 NIORT CEDEX
Saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
www.cglpl.fr
BP 10301
75921 PARIS CEDEX 19

le Droit d’être informé
Le médecin est tenu de vous délivrer, dans le cadre d’un entretien individuel, une information intelligible et
adaptée. Cette information devra aborder les conséquences des investigations, traitements ou actions de
prévention entrepris et être renouvelée aussi souvent que nécessaire.

la Désignation d’une personne de confiance
Lors de votre admission, à condition d’être majeur(e) et
de ne pas être sous tutelle à la personne, vous pouvez
désigner une personne de votre entourage (parent,
proche, médecin traitant...) en qui vous avez toute
confiance, pour vous accompagner tout au long des
soins et des décisions à prendre.
Cette désignation par écrit est valable le temps d’une
hospitalisation à moins que vous n’en disposiez avant
celle-ci. Ce document peut être modifiable à tout

moment. Un formulaire est disponible auprès du
service des admissions et des services de soins. Il est
indispensable de le transmettre à l’équipe qui vous
prend en charge afin que la personne puisse vous
assister.
Vous trouverez, joint au présent livret d’accueil, un
document d’information complémentaire ainsi qu’un
formulaire.
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Les directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie,
elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de
limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu
prévaut sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle,
annulées ou modifiées à tout moment. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, confiez-les
à votre médecin ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez
confiées.
Vous trouverez joint au présent livret d’accueil un document d’information complémentaire ainsi que le formulaire
correspondant.

Les mesures de protection
Comme toute personne hospitalisée au Centre hospitalier
de Niort, vous conservez votre capacité civile.
Cependant, le médecin hospitalier qui constate la nécessité
de vous protéger dans les actes de la vie civile, doit en
informer le procureur de la République. Cette déclaration
a pour effet de vous placer sous « sauvegarde de justice ».
Le médecin peut également, après une évaluation
pluridisciplinaire constatant un besoin de protection
juridique, préconiser une mesure de protection de
« curatelle » ou de « tutelle ». à cet effet, il peut vous
accompagner ainsi que vos proches, en collaboration
avec l’assistante sociale, dans l’objectif de saisir le juge des tutelles.
S’il l’estime nécessaire, il peut adresser un signalement au procureur de la République afin que celui-ci saisisse
directement le juge des tutelles d’une demande de mesure de protection juridique adaptée à votre état.
Une fois saisi et s’il décide la mise en place d’une mesure, le juge des tutelles peut désigner : soit un membre de
votre famille, soit le préposé du Centre hospitalier exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, soit un membre d’une association tutélaire. Ce professionnel assermenté exerce la mission confiée
par le juge (en qualité de tuteur ou curateur) en collaboration étroite avec les équipes de soins, participant ainsi
à votre projet de réinsertion.
Pour tout renseignement, l’équipe de l’unité de protection judiciaire des majeurs (05 49 78 21 71) se tient à votre
disposition ainsi qu’à celle de vos proches, tous les jours sur rendez-vous (sauf samedi, dimanche et jour férié)
de 9 h à 16 h. Cette unité se trouve dans l’ancienne Orangerie, derrière de pavillon Notre-Dame et le bâtiment social.

les Représentants des usagers
En votre qualité d’usager du système de santé, vous avez la possibilité de vous exprimer. Des représentants sont
chargés de faire le lien entre vous, usager et les professionnels de santé.
Ces représentants des usagers sont membres d’associations agréées ayant une activité effective et réelle dans
le domaine de la santé. Ils participent aux instances décisionnelles et consultatives du Centre hospitalier afin de
pouvoir donner un avis et faire des propositions au sein de la Commission de relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge. Pour la psychiatrie, cette association est l’Union nationale des amis et des familles de
personnes souffrant de troubles psychiques (UNAFAM) dont la délégation des Deux-Sèvres a son siège à l’hôpital
(tél. : 05 49 78 27 35 / 06 18 15 28 60 / 06 41 02 12 12 ; courriel : 79@unafam.org).
Vous pouvez également demander à être mis en relation avec ces représentants par téléphone au 05 49 78 21 16
ou par courriel : dirclient@ch-niort.fr.
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LES DONNéES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT
> Gestion informatisée

de vos données personnelles

Le Centre hospitalier de Niort dispose d’un système
informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers
des patients et la continuité de la prise en charge. Ce
système permet également d’assurer la facturation des
actes médicaux et, le cas échéant, la télétransmission des
feuilles de soins aux caisses d’assurance maladie.
L’accès à votre dossier informatisé est réservé aux équipes
médicales qui vous suivent, ainsi que, pour les données
administratives, au service de facturation. Pour l’analyse
de l’activité médicale, le médecin responsable du
département d’information médicale est amené à traiter,
dans le respect du secret médical, des données figurant
dans votre dossier. Pour des raisons techniques, des
personnels de maintenance peuvent exceptionnellement
accéder à des données vous concernant. Ils le font dans le
respect du secret professionnel.
Les informations qui vous sont demandées feront l’objet
d’un traitement automatisé dans le respect de la plus
stricte confidentialité et dans les conditions fixées par
la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, sauf opposition de votre
part, conformément à l’article 38 de cette loi. Selon les
dispositions de cet article, le droit d’opposition ne peut
s’exercer que si le traitement des données nominatives
mis en cause ne répond pas à une obligation légale.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification
et d’opposition en adressant une demande écrite au
Directeur du Centre hospitalier.

> Audit de l’activité hospitalière

à des fins d’amélioration de la prise en charge du
patient et dans le cadre de recherches scientifiques, les
professionnels de santé peuvent être amenés à collecter
certaines données de votre dossier médical. Les actions
d’amélioration mises en place à la lecture de ces enquêtes
auront un impact sur vos prises en charge ultérieures et
celles des autres patients.
Le professionnel de santé effectuant cette enquête est
soumis au secret professionnel. Si les résultats font l’objet
d’une diffusion, notamment par voie de publication
professionnelle, ils le seront de manière anonyme.
Ces enquêtes sont construites de façon à éviter votre
identification même par recoupement de données
médicales d’autres patients.
Si vous souhaitez connaître les audits ou enquêtes
statistiques en cours pour lesquelles vos données sont
susceptibles d’être consultées, adressez-vous auprès du
médecin qui vous prend en charge. Vous avez la possibilité
de vous opposer pour des raisons personnelles à l’accès
des données qui vous sont propres par la personne
en charge de l’enquête. Dans ce cas, il vous appartient
d’adresser votre refus par écrit au médecin qui vous prend
en charge ou auprès de la Direction de la clientèle, qualité,
prévention des risques et actions sociales.

> Le droit d’accès à votre dossier

Depuis la loi du 4 mars 2002, vous pouvez consulter
directement votre dossier médical ou en obtenir une
copie en adressant une demande écrite à la Direction
de la clientèle, qualité, prévention des risques et actions
sociales. Toutefois, pour les dossiers de psychiatrie, le
médecin peut vous recommander lors de la consultation
de certaines informations, la présence d’une tierce
personne ou de la personne de confiance que vous aurez
désignée.

Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans
consentement, le praticien hospitalier peut demander
que les informations vous soient communiquées par
l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de litige, la Commission départementale des soins
psychiatriques (C.D.S.P.) est habilitée à prendre la décision
quant aux modalités de communication du dossier.
Dans cette hypothèse, il vous appartient de fournir :

- Un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport...),
si vous souhaitez accéder à votre propre dossier,

- Un justificatif de votre identité et un justificatif de
votre qualité d’ayant droit (acte notarié, certificat d’hérédité, livret de famille...) si vous souhaitez accéder au
dossier d’une personne décédée. Il vous faudra également préciser la raison pour laquelle vous sollicitez
ces informations (connaître les causes du décès, faire
valoir vos droits, défendre la mémoire du défunt),

- Un justificatif de votre identité et un justificatif de
votre qualité de représentant légal (livret de famille,
acte de jugement), si vous souhaitez accéder au dossier de votre enfant mineur ou au dossier d’un majeur
protégé dont vous êtes le tuteur.

Il vous incombe de préciser dans votre demande les
modalités de consultations souhaitées :
- Retrait de copies dans le service,

- Envoi de copies à votre domicile,

- Consultation au sein de l’établissement, avec un accompagnement médical possible,
- Envoi à un médecin de votre choix.

La copie des documents est facturée selon les tarifs en
vigueur auxquels sont ajoutés les frais postaux.

Les informations de santé étant strictement personnelles,
il vous appartient de prendre toutes les précautions face
à d’éventuelles sollicitations de tiers exclus du droit
d’accès direct au dossier médical (employeurs, compagnie
d’assurance...).

L’établissement conserve les dossiers des patients
pendant 20 ans à compter de leur dernier passage (séjour
ou consultation) et 10 après décès.
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VOTRE SéJOUR
Vos repas
Les repas vous seront servis, sauf contre-indication, dans la salle à manger de l’unité d’hospitalisation aux horaires
suivants à titre indicatif :
Entre 8 h et 9 h 30 pour le petit-déjeuner,
Entre 12 h et 13 h pour le déjeuner,
Entre 19 h et 20 h pour le dîner.
Les horaires des repas peuvent varier en fonction des services et de leur organisation.
Vous pouvez demander à bénéficier d’une alimentation particulière en lien avec votre pratique religieuse ou
votre état de santé (régime sur prescription médicale).
Les boissons alcoolisées sont interdites à l’hôpital.

Votre linge
Vous devez vous munir de vos affaires personnelles.
Un inventaire de vos effets sera réalisé à votre arrivée
dans le service.
Toutefois, dans les seuls cas d’urgence, notamment
lorsque vous n’êtes pas en capacité de prévenir votre
entourage de votre hospitalisation, le Centre hospitalier

pourra fournir, à titre exceptionnel et pour une durée
limitée, le ou les accessoires manquants.
L’entretien de votre linge doit être assuré par votre
famille. Les modalités pratiques vous seront communiquées par le cadre de votre unité d’hospitalisation.

Vos biens
Un inventaire est effectué lors de votre admission. Seuls les biens
figurant sur cet inventaire sont considérés comme effectivement
apportés. Lorsque vous remettez des biens à vos proches en
cours de séjour ou que ceux-ci vous en apportent, interpellez le
personnel soignant pour modifier l’inventaire.
Pour des raisons de sécurité, vous ne devez amener que les biens qui
vous sont strictement nécessaires pendant votre hospitalisation.
Vous pouvez confier vos objets de valeur, bijoux, argent, chéquier,
carte de paiement à la Trésorerie du Centre hospitalier.
La Trésorerie, située au rez-de-chaussée du bâtiment Direction et
Administration, est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Des coffres individuels sont à votre disposition dans les chambres de certaines unités d’hospitalisation : adressezvous à l’infirmier(e) ou aide-soignant(e) pour leur manipulation.
L’établissement n’est pas responsable de la perte ou du vol de bijoux ou d’objets de valeur (exemple : smartphone,
ordinateur portable...), argent, chéquier ou cartes que vous auriez conservés auprès de vous.
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La vie quotidienne
> Les soins spécifiques

Des médecins généralistes, somaticiens sont présents dans chaque secteur adulte, en psychogériatrie, au C.E.A.A.
et à l’unité des adolescents pour la prise en charge des soins qui ne sont pas liés à votre motif d’admission. Pour
des soins plus lourds, vous avez accès au plateau technique de l’établissement et à des consultations spécialisées,
voire des hospitalisations dans les services de médecine ou chirurgie.

> Le service social

Un(e) assistant(e) social(e) (dénommée assistant socio-éducatif) est à votre disposition pour vous informer, vous
conseiller, vous orienter.
Il ou elle peut vous aider dans certaines démarches, faciliter votre retour à domicile. Renseignez-vous auprès du
service.

Les loisirs
> Télévision

Des télévisions sont à votre disposition dans des
espaces dédiés.

> Bibliothèque

Vous disposez d’un espace lecture dans chaque
unité et vous avez accès à la bibliothèque. Celle-ci
nommée Centre d’Information et de Documentation
(C.I.D.), située au 1er étage du bâtiment Direction et
Administration est ouverte :
Le lundi de 10 h à 18 h,
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 18 h,

> Cafétéria du Centre Social

Inter-Sectoriel

Une cafétéria est à votre disposition sur le site de
l’établissement, située à proximité des services. Vous
pouvez consommer des boissons non alcoolisées
(café, chocolat, jus de fruit...) aux jours et heures
d’ouverture du lundi au vendredi, si vous disposez
d’un temps de sortie.
Dans le même lieu, vous pouvez effectuer quelques
achats, notamment des produits d’hygiène de première nécessité.
De plus, vous disposez d’un coin lecture pour lire des
journaux et des revues.

Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Le personnel du CID se déplace aussi dans les services.

Les communications
Une cabine téléphonique est à votre disposition dans les jardins près de la cafétéria. Vous disposez également de
points phone dans certaines unités d’hospitalisation.
Vous pouvez recevoir des communications de l’extérieur. Toutefois, afin de ne pas perturber le repos des autres
hospitalisés, les appels ne vous seront plus transmis, sauf cas d’urgence particulière, au-delà d’une certaine heure.
Les téléphones portables peuvent être tolérés (se renseigner dans l’unité).
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Votre courrier
Le courrier est distribué tous les jours du lundi au vendredi. Pour un bon acheminement de votre courrier, nous
vous recommandons de demander à vos correspondants d’indiquer le nom de l’unité d’hospitalisation ou du
secteur dans lesquels vous êtes hospitalisé et de l’expédier à l’adresse suivante :

Madame ou Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centre Hospitalier de NIORT
Unité (nom à préciser) . . . . . ou Secteur (n°à préciser)
40 avenue Charles de Gaulle - BP70600
79021 NIORT CEDEX
Vous pouvez également expédier votre courrier en ayant timbré suffisamment vos plis avant de le transmettre au
personnel de service.

La culture
Les services, et tout particulièrement la psychiatrie et la pédopsychiatrie, proposent régulièrement des
interventions d’artistes à destination des patients. L’Etablissement organise également des actions culturelles
à l’occasion notamment de manifestations nationales comme le Printemps des Poètes, la Fête de la Musique,
les Journées du Patrimoine... ouvertes à l’ensemble des patients et des visiteurs. Des concerts sont également
donnés régulièrement dans la chapelle de l’hôpital.
De plus, l’espace Jean-Burguet est un lieu d’exposition ouvert sur l’extérieur qui permet la mise en place
d’expositions de photographies ou de peintures réalisées par des patients, mais aussi par des artistes souhaitant
faire découvrir leurs œuvres à un public autre.
Pour toutes informations sur ces manifestations culturelles, vous pouvez vous adressez au cadre ou au personnel
soignant de votre unité.

Vos visites et l’accueil
des accompagnants
Les visites sont autorisées, sauf contre-indication
médicale, l’après-midi, aux horaires indiqués par le
règlement intérieur de votre unité d’hospitalisation. Ils
vous seront communiqués par le personnel du service.
La présence des enfants de moins de 15 ans n’est
pas autorisée à l’intérieur des unités d’hospitalisation
adulte.
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Les cultes
Ouverture de la chapelle tous les jours.
Messe : tous les dimanches matin à 9 h 30.

> Confession catholique

> Confession musulmane

> Confession protestante

> Confession juive

Poste interne 82970
Aumônier Chantal Gourjault

Poste interne 82970
Pasteur Michel Paret

tél. 05 49 09 17 31
M. Mohamed El Moumni

tél. 05 46 41 17 66
M. Jean-Claude Touati

La présence de bénévoles
Des bénévoles sont à votre disposition pour assurer un accompagnement et une écoute. Vous pouvez les
contacter par l’intermédiaire du personnel soignant (voir la liste jointe des associations avec leurs coordonnées).
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Votre confort
et celui des autres

le Règlement intérieur de l’hôpital
Ce règlement intérieur, adopté le 17 octobre 2008 et modifié à plusieurs reprises en raison des évolutions de la
législation, définit les règles de fonctionnement spécifiques à l’établissement concernant l’organisation médicale
et administrative ainsi que les dispositions relatives aux usagers et aux personnels médicaux et non médicaux.
Toute personne présente au Centre hospitalier, patient, visiteur ou personnel, est tenue de s’y conformer. Le
règlement intérieur de l’établissement peut être consulté sur place sur demande auprès de la Direction de
l’établissement ou du cadre de santé des services.

Les consignes
Les consignes doivent être respectées de tous : patients, visiteurs, personnels.
En application du décret du 15 novembre 2006, le Centre hospitalier de Niort est soumis à une interdiction
totale de fumer dans ses locaux : les patients, les accompagnants et les visiteurs ont interdiction de
fumer dans les chambres, à l’intérieur des locaux et aux abords des bâtiments. Cependant, des espaces
(terrasses aérées, cours) ont été aménagés pour vous permettre d’y fumer à certains moments de la journée.
L’accès à ces espaces est soumis aux règles de fonctionnement propres à chaque unité,
L’usage de la cigarette électronique est soumis aux mêmes règles que le tabac,
Le Centre hospitalier de Niort peut apporter une aide au sevrage tabagique ou à la substitution durant des
périodes d’accueil. N’hésitez pas à contacter les professionnels de santé de l’établissement qui sont à votre
disposition,
Il est interdit de se servir d’appareils électriques personnels sans autorisation. Les téléphones portables
peuvent être tolérés dans les services de psychiatrie (usage restreint). Vous devez vous renseigner auprès
du cadre de l’unité,
Il est également toléré, dans certains cas très particuliers, l’utilisation d’appareils dotés d’accès à internet,
Pour des raisons de confidentialité, il est strictement interdit d’enregistrer, de filmer ou de photographier
dans l’enceinte de l’hôpital,
L’hôpital dispose d’un système de veille permanente contre les incendies. Si vous constatez une anomalie
de cette nature, composez les 18 et suivez les instructions affichées dans les locaux,
Le démarchage est interdit dans l’enceinte de l’établissement.

Il vous est demandé de respecter :
Le travail du personnel hospitalier,
Les consignes d’hygiène,
La tranquillité des autres patients en utilisant avec discrétion les postes de radio,
La circulation dans l’enceinte de l’établissement est soumise au code de la route. La vitesse est limitée à
30 km/h.
Il est interdit de stationner sur les emplacements réservés ou repérés par des marquages au sol, ni sur les bordures
de trottoirs. Ces consignes ont pour but de permettre la circulation rapide des véhicules de secours.
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votre sortie

et la continuité des soins
Votre transport
L’ensemble des transports sanitaires sont financièrement à votre charge. L’Assurance maladie peut rembourser
une partie de vos frais de transport, s’il est prescrit préalablement par le médecin en justifiant de votre état de
santé et votre niveau d’autonomie, principalement lors des situations suivantes :
Hospitalisation,

Soins liés à une affection de longue durée (en lien avec la psychiatrie),
Soins en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle,
Nécessité médicale d’être impérativement allongé ou sous surveillance constante,
Longue distance (plus de 150 kms aller),
Transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 kms aller sur une période de 2 mois pour un même
traitement).
En dehors des conditions précisées par l’Assurance maladie, les transports ne sont pas pris en charge même s’ils
sont prescrits par un médecin.
Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès de la CPAM, Parc d’activité de l’Ebaupin, 1 rue de
l’Angélique, Bessines, 79041 NIORT Cedex 9, au téléphone au 36.46 (0,028 euro la minute depuis un poste fixe) et
sur le site ameli.fr.

Votre sortie
Votre sortie est prononcée avec l’accord du médecin qui vous prend en charge.
N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre médecin traitant ou d’un médecin de votre choix au praticien hospitalier
qui vous a pris en charge afin qu’il puisse lui adresser un courrier sur votre état de santé et votre traitement.
Concernant votre situation personnelle, n’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse, de régime
matrimonial, votre couverture sociale de façon à assurer la continuité de votre prise en charge.

Votre avis nous intéresse
Afin de pouvoir évaluer votre ressenti et améliorer votre accueil et votre prise en charge, nous vous invitons à
nous faire part de vos remarques.
à cette fin, vous disposez notamment d’un questionnaire de satisfaction joint à ce livret d’accueil que vous
pouvez compléter à l’issue de votre séjour et remettre au cadre de santé de l’unité ou retourner à la Direction de
la clientèle, de la qualité, prévention des risques et actions sociales.
Par ailleurs, ces questionnaires sont intégrés, chaque année, à une enquête de satisfaction un jour donné à
laquelle vous serez peut-être amené(e) à participer au cours de votre séjour.

Nous vous remercions par avance de votre collaboration.
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