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Madame, Monsieur,
Votre état de santé nécessite un séjour que nous souhaitons de courte durée. Ce livret a été
conçu pour vous aider. Il représente le premier pas vers la collaboration et la confiance
nécessaires entre vous et l'équipe qui vous prend en charge.
Vous y trouverez des informations sur les valeurs de la Fondation, les formalités à effectuer
lors de votre admission, puis lors de votre sortie. Vous y découvrirez également des informations
sur la structure vers laquelle vous avez été orienté(e) et les activités proposées durant votre
séjour (en fonction de votre état de santé).
Notre établissement s'est engagé dans une procédure qualité. Les résultats de la visite de
certification sont à la disposition de tous sur le site de la Fondation : www.bonsauveuralby.fr
(rubrique «qualité et gestion des risques»).
Un questionnaire de satisfaction
anonyme vous donne la possibilité de
préciser les points que vous jugez utiles
de nous signaler. Son analyse nous
permettra d'améliorer nos prestations.
Nous vous souhaitons un bon séjour et un
rapide rétablissement.

Gilbert Hangard
Directeur des Etablissements

Sommaire
LE PROJET INSTITUTIONNEL.............................................................................................................................5
188 ANS D’HISTOIRE.........................................................................................................................................6
CHRONOLOGIE D’OUVERTURE.........................................................................................................................7
DEMARCHE QUALITE........................................................................................................................................8
DROITS DES PATIENTS.......................................................................................................................................8
Consentement aux soins..........................................................................................................................................8
Les soins sans consentement ..................................................................................................................................9
Personne de confiance...........................................................................................................................................10
Dommage lié au soin..............................................................................................................................................10
Accès au dossier médical........................................................................................................................................11
Durée et modalités de conservation des dossiers médicaux..................................................................................11
Protection des données à caractère personnel......................................................................................................11
Directives anticipées...............................................................................................................................................12
Représentants des usagers.....................................................................................................................................12
Examen des plaintes et réclamations (Commission des usagersCDU)...................................................................13
Participation des usagers à la vie de l’établissement .............................................................................................14
Comité éthique ......................................................................................................................................................15
Charte de la personne hospitalisée................................................................................................................. .......15
Charte de bientraitance..........................................................................................................................................15
Prise en charge de la douleur..................................................................................................................................15
Prise en charge médicamenteuse...........................................................................................................................15
L’hygiène.................................................................................................................................................................16

VOTRE ADMISSION.........................................................................................................................................16
FRAIS HOSPITALIERS.......................................................................................................................................17
VOTRE SORTIE.................................................................................................................................................17
RÈGLES DE VIE COLLECTIVE EN HOSPITALISATION COMPLETE..................................................................................17
ACCUEIL ET ENTRETIEN MEDICAL..............................................18
VISITES................................................................................ ......20
ACTIVITÉS MÉDIATISÉES, VIE SOCIALE.......................................21
Atelier des thérapies médiatisées........................................ .......21
Piscine  Gymnase............................................................ ...........21
Cafétéria St Joseph........................................................... ...........21

BIBLIOTHÈQUE...........................................................................21
ARGENT ET VALEURS.................................................................22
SERVICE SOCIAL........................................................................22
SORTIE.......................................................................................22
MOYENS DE TRANSPORT...........................................................23
AUMONERIE ET CULTE...............................................................23
DEVELOPPEMENT DURABLE......................................................23
CULTURE A L’HOPITAL................................................................24
SECURITE INCENDIE...................................................................24
VIDEO SURVEILLANCE................................................................25
POLES INTRA ET EXTRAHOSPITALIER........................................26
PLAN..........................................................................................28
SOMMAIRE DES ANNEXES.........................................................37

5

LE PROJET INSTITUTIONNEL
L e projet institutionnel de la Fondation Bon Sauveur d’Alby est le cadre de référence
de la vie de notre organisation. Il est la déclinaison de nos valeurs fondamentales et
fondatrices sur lesquelles nous basons notre action en fonction du nouvel
environnement social et législatif. Il constitue notre stratégie et les engagements
forts que nous prenons. L’élaboration d’un tel document permet de donner ou
redonner du sens à notre champ d’action mais aussi des références communes au sein
de tous nos établissements et services, en particulier au moment où ils rédigent leurs
projets d’établissements.
La Fondation, établissement de santé privé d’intérêt collectif, gère des structures
relevant du secteur sanitaire et du secteur médico‐social. Le projet institutionnel,
conformément au décret n° 2010‐535 du 20 mai 2010, définit la politique générale de
ces établissements et l’évolution des prises en charge des patients. Ces orientations
sont développées dans les projets d’établissements du centre hospitalier, du centre
spécialisé pour déficients auditifs, de la maison d’accueil spécialisée et dans les
projets de service des autres établissements.
Le projet institutionnel souligne notre vocation,
notre histoire, nos valeurs et nos finalités. Il définit
la gouvernance et les grandes orientations que
nous avons choisi de mener pour les années à
venir.
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188 ANS D’HISTOIRE
La Fondation Bon Sauveur d’Alby poursuit l’œuvre de la communauté des sœurs du Bon Sauveur
qui avaient créé à Albi un établissement pour sourds en 1832 et un établissement pour malades
mentaux en 1835. Les établissements actuels recouvrent deux secteurs d’activité : le secteur
sanitaire et le secteur médicosocial. Ils sont répartis sur une superficie en zone urbaine de 34,5
hectares. La capacité globale est de 247 lits et 198 places pour le secteur sanitaire, 91 lits et 190
places pour le secteur médicosocial (chiffres du 13 janvier 2020).
Ses statuts ont été approuvés par arrêté le 28 mai 2018 (Journal officiel le 2/6/2018).
Reconnue d’utilité publique, elle a pour mission d’assurer le bon fonctionnement de ses
établissements, leur développement, dans une optique d’amélioration constante du service
rendu aux usagers du Tarn nord. Ce développement s’articule depuis quelques années autour
de deux axes s’inscrivant dans le cadre général impulsé par le Ministère de la Santé.
La décentralisation du Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet et de
ses activités est assurée par le développement de la sectorisation
et la création de petites structures de soins de proximité dans
toutes les localités importantes du département.
La diversification des activités s’opère par la création
d’établissements spécialisés permettant d’accueillir
certains types de patients touchés par des pathologies
relevant ou non de la psychiatrie.
La Fondation Bon Sauveur d’Alby peut
affirmer aujourd’hui ses compétences dans
différents domaines : psychiatrie, déficience auditive,
gériatrie, addictologies, dépistage et prise en charge
du handicap, formation.

l Plateforme Troubles Neurodéveloppement
l Equipe mobile d’intervention à l’unité de réhabilitation psychosociale
l Equipe mobile d’intervention au centre de Psychogériatrie
l Unité pour Malades Difficiles Louis Crocq
l Unité Séquentielle Benjamin Pailhas
l Unité de réhabilitation psychosociale
l Mise en place d’une équipe mobile au SIJ
l Création d’une équipe de liaison d’addictologie
l Unité de psychooncologie
l Hôpital de Jour du Lude (devenu HJ Anne Le Roy en 2016)
l Centre Ressource Autisme
l Appartement thérapeutique du Lude
l Consultation mémoire
l Maison d’Accueil Spécialisée Marie Alle
l Centre d’Action MédicoSociale Précoce Polyvalent (CAMSPP)
l Bar Thérapeutique le Bon Soir
l Appartement communautaire
l Hospitalisation MèreEnfant
l Centre Médico Psychologique intersectoriel
l Unité Mère/enfant
l Espace Accueil Information Toxicomanie
l Unité pour Jeunes Adultes Autistes Déficitaires Ste Thérèse
l Service de Placement Familial Thérapeutique
l Laboratoire d’exploration du sommeil
l Centre de Psychogériatrie Germain Cassain
l Clinique d’addictologie
l Centre d’Accueil Permanent Spécialisé
l Unité pour adolescents
l 1er Centre Médico Psychologique (enfants)
l 1er Hôpital de Jour (extra muros)
l Centre d’Hébergement Temporaire
l Maison de Retraite Louise Anceau
l Centre d’acupuncture
l Centre de Réadaptation des Laryngectomisés Paul Cros
l Premier Centre Médico Psychologique (adultes)
l Centre d’Action Médico Sociale Précoce Spécialisé (CAMSPS)
l Centre d’audiophonologie E. de Surville
l Hôpital d’enfants
l Pharmacie
l Ecole d’infirmières
l Hôpital psychiatrique pour “aliénés”
l Ecole pour sourds
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1988
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1955
1835

1832
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DÉMARCHE QUALITÉ
L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la Qualité depuis de
nombreuses années. Celleci place le patient et sa satisfaction au coeur de nos préoccupations.
L’établissement réalise les enquêtes de satisfaction auprès de tous les patients hospitalisés. Les
résultats de ces enquêtes sont affichés dans votre unité et sur notre site internet. Vous pouvez
en discuter avec l’équipe soignante.
De plus, vous pouvez vous exprimer grâce au questionnaire de satisfaction du patient. Il est
disponible dans chaque unité de soins. Votre réponse permettra la mise en place d’actions
d’amélioration.
L’établissement développe la culture de sécurité et vous implique dans ce dispositif, aussi si vous
constatez (ou un proche) un dysfonctionnement, un incident, un risque d’accident, nous vous
invitons à le signaler et remplir une fiche spécifique « événement indésirable», à votre disposition
à l’accueil ou dans votre service d’hospitalisation.
Nous veillons également à votre sécurité, notamment en matière d’hygiène et de lutte contre
les infections nosocomiales, infections survenant au cours d’une hospitalisation.
L’ensemble des professionnels mettent tout en oeuvre pour en limiter la survenue.
Conformément à la réglementation, notre établissement a été certifié à plusieurs reprises par la
Haute Autorité de Santé (HAS). Nos derniers résultats sont consultables sur le site scope :
www.scope.fr. L’établissement est certifié A, sans recommandation.

DROITS DES PATIENTS
L'établissement s'inscrit aussi dans le suivi de la démarche
d'amélioration continue de la qualité et mène notamment
une réflexion permanente sur le respect des droits des
patients. Les dispositions suivantes visent dans ce contexte
à garantir la mise en œuvre de votre droit à l'information
et à vous permettre de prendre une part active dans le
processus de prise en charge. Pour une meilleure prise en
charge, il est important de communiquer au médecin toute
information concernant votre santé et vos traitements.

Consentement aux soins
La loi édicte le principe d’un consentement libre et éclairé
préalablement aux soins, compte tenu des informations et
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des préconisations fournies par votre médecin et les autres professionnels de santé. Cela signifie
que vous êtes responsable des décisions concernant votre santé, avec les professionnels de santé
que vous consultez.

Les soins sans consentement
Le principe du consentement préalable connaît toutefois des atténuations ou ne peut pas être
toujours appliqué si vous êtes en soins sans consentement :
 sur demande d’un tiers (SDT) ou en urgence (SDTU)
 pour péril imminent (SPI)
 sur décision d’un représentant de l’état (SDRE).
Vos droits :
Vous pouvez :
1 saisir le Juge des Libertés et de la Détention (J.L.D.) à tout moment pour demander la main
levée de la mesure,
2 communiquer avec les autorités suivantes : le Préfet, le Président du Tribunal de Grande
Instance (T.G.I.), le Procureur de la République, le Maire de la commune ou son représentant,
3 saisir la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (C.D.S.P.),
4 porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (C.G.L.P.L.) des
faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence (16  18, Quai de la Loire  BP 10921
 75 921 Paris Cedex 9),
5 saisir la Commission Des Usagers (C.D.U.),
6 prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de
votre choix,
7 consulter le règlement intérieur de l’Etablissement et
recevoir les explications qui s’y rapportent,
8 exercer votre droit de vote sous réserve des décisions de
justice,
9 vous livrer aux activités religieuses ou philosophiques de
votre choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 8 et 9,
peuvent être exercés à votre demande par vos proches ou
les personnes susceptibles d’agir dans votre intérêt.
Vos voies de recours :
Si vous contestez la régularité et le bienfondé de cette
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décision de soins sans consentement, vous pouvez, conformément à la loi :
1) adresser vos réclamations écrites à Monsieur le Directeur de la Fondation Bon Sauveur d’Alby
(7, rue de Lavazière  CS 81180  81025 Albi Cedex 9),
2) saisir le Juge des Libertés et de la Détention (J.L.D.) du Tribunal de Grande Instance, soit par
écrit (TGI  place du Palais  81000 Albi), soit par l’intermédiaire du responsable du service droits
des patient de l’établissement, l’assistance d’un avocat est obligatoire devant le J.L.D., les frais
d’avocat sont pris en charge par le tribunal quelques soient vos revenus,
3) saisir la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) par courrier : 10 chemin
du raisin, 31050 Toulouse, cedex 9.
Dans un second temps, à la suite de la délivrance de l’ordonnance du Tribunal de Grance Instance
d’Albi, vous pouvez également formuler un recours, dans un délai de 10 jours à compter de la
date de notification du jugement, auprès de la Cour d’Appel de Toulouse  10 place du Salin  BP
7008  31068 Toulouse Cedex 7.

Personne de confiance
Lors de votre hospitalisation, vous pouvez désigner une personne de confiance qui peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant. Cette désignation est écrite et elle est révocable à tout
moment.
Si vous pouvez exprimer vos souhaits, la personne de confiance peut vous accompagner, à votre
demande, lors des consultations et éventuellement vous
aider à prendre une décision. Elle peut vous accompagner
également lors de la consulation de votre dossier médical
mais elle ne dispose pas d’un droit d’accès direct au
dossier médical.
Si vous ne pouvez pas exprimer votre volonté, la personne de
confiance ne se substitue pas à vous, mais elle oriente les médecins
afin d’adapter au mieux le traitement en fonction des impératifs
médicaux et de vos convictions. Cependant, c’est le médecin qui
décide en dernier lieu.

Dommage lié au soin
Un dommage associé aux soins ne concerne pas
seulement les erreurs médicales mais aussi :
 les complications liées à la pathologie
 les aléas thérapeutiques selon la gravité du dommage
subi sont considérés de votre point de vue. Un dispositif
d’annonce spécifique est alors mis en place.
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Accès au dossier médical
Vous pouvez avoir accès à votre dossier médical, directement.
Pour avoir accès à celuici, vous devez formuler une demande écrite à l'attention du Directeur des
Établissements de la Fondation (7 rue de Lavazière  CS 81180  81025 Albi Cedex 9). Un formulaire
type est à votre disposition au service droits des patients (tél : 05 63 48 48 52), il précise les pièces
justificatives à joindre.
La direction des Établissements de la Fondation vous adressera sa réponse dans les délais légaux
et vous proposera un rendezvous avec votre médecin référent, afin d’accompagner la remise des
documents. Si vous le souhaitez, des copies pourront être faites à votre intention ou à celle du
médecin de votre choix. Conformément à la législation en vigueur, toute photocopie vous sera
facturée, ainsi que les frais d'envoi en recommandé avec accusé de réception.
Nous attirons votre attention sur le fait d'être vigilant au regard du caractère strictement
confidentiel des informations qui vous seront communiquées, notamment vis à vis des tiers
(entourage, banquier, assureur...).

Durée et modalités de conservation des dossiers médicaux
La durée de conservation des dossiers médicaux et les modalités de cette conservation est
conforme à l’article R11129 du Code de la Santé Publique.
Le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier
séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein.
 les dossiers des mineurs sont conservés 10 ans à compter
de leur majorité
 les dossiers des personnes décédées sont conservés 10
ans à compter du décès
 les dossiers des patients hospitalisés en soins sans
consentement (S.D.T., S.D.T.U., S.P.I., S.D.R.E.) sont conser
vés sans limitation de durée.

Protection des données à caractère
personnel
L’établissement s’engage à respecter la loi n°7817 du 6
janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen Général
2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données.
La Fondation Bon Sauveur d’Alby est amenée à recueillir et
conserver des données à caractère personnel (données
relatives à votre santé, votre état civil d’identification, votre
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vie familiale et personnelle) pour permettre d’assurer votre prise en charge. L’établissement en
traitera ou n’utilisera ces données que dans la stricte mesure où cela est nécessaire. En aucun
cas elles ne feront l’objet de cession à un tiers, ni à titre gratuit, ni à des fins commerciales.
Vos données ne seront traitées que par des personnes habilitées à les traiter au regard de la
nature de leurs fonctions. L’établissement mettra en place tous les moyens aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de ces données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Les données collectées sont stockées selon les dispositions réglementaires puis supprimées.
Vous avez la possibilité de demander à la Direction, sous certaines conditions, d’accéder à vos
données, de les rectifier ou les supprimer, de limiter ou s’opposer à leur traitement et de réaliser
leur portabilité.
Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de difficulté sur l’exercice de
vos droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection aux données de la Fondation
Bon Sauveur d’Alby par courrier (Fondation Bon Sauveur d’Alby – 7, rue de Lavazière – CS 81180
– 81025 ALBI Cédex 9) ou par courrier électronique dpo@bonsauveuralby.fr.
Il vous est également possible d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle, la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(plus d’informations sur www.cnil.fr).

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 les décisions médicales à prendre lorsqu’elle
sera en fin de vie et les traitements ou actes médicaux qui
seront ou ne seront pas engagés, limités ou arrêtés. Les
directives anticipées sont valables sans limite de temps
mais peuvent être modifiées à tout moment.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en
compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui
vous prendra en charge au sein de l’établissement. Des
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imprimés sont à votre disposition sur le site internet de l’établissement.

Représentant des usagers (RU)
Des représentants des usagers bénévoles issus d’associations de santé agréée par l’Agence
Régionale de Santé, sont présents au sein de l’établissement et peuvent vous aider en cas de
besoin. Ils font part des remarques des usagers et exercent un droit de regard sur
l’établissement. Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire de leur association dont les
coordonnées sont affichées dans les unités de soins ou au service droits des patients (05 63 48
48 52), ou disponibles sur le site Internet de l’établissement (rubrique droits des patients).

Examen des plaintes et réclamations
La Commission Des Usagers (CDU) permet de faire le lien entre l'établissement et les usagers.
Elle joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des mesures contribuant à améliorer leur
accueil et celui de leurs proches ainsi que leur prise en charge. Elle doit, en outre, veiller au
respect de vos droits. Dans le cadre de ses missions, elle peut être amenée à examiner vos
plaintes ou réclamations.
Si vous rencontrez des difficultés durant votre prise en charge, vous pouvez vous adresser à
votre médecin référent ou au cadre de proximité du service qui essayera de répondre à vos
attentes dans les meilleurs délais. Si vous n’êtes pas satisfait des solutions proposées, vous
pouvez adresser une plainte ou une réclamation au
responsable “droits des patients” (05 63 48 48 52) ou à un
membre de la CDU (voir composition en fin de livret).
1. Vous vous exprimez oralement.
Il est souhaitable, dans un premier temps, que vous
exprimiez oralement votre mécontentement au cadre de
proximité du service qui vous prend en charge.
2. Vous pouvez aussi vous exprimer par écrit.
Vous pouvez écrire à la Direction de l'établissement ou
demander que votre plainte soit consignée par écrit.
3. Vous recevez une réponse.
Toutes les plaintes écrites sont transmises à la Direction.
Vous recevrez rapidement une réponse. Il se peut que cette
réponse ne soit pas définitive, l'examen de votre plainte
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nécessitant de recueillir des informations auprès du pôle (service, unité...) concerné.
4. Vous pouvez être mis en relation avec un médiateur.
Dès cette première réponse, il sera précisé que vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à
avoir un entretien avec un médiateur médical ou non médical.
Selon les circonstances, la Direction peut souhaiter, d'ellemême, faire appel à un médiateur.
Dans ce cas, elle vous préviendra qu'elle a demandé au médiateur de se rendre disponible pour
vous recevoir.
5. Votre rencontre avec le médiateur a lieu dans les huit jours.
Si vous acceptez de rencontrer le médiateur, la rencontre peut se faire dans les 8 jours, une fois
qu’il en est informé. Un représentant des usagers peut vous accompagner lors de cette rencontre
si vous le souhaitez. Si vous êtes encore hospitalisé(e) au moment de la plainte, toutes les
mesures seront prises pour que vous puissiez vous entretenir avec le médiateur avant votre
départ.
6. La CDU examine votre plainte.
Le médiateur fait un compterendu de l'entretien destiné à tous les membres de la CDU. Là
encore, si des éléments concernant votre santé doivent figurer dans le compterendu parce qu’ils
sont utiles pour examiner votre plainte ou réclamation, il vous sera demandé de donner votre
accord écrit pour que l’ensemble des membres de la CDU puissent prendre connaissance de ces
éléments. Les membres de la CDU sont, biensûr, tenus au
secret professionnel.
7. Vous serez informé(e) par écrit de la suite donnée à
votre plainte ou réclamation sous huit jours.
Il se peut que l’entretien que vous avez eu avec le ou les
médiateurs vous ait apporté satisfaction: la commission
décidera alors le classement de votre plainte. Si ce n’est
pas le cas, la CDU pourra proposer des recommandations
au directeur de l’établissement pour résoudre le litige ou
vous indiquera les voies de recours dont vous diposez.
La CDU vous fera part de sa décision par l’intermédiaire de
son Président.

Participation des patients à la vie de
l'établissement
Soucieux de donner la parole à l’usager et aux
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représentants d’associations des familles (UNAFAM, ADAPEI et associations des paralysés de
France) qui occupent la place centrale du système de soins, nous avons souhaité leur donner la
possibilité d’intégrer des groupes de travail ainsi que nos instances (Commission des Usagers,
Commission de Lutte contre la Douleur, Conseil d’Administration...).

Comité éthique
Un comité éthique existe au sein de la Fondation Bon Sauveur d’Alby. Composé de professionnels
et représentant des usagers, ses missions consistent à réfléchir collègialement et proposer des
préconisations d’actions sur des sujets touchant à l’éthique dans les soins.
Le comité éthique peut être sollicité pour toute question relevant de son champ de compétences
par simple demande écrite auprès de la Direction.

Charte de la personne hospitalisée
Vous trouverez un résumé de cette charte à la fin du présent livret d’accueil et pourrez si vous le
souhaitez en demander la version intégrale au responsable de votre structure. Le document
intégral est accessible en plusieurs langues et en braille, sur le site internet : www.solidarites
sante.gouv.fr et il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service droits des patients (05.63.48.48.52).

Charte de Bientraitance
Dans le cadre de la prévention de la maltraitance et du développement de la bientraitance, une
charte a été élaborée. Elle est affichée dans l’ensemble des services.

Prise en charge de la douleur
Dès votre arrivée et tout au long de votre prise en charge,
vous serez sollicité(e) afin d’évaluer votre douleur. Si vous
souffrez, parlezen à l’équipe soignante.

Prise en charge médicamenteuse
Lors de votre séjour dans l‘établissement, il est important
pour les professionnels de santé de connaître l’ensemble
des médicaments que vous prenez, que cela soit sur
prescription médicale ou à votre initiative
(automédication).
Seuls les médicaments personnels prescrits en sortie vous
seront remis au moment de la sortie avec une information
précise en lien avec l’ordonnance de sortie.
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L’hygiène
Parmi les mesures qui permettent de diminuer le risque d’infection, certaines dépendent de
vous.
Parmi cellesci :
• avoir les mains propres : vous laver les mains, vous les désinfecter avec les solutions à votre
disposition :
 avant de manger,
 après être allé aux toilettes.
• ne pas stocker de nourriture périssable dans votre chambre
• utiliser la poubelle à votre disposition dans votre chambre pour éliminer les déchets

VOTRE ADMISSION
Bien identifier, c’est bien soigner.
Pour l’ensemble des professionnels, la vérification de votre identité est considérée comme le
premier acte de prise en charge, afin de vous garantir des prises en charge sécurisées. Vous
pouvez donc être amené à décliner régulièrement votre identité (nom, prénom, date de
naissance) au cours de votre hospitalisation. Avec votre accord écrit, le photo de votre pièce
d’identité ou permis de conduire est scannée dans votre dossier médical informatisé.
L’identitée est protégée : si vous le souhaitez, vous pouvez demander au cadre de votre unité
ou médecin, que votre identité ne soit pas révélée durant votre séjour.
Lors de votre admission au C.H.S. Pierre Jamet, vous devez
présenter ou faire présenter les documents suivants, au
bureau des admissions du lundi au vendredi entre 8h et
18h, le samedi de 8h30 à 12h (tél : 05 63 48 48 88, fax :
05 63 48 48 96) :
 la carte vitale à jour ou l’attestation du régime
obligatoire (sécurité sociale),
 le justificatif du régime complémentaire (carte
mutuelle, attestation CMU),
 un justificatif d’identité avec photo (carte d’identité,
passeport)
Sans ces documents, nous serons dans l’obligation de
vous facturer directement les frais de séjour.
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Pensez à transmettre toutes les ordonnances, les résultats d’examen, les traitements en cours
et à signaler vos éventuelles prothèses et/ou allergies à l’équipe soignante.

LES FRAIS HOSPITALIERS
Les frais de séjour (80%) sont pris en charge par votre régime obligatoire.
Le cas échéant, le ticket modérateur (20%) ou le forfait hospitalier sera facturé à votre régime
complémentaire, à votre tuteur ou bien à vousmême. Les tarifs d’hospitalisation et les coûts
de prises en charge ambulatoire sont affichés dans les unités de soins ou disponibles sur le site
Internet de l’établissement (rubrique droits des patients).
Les frais restant à votre charge seront à régler au plus tard le jour de votre sortie. En cas de
difficultés financières, vous pouvez vous adresser au service social de votre unité de soins, ou
au bureau des Admissions et des Sorties (05 63 48 48 88), dès le début de votre séjour afin de
trouver les solutions les mieux adaptées (échéanciers, prélèvements...).

VOTRE SORTIE
Le jour de la sortie, il vous est demandé de passer au Bureau des Admissions et des Sorties pour
vérifier ensemble les données adminsitratives de votre dossier. Il vous sera alors facturé le
montant des frais hospitaliers restant à votre charge.

RÈGLES DE VIE COLLECTIVE EN
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Elles sont reprises dans le règlement intérieur et les
règles de vie des services :
Les horaires et rythme de vie :
Petit déjeuner : 8h00  Déjeuner : 12h00  Collation : 16h00
Dîner : 19h00  Coucher : 22h30
Le linge : il vous appartient d’apporter votre linge
personnel (vêtements, serviettes de toilette) et d’en
assurer l’entretien. Toutefois, l’établissement peut assurer
l’entretien du linge (frais inclus dans les frais
d’hospitalisation) pour les patients isolés (le linge sera
alors marqué à leur nom). L’établissement décline toute
responsabilité en cas de perte ou détérioration du
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vêtement.
Interdiction :
 d'apporter ou de détenir des boissons alcoolisées, des produits toxiques et illicites, et
tout objet dangereux (armes, couteaux…),
 d’apporter des denrées alimentaires pour raison de sécurité alimentaire,
 de fumer dans les locaux (l’établissement par son adhésion au “Réseau Hôpital Sans
Tabac” s’est engagé dans une politique de lutte antitabac  www.tabacinfoservice.fr),
 de détenir des médicaments,
 d’introduire un animal.
Pour la sécurité de tous, il vous sera demandé :
 d'autoriser la vérification des sacs et bagages, par l'équipe soignante, afin de soustraire
tout objet dangereux et produits pouvant nuire à votre santé,
 de respecter les consignes de sécurité, notamment en cas d'incendie.
L’utilisation d'appareils sonores (téléphones portables, postes de radio) ne doit pas être
excessive ou inappropriée et sera laissée à l'appréciation de l'équipe soignante.
Il est possible (sauf avis médical contraire) d'émettre et de recevoir courriers et appels
téléphoniques.
Il est formellement interdit de filmer ou de photographier au sein de l’établissement.
Des autorisations de sortie peuvent vous être prescrites par le médecin, toute sortie de l'unité
devant être impérativement signalée à l'équipe soignante.
Signaler votre sortie de l’unité à l’équipe soignante.
Le fonctionnement des services et le repos des
patients doivent être respectés, de même que les règles
de la vie sociale et de la citoyenneté (comportement,
langage, respect des biens et des personnes).

ACCUEIL ET ENTRETIEN MEDICAL
Durant votre séjour, vous serez entouré de nombreux
professionnels de santé.
L’équipe médicale : un responsable de service et des
internes. L’un des médecins sera plus particulièrement
responsable de votre prise en charge médicale. Si vous
souhaitez être pris en charge par un médecin de votre
choix, il faut alors en informer le cadre du service.
Les familles peuvent être reçues par les médecins avec
l’accord de l’usager, sur rendezvous en contactant le
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secrétariat du service concerné.
Le personnel soignant :
 Le cadre de proximité assure la gestion et l’organisation du service.
 Les infirmiers (ères) vous donnent les soins que nécessite votre état de santé et appliquent les
prescriptions médicales.
 Les aidessoignants (tes) assurent votre confort quotidien.
Tous les professionnels de santé ou travaillant dans le domaine de la santé sont soumis au secret
professionnel. La confidentialité de vos informations personnelles, médicales, sociales et
administratives est garantie.
Cette règle ne s'applique pas pour les maladies contagieuses à déclaration obligatoire ou les
sévices sur mineur par exemple.
Lors de communication de données médicales à des membres de votre famille, votre
consentement est vérifié. Les informations vous concernant peuvent être transmises à un autre
professionnel de santé impliqué dans votre prise en charge, dans le but d'assurer la continuité
des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
Le secret professionnel est toujours respecté après votre décès. Cependant le secret ne fait pas
obstacle à ce que les informations médicales vous concernant soient délivrées à vos ayants droit
après votre décès, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de
connaître les causes de votre mort, de défendre votre
mémoire , ou de faire valoir vos droits. Dans le cas où vous
souhaiteriez qu'aucune transmission d'information ne soit
réalisée après votre décès, vous pouvez de votre vivant
faire opposition à cet accès en informant votre médecin qui
le mentionnera dans votre dossier médical.
Les agents de service sont chargés de l’entretien des locaux.
D’autres personnes pourront également participer à votre
prise en charge en fonction des services : assistante sociale,
éducateur spécialisé, psychologue, secrétaire médicale (...).
Le CHSPJ assure une mission de formation des étudiants en
médecine, en soins infirmiers ou d’autres professions
paramédicales et sociales, qui participeront à vos soins et
à votre prise en charge, sous la responsabilité et le contrôle
de professionnels confirmés.
Ils sont tous formés aux règles de la confidentialité et au
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devoir du secret professionnel. Avant de s’occuper de vous, ils doivent recueillir votre
consentement.
Le personnel de la Fondation porte des blouses ou des badges afin de vous permettre d'identifier
les différentes catégories de professionnels.

VISITES
Les visites sont autorisées dans le respect du cadre horaire suivant : de 14h à 18h30, sauf avis
médical contraire.
Recommandez à vos parents et amis :
 d'éviter les visites en groupe et la venue d’enfants en bas âge.
 de stationner à l'extérieur de l'établissement sur les aires prévues à cet effet. Seules
les personnes à mobilité réduite sont autorisées à stationner au sein de l’établissement sur les
emplacements prévus à cet effet.
Une salle d’accueil des familles est à la disposition des usagers. Cette pièce est située dans le
passage des unités St Jean et St Bernard, juste à côté de la cafétéria des patients. Elle permet
aux usagers de recevoir leur entourage et plus particulièrement les enfants en dehors des
services de soins.
Pour les parents demeurant loin d'Albi et souhaitant
rendre visite à un de leur proche hospitalisé, la Fondation
offre la possibilité d'un hébergement dans le bâtiment
“Béthanie”.
Etant donné le nombre limité de chambres disponibles, le
nombre de nuits consécutives est limité à 2.
Vous pouvez vous adresser aux services économiques (05 63
48 49 71) pour tous renseignements (prix, réservations...).
Les repas accompagnants :
Sous réserve d’avis médical favorable, la Fondation offre
la possibilité d’un repas accompagnant pris avec le patient
dans l’unité de soin.
Le prix pour cette prestation peut vous être communiqué
par le personnel soignant. La réservation et le règlement
s’effectuent au plus tard la veille auprès de l’équipe
soignante.
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ACTIVITÉS MÉDIATISÉES, VIE SOCIALE
Ateliers des thérapies médiatisées
Dans un cadre thérapeutique non directif, différents supports artistiques sont proposés sur
prescription médicale à des groupes de patients (musique, argile, peinture, écriture...). Ces
ateliers visent à favoriser ou à restaurer les compétences spontanées en faveur de l'expression
créatrice de chacun.

PiscineGymnase
La Fondation est équipée d'une piscine couverte et d'un gymnase. Propice à l'activité physique
et à la remise en forme, ces locaux sont à votre disposition sur prescription médicale et sous la
responsabilité de spécialistes professionnels qualifiés.

Cafétéria ST JOSEPH
Durant votre séjour, une cafétéria est à votre disposition. Si vous le souhaitez, vous pourrez y
recevoir vos visiteurs. Du personnel vous accueille dans un cadre convivial. Les horaires
d'ouverture sont généralement de 9h30 à 11h20 et de 13h30 à 17h30, tous les jours y compris
weekends et jours fériés. Cependant des périodes de fermeture sur des journées ou des demi
journées peuvent se produire.

BIBLIOTHÈQUE
Vous avez accès à la bibliothèque des patients située dans
un magnifique espace, au château du Lude. Un salon de
lecture est à votre disposition, vous y trouverez un fonds
de livres varié : romans, Histoire, littérature, B.D, contes,
magazines... comprenant également une documentation
médicale sur les pathologies.
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont affichés à
l'entrée. Vous pouvez également demander à un membre
du personnel de votre unité de soins d'organiser une
rencontre avec la documentaliste.
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ARGENT ET VALEURS
Lors de votre hospitalisation, un inventaire des valeurs vous sera proposé.
Argent et valeurs pourront être déposés au coffre de l'établissement, au service biens et fonds
des usagers, où un reçu vous sera délivré. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30. Pensez à prendre vos dispositions en cas de sortie.
L'établissement ne pourra être tenu responsable de la disparition éventuelle d'argent, bijoux
et objets précieux non confiés à l’établissement. Vous pourrez les retirer à votre convenance
lors de votre sortie ou pendant votre séjour.

SERVICE SOCIAL
Le service social de la Fondation est représenté dans plusieurs unités.
Vous avez la possibilité de solliciter l'aide d'un(e) assistant(e) de service social, dans le lieu où
vous êtes hospitalisé. Vous pourrez formuler votre demande auprès de lui directement ou auprès
de l'équipe médicale.
Les assistants(es) de service social ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les
personnes accueillies ainsi que leur famille ; de les aider dans leurs démarches administratives
et d'informer les services dont elles relèvent, pour l'instruction d'une mesure d'action sociale.
Ils concourent également à toute action de prévention et de traitement des difficultés sociales
et médicosociales. Ils ont un rôle de protection de la
personne jugée en danger, par le signalement et la
demande de mesures administratives ou judiciaires de
protection.
Vous pouvez les joindre :
Pour le secteur adultes : 05 63 48 52 40.
Pour le secteur Infantojuvénile : 05 63 48 55 08.

SORTIE
La sortie est soumise à l'avis médical et devra s'effectuer
dans la matinée. Un suivi en Centre MédicoPsychologiue
(C.M.P), Hôpital de Jour (H.J.) ou Centre d'Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) pourra vous être
éventuellement proposé.
Vous devez vous présenter au bureau des admissions et
des sorties afin que celuici puisse compléter votre

23
dossier. A cette occasion, un bulletin de situation vous sera remis sur présentation d'une pièce
d'identité.

MOYENS DE TRANSPORT
Pour votre sortie d'hospitalisation vers le domicile, le médecin vous indiquera le moyen de
transport le plus approprié à votre état de santé. S'il vous prescrit un transport sanitaire
(véhicule sanitaire léger, ambulance), le choix du transporteur vous appartient, une liste de
transporteurs vous sera alors proposée. Renseignezvous auprès de votre Caisse de Sécurité
Sociale. Si la distance excède 150 kilomètres, une demande d'entente préalable est nécessaire.
Vous pouvez également vous adresser au cadre de proximité pour toutes informations
complémentaires.
Pour vous rendre en consultation en Centre MédicoPsychologique (CMP) ou en Centre
d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP), la sécurité sociale ne prend pas en charge
les transports (exceptées les prises en charge en affection longue durée ALD).
Toutefois elle peut prendre en charge les transports pour l’hôpital de jour. Le médecin vous
prescrira le moyen le plus approprié à votre état de santé. Le choix du transporteur vous
appartient.

AUMÔNERIE ET CULTES
Un accueil individualisé ou en groupe du lundi au
vendredi de 14h à 18h dans les locaux de l’aumônerie,
vous permet de vous renseigner pour rencontrer un
représentant de votre culte (05 63 48 55 23).
Pour le culte catholique, messe le mardi à 16h30 à
l’oratoire de l’aumônerie, avec accueil dès 15h30.
Vous pouvez aussi rencontrer un membre de l’équipe de
l’aumônerie lors de sa visite ou sur demande au
personnel de votre service.
(Tél : 05 63 48 55 23)

DEVELOPPEMENT DURABLE
L’établissement a initié une démarche de développement
durable de type Iso 26000.
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Des actions sont menées sur les volets :
 environnemental
 économique
 social
et pour coordonner l’ensemble, un Comité de Pilotage Développement Durable est en place

CULTURE A L’HÔPITAL
La culture vise à améliorer l’accueil et l’accompagnement des patients et de leurs proches et à
assurer au personnel hospitalier (soignants et administratifs) un cadre professionnel plus
agréable à vivre.
La culture joue en effet un rôle essentiel dans ce décloisonnement, de mise en relation avec
l’extérieur et de cohésion. Ouvrir l’hôpital à la culture revient à donner aux artistes la possibilité
d’y présenter leurs créations, mais permet également d’offrir aux patients des modes
d’expression privilégiés. C'est pour ceci que la Fondation veille à décliner les manifestations
nationales et locales au sein de son établissement : Fête de la musique, Journées du
patrimoine... Elle propose également des ateliers d’arts plastiques pour les patients.
Le CHS Pierre Jamet engagé dans le développement d’une politique culturelle, vous propose
tout au long de l’année de participer à plusieurs projets.

SECURITE INCENDIE
Les unités sont équipées de système de sécurité incendie. Le personnel est formé à réagir face
à l’incendie. Ainsi, en cas de départ de feu, respectez scrupuleusement les consignes qui vous
seront données par le personnel.
Ne vous exposez pas au risque et gardez votre calme.
Des consignes de sécurité et des plans d’évacuation, affichés dans les couloirs, vous rappellent
:
•
la conduite à tenir en cas de début d’incendie.
•
les cheminements d’évacuation.
•
l’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie.
Nous vous conseillons d’en prendre connaissance et de les respecter.
Votre attention est particulièrement attirée sur les risques d’incendie découlant de la
consommation de cigarettes qui est formellement interdite au sein des unités de soins. Il est
également interdit de vapoter dans les unités de soins
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VIDEO PROTECTION
Certaines zones des structures de psychiatrie sont équipées de caméras afin de garantir la
sécurité de tous.
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LE PÔLE DE PSYCHIATRIE DE LA FONDATION BON SAUVEUR D’ALBY
Le Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet est un établissement de santé privé à but non lucratif,
dont la mission est de dispenser des soins en santé mentale à la population du nord du département
du Tarn.
Les structures de soins proposent une offre de soins diversifiée pour l’ensemble de la population du
nord du Tarn.
Les centres médicopsychologiques (CMP) sont des unités de coordination et d’accueil en milieu ouvert,
organisant des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions à domi
cile.
Les hôpitaux de jour (HJ) assurent des soins thérapeutiques individualisés sur prescription médicale.
Les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) visent à maintenir ou à favoriser une
existence autonome par des actions de soutien et de thérapie
de groupe sur prescription médicale.
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Direction générale : 05 63 48 48 00  Direction des soins : 05 63 48 49 61
Bureau des admissions et des sorties : 05 63 48 48 88  Service qualité, hygiène, risques : 05 63 48 48 45
Service droits des patients : 05 63 48 48 46

1
Unité Charles Brault (U.C.B.) 2
Unité Séquentielle Benjamin Pailhas (U.S.B.P.) 3
Unité Jean Ducoudray (U.J.D.) 4
Hôpital de Jour de la Rachoune 5
Hôpital de Jour Enfants 6
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce Polyvalent
(C.A.M.S.P.P.) - Centre Ressource Autisme Enfants 7
Gymnase et Piscine 8
Hôpital de Jour Anne Le Roy 9
Auditorium 10
Centre d’Accueil Permanent Spécialisé
(C.A.P.S.)

POINT ACCUEIL LAVAZIERE
Direction Générale - Service communication
Direction des Services Economiques
logistique et service info
Direction des Soins
Service qualité, hygiène, risques
Département d’Information Médicale (D.I.M.)

11

12
Salle d’audience du juge des libertés
et de la détention 13
Médecine du travail 14
Unité de Psycho-Oncologie 15
Unité de Réhabilitation Psycho-sociale Ste Claire 16
Cafétéria St Joseph 17
Salon des familles 18

Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales
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Unité pour Jeunes Autistes et Adultes
Déficitaires Ste Thérèse (U.J.A.A.D.)
Centre Ressource Autisme adultes

20
21
22
23
24
25
26
27

Centre de Psychogériatrie Germain Cassan
Hôpital de Jour
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Unité de soins précoce - Consultations périnatales
CMP Enfants et Adolescents
CMP Adolescents et Jeunes Adultes

29
30
31
32
33
34
35
36

Garage - Magasins généraux
Self du personnel

Centre de Gérontopsychiatrie Germain Cassan
Maison d’Accueil Spécialisé
Marie Alle (M.A.S.)
Hôpital de Jour Le Galinou
Hôpital de Jour pour adolescents «l’Atelier»
Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs
(C.S.D.A.)
Pharmacie
Hospitalisation complète pour adolescents
Françoise Dolto
Unité de Jour pour adolecents Adagio

Thérapies médiatisés
Aumônerie
POINT ACCUEIL Ste Marie
Service droits des patients
Bureau des admissions - sorties
Biens et fonds des usagers
CMP d’Albi
Bibliothèque / Château du Petit Lude
Cuisine Centrale
Blanchisserie
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Pôle Transversal Spécialisé
Secrétariat des services d’hospitalisation complète
7, rue de Lavazière  CS 81180  81025 Albi Cedex 9
pole.hospi@bonsauveuralby.fr
Tél : 05 63 48 48 02  Fax : 05 63 48 52 29

Centre d’Accueil Permanent Spécialisé (C.A.P.S.)
caps@bonsauveuralby.fr
Tél : 05 63 48 49 50  Fax : 05 63 48 53 69

Unités d’hospitalisation
Unité StJean : 05 63 48 52 58
Unité StBernard : 05 63 48 53 52
Unité Séquentielle Benjamin Pailhas : 05 63 48 52 22
Unité pour Jeunes Adultes Autistes Déficitaires (UJAAD) : 05 63 48 51 93
Unité SteAnne : 05 63 48 52 54

Unité de réhabilitation psychosociale
Equipe mobile : 06 82 91 65 28 ou 05 63 48 51 56

Pôle Sécurisé
Unité pour Malades Difficiles
Chemin du Séminaire du Roc  81000 ALBI
umd@bonsauveuralby.fr
Tèl : 05 63 48 56 00  Fax : 05 63 76 50 18

Filière de Psychiatrie du sujet Âgé
Secrétariat du Centre de Psychogériatrie Germain Cassan
23, rue de Lavazière  CS 81180  81025 Albi Cedex 9
psychogeriatrie@bonsauveuralby.fr  Tèl : 05 63 48 48 63  Fax : 05 63 48 51 79
Gérontopsychiatrie : 05 63 48 51 77 ou 05 63 48 53 58
Psychogériatrie : 05 63 48 51 78
Hôpital de Jour : 05 63 48 55 04 Equipe mobile : 05 63 48 48 63

Pôle adulte de secteur
Les structures du secteur 1
Unité d’hospitalisation adulte sectorisée
Unité Jean Ducoudray : 05 63 48 53 25

CMP* pivot de Gaillac
11, rue Jean Fos de Laborde 81600 Gaillac
Tél : 05 63 57 40 98  Fax : 05 63 57 64 58
secteur1@bonsauveuralby.fr

HJ*  CATTP* de Gaillac
11, rue Jean Fos de Laborde 81600 Gaillac
Tél : 05 63 57 39 32  Fax : 05 63 57 64 58

CMP  CATTP de Graulhet
2, rue du Bosquet 81300 Graulhet
Tél : 05 63 42 56 25  Fax : 05 63 42 56 26

HJ  CATTP «Villa Villebois» de Graulhet
19, rue Villebois Mareuil 81300 Graulhet
Tél : 05 63 34 27 40  Fax : 05 63 34 70 45

CMP  CATTP de Rabastens
4, rue Elie Aymeric 81800 Rabastens
Tél : 05 63 40 69 18  Fax : 05 63 33 54 51

CMP  CATTP  HJ de Réalmont
Place Henri Dunant 81120 Réalmont
Tél : 05 63 45 57 67  Fax : 05 63 79 06 65

*CMP : Centre médicopsychologique
*HJ : Hôpital de Jour
*CATTP : Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel
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Les structures du secteur 2
Unité d’hospitalisation adulte sectorisée
Unité Jean Ducoudray : 05 63 48 53 25

CMP* pivot de Carmaux
«La Maison Blanche»  12, rue du Moulin 81400 Carmaux
Tél : 05 63 36 89 09  Fax : 05 63 48 55 93
secteur2@bonsauveuralby.fr

HJ* de Carmaux
«La Maison Blanche »  12, rue du Moulin 81400 Carmaux
Tél : 05 63 48 55 92  Fax : 05 63 36 78 47

CMP  HJ  CATTP* d’Alban
27, rue FlandreDunkerque 81250 Alban
Tél : 05 63 55 94 69  Fax : 05 63 79 57 04

CMP de Cordes
38, avenue de la Grésigne 81170 CordessurCiel
Tél : 05 63 53 20 36  Fax : 05 63 53 21 36

CMP de Lacaune
Maison médicale de santé  20, rue de la Liberté 81230 Lacaune
Tél : 05 63 37 26 71  Fax : 05 63 37 26 74

CMP de Valence d’Albi
Pôle d'Activités Val 81  45 avenue Pierre Souyris 81340 Valence d’Albigeois
Tél : 05 63 53 45 27  Fax : 05 63 56 08 63

*CMP : Centre médicopsychologique
*HJ : Hôpital de Jour
*CATTP : Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel

Les structures du secteur 3
Unité d’hospitalisation adulte sectorisée
Unité Charles Brault : 05 63 48 51 31

CMP* d’Albi
82, rue de Lavazière  81000 Albi
Tél : 05 63 48 52 40  Fax : 05 63 48 52 41
secteur3@bonsauveuralby.fr

CATTP* Le Ranch
46, rue de la Rachoune  81000 Albi
Tél : 05 63 48 54 92

CMP de Cantepau
8, square bonaparte  bâtiment A  1ère étage  Espace Lannes 81000 Albi
Tél : 05 63 36 15 75  Fax : 05 63 36 15 77

HJ* de la Rachoune
50, rue de la Rachoune  81000 Albi
Tél : 05 63 48 53 17

HJ Anne Le Roy
82, rue de Lavazière  81000 Albi
Tél : 05 63 48 53 24

HJ Bellevue
Chemin de Bellevue  81000 Albi
Tél : 05 63 54 33 38  Fax : 05 63 54 95 21

Bar thérapeutique “Le Bon Soir”
42, rue Séré de Rivières  81000 Albi
Tél : 05 63 54 03 69  Fax : 05 63 54 03 69

*CMP : Centre médicopsychologique
*HJ : Hôpital de Jour
*CATTP : Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel
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Pôle de Psychiatrie InfantoJuvénile
Petite enfance
Unité de soins précoces  Consultations périnatales
41, Boulevard du Lude  81025 albi  Tèl : 05 63 47 90 67  Fax : 05 63 48 55 78

Enfants
CMP enfants
41, Boulevard du Lude 81025 albi
Tèl : 05 63 47 12 14  Fax : 05 63 38 51 98  cmpeateyssier@bonsauveuralby.fr
Antenne enfants Cantepau
8, square Bonaparte  Bâtiment A  1er étage  Espace Lannes  81000 Albi
Tèl : 05 63 47 52 11
H.J Temps Partiel « Le Galinou »
47, boulevard du Lude  81025 Albi
Tél : 05 63 48 51 58
H.J pour enfants « Prélude »
Avenue Georges Clémenceau  81000 Albi
Tèl : 05 63 48 48 04  Fax : 05 63 48 54 25
CMPEA Carmaux
«La Maison Blanche »  12, rue du Moulin 81400 Carmaux
Tèl : 05 63 36 90 30  Fax : 05 63 38 96 06  cmpeacarmaux@bonsauveuralby.fr
CMPEA CATTP Gaillac
11, rue Jean Fos de Laborde 81600 Gaillac
Tèl : 05 63 48 52 35  Fax : 05 63 57 52 88  cmpeagaillac@bonsauveuralby.fr
H.J Temps Partiel « Le Kaleiodoscope »
11, rue Jean Fos de Laborde 81600 Gaillac
Tél : 05 63 57 90 82
Antenne de Lacaune
Maison médicale de santé  20, rue de la Liberté 81230 Lacaune
Tèl : 05 63 37 00 07  Fax : 05 63 37 26 74
Équipe mobile
Tél : 05 63 48 55 17
Unité d'évaluation enfants associée au CRA
Avenue Georges Clémenceau  81000 Albi  Tèl : 05 63 48 48 04
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Pôle de Psychiatrie InfantoJuvénile
Adolescents
CMP adolescents  41, Boulevard du Lude  81025 Albi
Tèl : 05 63 38 92 05  Fax : 05 63 48 55 79  cmpadolescents@bonsauveuralby.fr
Unité de jour pour adolescents Adagio  16, rue de la Rachoune  81000 Albi
Tèl : 05 63 48 48 66  Fax : 05 63 48 54 23
Hôpital de Jour pour adolescents l’Atelier  41, Boulevard du Lude  81025 Albi
Tèl : 05 63 48 48 66  Fax : 05 63 48 54 23  ufdolto@bonsauveuralby.fr
Unité d'hospitalisation complète pour ados F. Dolto  16, rue de la Rachoune  81000 Albi
Tèl : 05 63 48 48 66  Fax : 05 63 48 54 23  ufdolto@bonsauveuralby.fr

Filière Addictologie
Clinique d’Addictologie StSalvadou
Chemin de la Benne  81000 Albi  Tèl : 05 63 38 15 78  Fax : 05 63 38 70 27
addictologie@bonsauveuralby.fr

Espace d’Accueil et d’Information sur les Dépendances (E.A.I.D.)
EAID d’Albi
Villa le Marronnier  76, rue de Lavazière  81000 Albi  Tèl : 05 63 49 94 34  Fax : 05 63 38 61 02
eait@bonsauveuralby.fr
EAID de Castres
34, rue du Neuvième RAC 81100 Castres  Tèl : 05 63 71 24 71  Fax : 05 63 38 61 02
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Unité de PsychoOncologie
11, rue de Lavazière  81025 Albi  Tèl : 05 63 48 48 06  Fax : 05 63 48 48 31
psychooncologie@bonsauveuralby.fr

Antenne
Centre de Ressources Autisme (CRA)
7, rue de Lavazière  CS 81180  81025 Albi Cedex 9
cra@bonsauveuralby.fr  Tél : 05 63 48 51 99

Etablissements médicosociaux
Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs et Dysphasiques (C.S.D.A.D.)
20, Boulevard du Lude  81000 Albi
Tèl : 05 63 48 48 11  Fax : 05 63 48 54 44
csda@bonsauveuralby.fr

Centre d’Action MédicoSociale Précoce Spécialisé (C.A.M.S.P.S.)
7, rue de Lavazière 81025 Albi
Tèl : 05 63 48 48 44  Fax : 05 63 48 52 87
camspscsms@bonsauveuralby.fr

Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) Marie Alle
10, Boulevard du Lude  81000 Albi
Tél : 05 63 48 51 40  Fax : 05 63 48 51 38
mas@bonsauveuralby.fr

Centre d’Action MédicoSociale Précoce Polyvalent (C.A.M.S.P.P.)
Boulevard Georges Clémenceau  81000 ALBI
Tèl : 05 63 48 55 40  Fax : 05 63 48 54 25
camspp@bonsauveuralby.fr
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ANNEXES
COMPOSITION DE LA COMMISSION DES USAGERS
RÉSUMÉ DE LA CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
CHARTE DE LA LAÏCITÉ
CHARTE ROMAIN JACOB
CHARTE DE BON USAGE DES RESSOURCES
INFORMATIQUES ET DES SERVICES INTERNET
DE LA FONDATION BON SAUVEUR D’ALBY
CONTRAT D'ENGAGEMENT : LUTTER CONTRE LA DOULEUR
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COMPOSITION DE LA COMMISSION DES USAGERS (C.D.U.)
M. Michel BRUEL, président du Conseil d’Administration,
M. Gilbert HANGARD, directeur des établissements,
M. Laurent KRAJKA, secrétaire général,
Dr Dominique PEROCHON, médiateur médecin titulaire,
Dr Philippe MAURIES, médiateur médecin suppléant,
Dr Olivier TELLIER, président de la CME,
M. Ghislain FRAYSSINET, médiateur non médecin titulaire  DS,
Mme Catherine MAHIOU, médiateur non médecin suppléant  DS,
Mme MarieÉlisabeth SOULIE, représentante des usagers titulaire (UNAFAM),
Mme Pascale BERLY, représentante des usagers titulaire (Association des Paralysés de France),
M. Michel LEHON, représentant des usagers suppléant (Association AGAPEI),
M. Yves DUCHENE, représentant des usagers suppléant (Association La Ligue contre le Cancer),
Mme Elizabeth BUJAUD, responsable Qualité et Coordonnateur des Risques,
Mme Angélique ROUTOULP, responsable du service « Droits des Patients ».

Fait le 3 décembre 2019
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CHARTE DE LA LAÏCITÉ
Centre Hospitalier Pierre Jamet

Tous les patients sont soignés et accompagnés de la même façon quelles que soient leurs
croyances ou absence de croyances religieuses.
des personnes accueillies. Les patients

Tout prosélytisme est int

Une liste des représentants des différents cultes est tenue à disposition des patients qui

tients qui expriment des

religion effective ou supposée de ceux-ci, ni exiger une adaptation du fonctionnement de
considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de
son bon fonctionnement.
Révisé le 1er septembre 2019
Présenté à la CDU le 25 octobre 2019
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CHARTE ROMAIN JACOB

de personnalisation des parcours de santé afin de répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap ou de fragilité.

ARTICLE 1

ARTICLE 7
-même

ARTICLE 2

prévention

ARTICLE 8
ambulatoires

ARTICLE 3

ARTICLE 9

Exprimer les besoins
avec ou sans hébergement

ARTICLE 4

ARTICLE 10

Intégrer la santé au parcours de vie des
personnes en situation de handicap

Améliorer la réponse aux urgences
médicales

ARTICLE 5

ARTICLE 11

Construire une culture
professionnelle commune

Faciliter le recours aux technologies de

ARTICLE 6

ARTICLE 12

Coordonner le parcours de santé
présente charte

Validé en CDU le 13 octobre 2017
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contrat
Dans cet établissement,
nous nous engageons à

prendre en charge
votre douleur

avoir moins mal
ne plus avoir mal
c’est

possible.

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
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avez peur d’avoir mal...
prévenir, traiter ou soulager
vous

votre douleur c’est

possible

Les douleurs provoquées par
certains soins ou examens :
piqûres, pansements, pose de
sondes, de perfusion, retrait de
drains... Les douleurs parfois
liées à un geste quotidien
comme une toilette ou un
simple déplacement...

Les douleurs aiguës comme les
coliques néphrétiques, celles
de fractures...
les douleurs après une
intervention chirurgicale.
les douleurs chroniques comme
le mal de dos, la migraine,
et également les douleurs du
cancer, qui nécessitent une
prise en charge spécifique.

votre participation est
nous sommes là pour vous écouter,

vous
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avez mal...

votre douleur,

parlons-en

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il
est possible d’en mesurer l’intensité.
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous
indiquer “combien” vous avez mal en notant votre douleur de 0 à 10
ou en vous aidant d’une règlette

nous allons vous

aider

plus avoir mal
ou à avoir moins mal
à ne

Les antalgiques sont des
médicaments qui soulagent la
douleur. Il en existe de différentes
puissances. La morphine est l'un
des plus puissants. Mais certaines
douleurs, mêmes sévères,
nécessitent un autre traitement.

essentielle
vous soutenir,

en répondant à vos questions ;
en vous expliquant les soins que nous
allons vous faire et leur déroulement ;
en utilisant le ou les moyens les
mieux adaptés.
D’autres méthodes non
médicamenteuses sont efficaces
et peuvent vous être proposées
comme par exemple la relaxation,
les massages, le soutien
psychologique, la physiothérapie…

vous aider
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Article L.1110-5 du code de l a s a n t é
p u b l i q u e “ . . . t o u t e personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée...”

Dans cet établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur

NOTES
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