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01 Préambule
Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue ! Vous avez décidé de franchir
la porte du Home Les Charmettes ou ce sont les circonstances de la vie qui vous
y ont amené. Nous mesurons que cette démarche ne va pas toujours de soi et
que très divers sont les sentiments qui accompagnent le déménagement dans un
établissement médico-social.
Cependant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous permettre de
vous familiariser petit à petit à ce lieu et ses habitants. Nous vous aiderons dans
ce processus d’intégration afin que vous trouviez vos repères et que bientôt vous
vous sentiez plus à l’aise. Cette étape peut prendre du temps et cela est naturel.
Nous vous souhaitons de trouver votre propre rythme et de pouvoir vous sentir
de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps passera.
Dans cette maison adaptée à vos besoins, et nous l’espérons aussi à vos envies,
nous accueillons une centaine de personnes âgées dont la situation de santé a
entraîné des limites de l’autonomie qui nécessitent l’aide de professionnels.
Nous souhaitons que ce home soit un lieu de vie où chacun trouve ce dont il
a besoin : des soins de qualité, de la sécurité, un confort hôtelier, une vie
quotidienne qui se rapproche de l’existence à domicile, une offre de loisirs et
d’activités qui tente de s’adapter aux besoins individuels.
Pour mettre en œuvre ces dimensions, différents espaces sont mis à la disposition
de nos hôtes. Ils visent à offrir des locaux favorisant l’expression de la vie
individuelle et collective.
Enfin, notre maison se veut ouverte vers l’extérieur; à cet égard, signalons que
vos parents et amis peuvent en tout temps venir vous y rendre visite. S’ils le
souhaitent, ils peuvent manger avec vous et ils sont invités à participer aux fêtes,
animations musicales et services religieux.

Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au masculin comme au féminin.
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Charte des valeurs
Pour réaliser notre mission, nous avons rédigé une charte des valeurs. Pour nous,
chaque hôte a son histoire, sa culture, sa religion, ses valeurs, ses habitudes et
ses handicaps. Il est une personne unique et digne de respect.
L’entrée dans le home est une étape dans le cheminement de la vie, où l’on vise
à vous offrir une qualité de vie aussi proche que possible de vos aspirations.
Nous œuvrons à ce que les valeurs soient respectées : le rythme, l’affectivité,
l’autonomie, l’indépendance, la spiritualité, le bien-être, l’intimité, la sécurité, la
dignité et qu’elles trouvent pour vous une forme de concrétisation au travers des
gestes, des paroles et des attitudes du quotidien.
Rythme
Cadence, allure, vitesse à laquelle s’effectue une action. Idéalement, le rythme
est déterminé par le résident plutôt que par l’institution.
Affectivité
Désigne le caractère des phénomènes dits affectifs, l’ensemble des sentiments
et des émotions, la faculté de les éprouver et de les exprimer. Comme à tout âge
de l’existence, la vie affective de la personne âgée est une réalité, source d’épanouissement ou de souffrance. La satisfaction des besoins de vie affective varient selon l’état et les besoins de la personne. Sa concrétisation peut revêtir des
formes très diverses, allant du lien d’amitié à l’expression physique. Certaines
maladies peuvent modifier l’expression de l’affectivité.
Autonomie
Aptitude d’une personne à penser et à décider selon ses propres principes tout
en tenant compte des règles fixées par l’environnement social. L’autonomie doit
être priorisée sur d’autres considérations, dans le respect des règles assurant
une cohabitation harmonieuse.
Indépendance
Elle consiste à ne pas avoir besoin d’être pris en charge par autrui et à pouvoir
réaliser seul les gestes nécessaires à la satisfaction de ses besoins (opposé :
dépendance). L’indépendance consiste à encourager le résident à accomplir les
gestes qu’il est capable de réaliser dans le but de l’améliorer ou de la maintenir.
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Spiritualité
Qualité de ce qui est du domaine de l’esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité - ce qui concerne la vie spirituelle, ce qui est relatif au domaine de l’âme.
La spiritualité présente de multiples facettes et est reliée à l’histoire de vie du
résident. Elle peut être liée à une religion, une philosophie, des croyances et des
champs d’expériences. L’institution favorise l’expression de la spiritualité des
résidents et sensibilise le personnel au respect des croyances et à leurs manifestations. Ceci implique une ouverture d’esprit et une attitude de non jugement
pour pouvoir appréhender celle de chacun.
Bien-Être
Sensation, situation, disposition agréable du corps et de l’esprit. Le sentiment
de bien-être chez les résidents est favorisé grâce à un style d’accompagnement
qui assure une attention individualisée (connaissance de ses attentes, de son
histoire, de son milieu familial) et par une ambiance de convivialité, de chaleur
humaine, de reconnaissance réciproque, de familiarité respectueuse, d’humour
et d’esthétique.
Intimité
Caractère de ce qui est intime, profond, intérieur, secret. L’intimité implique autant le respect de la confidentialité, de l’espace et du lieu de vie, la non intrusion
dans la vie privée et intérieure que la discrétion dans la vie quotidienne.
Sentiment de Sécurité
Besoin fondamental qui renvoie à la nécessité de la préservation de la vie. Il
contient une part d’arbitraire et le niveau d’attente de sécurité varie d’une personne à l’autre, notamment en fonction de son autonomie. Le sentiment de sécurité chez les résidents est favorisé en mettant à disposition des locaux, des équipements et des infrastructures permettant de satisfaire les différents besoins des
résidents et en s’assurant de la compétence du personnel, de la qualité des soins
et de l’accompagnement, de la rigueur dans le suivi des demandes, de la transparence des informations, de la responsabilité du personnel et de la gestion du
voisinage avec les autres résidents.
Dignité
Fait que la personne humaine ne doit jamais être traitée comme un moyen, mais
comme une force en soi. La dignité se manifeste de façon différente selon la personnalité de chacun. Elle peut être mise en lien avec trois autres valeurs qui lui
sont proches, soit l’image de soi (apparence physique, intégrité, etc.), l’estime de
soi (sa propre valeur, ses compétences) et la reconnaissance (respect du vécu, de
la personnalité, du caractère et des rôles).

8
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Politique qualité
Soucieux de l’amélioration continue de ses prestations, le Home Les Charmettes
a défini la politique de qualité suivante :
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Dès le premier contact, nous écoutons le résident et ses proches afin de
construire une relation de confiance et de partenariat pour une meilleure
qualité d’accompagnement.
Nous accueillons le résident comme une personne unique, avec une
approche globale et interdisciplinaire. Notre objectif est de favoriser sa
sécurité et son bien-être dans un lieu de vie agréable, chaleureux et ouvert
sur l’extérieur.
Nous l’accompagnons en adaptant nos prestations à ses besoins, en
valorisant son potentiel d’autonomie, dans la mesure des ressources
disponibles.
Nous respectons au quotidien la «Charte des valeurs » et les principes de
collaboration et les appliquons.
Cette qualité de service se fonde sur le professionnalisme, les compétences
et les qualités humaines des collaborateurs, ainsi que sur la collaboration
entre les services dans un climat de travail harmonieux.
Nous nous engageons à optimiser nos ressources dans le cadre défini par
nos partenaires et à nous améliorer en continu.
L’établissement a obtenu sa certification ISO 9001:2015
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02 Quelques repères historiques
Le Home Les Charmettes est issu de la Fondation Edouard Dubois (1813 – 1888),
commerçant neuchâtelois qui a offert sa fortune à l’Etat dans l’optique de la
création d’un asile pour hommes âgés. A sa mort, celle-ci a permis l’acquisition
de la propriété Lambelet, sise dans le quartier de Beauregard. Ce sont les
immeubles de ce vaste terrain qui ont permis l’accueil de résidents dès 1890.
Réservé à l’hébergement de vieillards relativement autonomes jusqu’en 1984,
l’Asile de Beauregard a entamé une profonde mutation de sa mission au milieu
des années 80 : médicalisation de l’accompagnement, accueil de femmes âgées
qui sont venues retrouver les pensionnaires de l’asile et construction d’un
nouveau bâtiment en 1984. Le Home Les Charmettes fait partie de la Fondation
des établissements cantonaux pour personnes âgées (FECPA).

10
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03 Présentation
Pour déployer ses prestations, le Home Les Charmettes compte sur des collaborateurs formés et expérimentés répartis en différents secteurs. Si tous n’ont pas
la même taille, tous ont en revanche une importance dans l’accompagnement
des résidents, bien qu’avec des rôles et des tâches différents. Chaque secteur est
placé sous la responsabilité d’un cadre :

Voir liste des cadres
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Organigramme
Organigramme 2018
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Plan de situation
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04 Entretien d’accueil
Un entretien d’accueil sera organisé dans les premières semaines de votre
arrivée avec vous-même et vos proches. Ce sera l’occasion de vous présenter les
différentes équipes.
Ultérieurement, un deuxième entretien est prévu avec le médecin, l’ICUS,
l’animateur de l’étage où vous séjournez et, en fonction des besoins, l’infirmierchef. Un premier bilan de votre intégration sera réalisé avec vous et nous tenterons
de rectifier les aspects de votre accompagnement qui méritent de l’être.

05 Chez-soi
Les chambres
La chambre à deux lits ou la chambre individuelle constitue votre espace
personnel que nous vous invitons à personnaliser afin que vous puissiez vous
y sentir à l’aise. Les meubles et les objets de votre précédent lieu de vie vous
aideront peut-être à recréer un espace qui vous ressemble.
Une chambre double vous a été attribuée. Vous avez la possibilité de demander
que votre nom figure sur une liste d’attente pour bénéficier ultérieurement d’une
chambre individuelle moyennant une majoration de prix. Chaque chambre est
équipée d’une salle d’eau avec W.C. ainsi que d’un balcon ou d’une terrasse.
Meubles à disposition
Le mobilier que le home met à votre disposition consiste en un lit électrique avec
sa table de nuit et une armoire murale (munie de deux portes) avec étagères et
penderie. En cas de besoin, et selon les disponibilités, nous pouvons installer
d’autres meubles en prêt.
TV, téléphone, wifi hôtelier
Vous trouvez dans votre chambre les raccordements pour le téléviseur ainsi qu’un
téléphone avec un numéro privé. Le wifi « Les Charmettes Guest» est disponible
avec le mot de passe : edouarddubois
Pour une bonne cohabitation avec votre voisin de chambre, nous vous recommandons d’acquérir un casque pour écouter votre téléviseur.

16
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Fumée
Pour votre sécurité et celle des autres, il est interdit de fumer dans les chambres
et dans l’ensemble des espaces publics à l’intérieur de l’établissement, hormis à
la véranda du deuxième étage et sur les terrasses.
Visites
Les heures de visite sont libres. Si vous rentrez tard et que la porte est fermée,
utilisez la sonnette de nuit située à gauche de l’entrée principale et/ou téléphonez au numéro principal du home (032 732 91 91).
Parking
Un parking est à disposition pour vos visites côté sud du home.
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06 Prestations hôtelières
Linge de maison
Vos effets seront marqués par la lingerie. Tout le linge de maison (draps, linges de
toilette, etc.) est fourni par l’institution.
Buanderie, entretien du linge
Votre linge est lavé et entretenu par nos soins. Les retouches sur vêtements neufs
et tous travaux de couture vous seront facturés en sus. Votre linge propre est
acheminé chaque semaine dans votre chambre, normalement le vendredi.
Entretien et aménagement de la chambre
Chaque jour, votre chambre est entretenue par le personnel de maison qui fait
partie de l’équipe hôtelière. L’équipe technique se tient à disposition pour
l’aménagement de votre chambre.
Transports
Les transports médicaux sont assurés par les chauffeurs de l’institution. Pour vous
accompagner, nous sollicitons la collaboration de vos proches ou de bénévoles.

18
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07 La table des Charmettes
Cuisine
L’équipe de cuisine prépare chaque jour vos repas en tenant compte des coutumes alimentaires régionales et de saison. Les petits déjeuners sont servis sur
l’étage. Nous privilégions les repas de midi et du soir au restaurant « La Table est
mise », au 2ème étage.
Régime
Selon vos besoins et sur prescriptions médicales, divers régimes vous sont servis.
Restaurant « La Table est mise », visites
Sur commande préalable et selon possibilités, pour vos visites, une table sera
préparée à votre intention à « La Table est mise », où l’on vous servira le menu du
jour ou, en semaine, un des deux menus à choix. Une équipe hôtelière assure une
mise en place et un service soigné de 12h00 à 13h15.
Anniversaire
Pour votre anniversaire, vous pouvez inviter trois personnes et choisir l’un de nos
deux menus de fête.
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08 Accompagnement médical et soignant
Service médical
Le médecin responsable établit, selon les besoins, en concertation avec le service
des soins, des prescriptions de thérapies rééducatives, de maintien, de physiothérapie, d’ergothérapie, voire palliatives.
Le médecin responsable ou l’un des remplaçants accomplit des visites régulières
et assure un suivi médical. En cas de besoin, ils sont atteignables en permanence
par l’intermédiaire des infirmiers.
Soins
Un personnel soignant qualifié, formé d’infirmiers, d’infirmiers-assistants, assistants en soins et santé communautaire et aides-soignants vous accompagnera et
vous prodiguera les soins dont vous avez besoin.
Médicaments
Une pharmacie externe assure la gestion et la préparation des médicaments.
Ergothérapie
Le home compte un service d’ergothérapie dont la tâche est d’accompagner le
résident dans son autonomie quotidienne et palier aux difficultés liées à l’âge. En
fonction des besoins,l’ergothérapeute effectue un bilan et propose des moyens
auxiliaires adaptés.
Physiothérapie
Un physiothérapeute fait partie de l’équipe d’accompagnement. Sur prescription
du médecin, il effectue des traitements visant à maintenir les capacités
d’autonomie physiques, à prévenir et accompagner son évolution.
Musicothérapie
La musicothérapie est une thérapie à médiation non-verbale dont l’objectif
principal est de favoriser et encourager la communication. Par l’écoute réceptive,
le jeu actif, la voix, le mouvement, elle permet l’expression libre de la personne
dans sa globalité. Un moment de partage privilégié pour se souvenir, donner
place aux émotions, se ressentir et se dire. La musicothérapie fait partie de la
prise en charge pluridisciplinaire du résident et se pratique en séance de groupe
ou individuellement.
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Art-thérapie
Le home compte dans son équipe un art-thérapeute diplômé qui met à disposition des résidents ses compétences sous la forme d’une approche relationnelle
complémentaire. L’art-thérapie fait partie de l’accompagnement interdisciplinaire; elle se pratique de manière individuelle ou en petits groupes.
L’art-thérapie est une démarche d’accompagnement centrée sur l’expression de
soi, des pensées, des émotions dans un processus de création artistique. Elle
stimule la créativité et l’imaginaire et se déroule dans un climat de confiance, de
respect, de bienveillance et d’empathie. Au travers de diverses techniques (peinture, pastel, collage, mandala, etc.), la personne est invitée à expérimenter une
démarche de création artistique favorisant l’expression des émotions.
Psychologue
Le home compte parmi ses collaborateurs un psychologue dont les activités
se déploient principalement auprès des résidents à la demande des équipes
soignante et médico-thérapeutique, du résident lui-même ou de ses proches. Il
s’agit de favoriser l’expression du ressenti de la personne en lien avec un vécu
douloureux - de la maladie, de la perte d’autonomie, de l’isolement, ou encore
d’un deuil ancien ravivé par les circonstances présentes - et de l’accompagner
dans l’une des dernières étapes de sa vie. Le psychologue participe aussi aux
colloques des équipes d’accompagnement et co-anime les rencontres du groupe
des proches.
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09 Détente et lieux de vie
Cafétéria
La cafétéria est ouverte tous les jours de 09h00 à 11h30 et de 14h15 à 17h15.
Vous pourrez acheter à la cafétéria des boissons chaudes ou froides, biscuits,
bonbons, pâtisseries « maison», glaces, etc. La cafétéria et sa terrasse sont également ouvertes à vos proches.
Le Salon
Le Salon, situé à côté de la cafétéria, est un espace de rencontre, de créativité et
d’animation. Ce lieu permet de se retirer seul ou en groupe dans un endroit plus
intime. Destiné aux résidents et à leurs proches, le Salon qui se veut familier,
réserve bien des surprises et permet de se sentir un peu plus chez soi lorsque
l’on vient boire un café, jouer aux cartes ou encore faire un dessin avec ses petits
enfants par exemple.

22
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10 Vie sociale, loisirs et activités
L’équipe d’accompagnement socio-culturel est à la disposition des résidents pour
les accompagner dans leur intégration et veiller à leurs besoins de vie sociale,
culturelle, spirituelle. Un programme hebdomadaire et mensuel des animations
est affiché dans les étages. Différents lieux sont prévus pour les activités.
L’animation dans votre étage
Soucieux de prendre contact avec chaque résident, les animateurs organisent
dans les étages des groupes de jeux, d’activités créatrices, une écoute musicale,
des goûters ou simplement des moments de rencontre. Maintenir un échange
avec chacun, même au-delà des mots, est l’un des objectifs de l’équipe d’animation. A cet effet, un animateur est référent de votre étage et se présentera à vous.
La salle d’animation (1er étage)
C’est un lieu de rencontres et de partages où vous pourrez effectuer des travaux
adaptés à votre état de santé et à vos souhaits. Par exemple : tricot - tissage peinture sur tissus et sur soie - bricolage - cuisine, etc. L’atelier est aussi un lieu
privilégié où nous vous invitons à venir partager un repas, chanter, lire, discuter ...
Le matin, des ateliers précis sont également proposés : mémoire, lecture du journal, peinture, gymnastique, épluchage des légumes.
Régulièrement, un résident est sollicité pour la confection d’un repas avec l’aide
d’un collaborateur de l’animation. Ainsi, et pour autant qu’il le désire, il pourra
réaliser pour les personnes de son choix un repas qu’il avait l’habitude de préparer à la maison.
Une fois par mois, le service d’animation organise un groupe de discussion où
vous pourrez vous exprimer sur la vie dans l’institution.
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L’animation en cafétéria
Régulièrement des animations musicales, des lotos sont organisés pour permettre à tous, résidents et visites, d’en profiter.
L’animation à l’extérieur
Un bus adapté aux fauteuils roulants vous emmenera en promenades, au restaurant, en pique-nique, au concert, au cinéma ou pour faire vos achats dans une
grande surface. De plus, chaque année, divers projets de vacances sont proposés.
Votations
Lors de chaque votation, les animateurs vous contacteront, vous remettront les
documents nécessaires si vous le souhaitez et au besoin se chargeront de les
renvoyer.

11 Vie spirituelle
La vie spirituelle participe à un « esprit de maison » que nous voulons respectueux
de chaque personne et chaleureux. Certains temps forts participent à entretenir
un tel climat :
•
•
•

des célébrations œcuméniques sont proposées chaque semaine par l’aumônerie des églises protestantes et catholiques ;
des visites individuelles sont organisées à la demande des résidents ;
une rencontre dénommée « Souviens-toi » est proposée aux proches en
compagnie des résidents et du personnel, suite aux décès de personnes
hébergées, pour un moment d’évocation et clore une histoire partagée.

Un accompagnant spirituel, dès l’accueil de chaque nouveau résident, se propose de rejoindre la personne dans son cheminement intérieur quant à ses valeurs de référence, ses croyances, sa quête de sens souvent ébranlés par l’entrée
en home. Il collabore avec le service d’aumônerie des églises.

24
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Ces diverses offres se déploient notamment dans :
•
un lieu de méditation et de silence appelé « Le Reposoir » qui est ouvert
en tout temps au deuxième étage. Il est propice au recueillement individuel comme aux cérémonies d’adieux en petit groupe ;
•
une chambre adjacente qui permet aux familles, le moment venu, de veiller leur poche défunt au gré de leurs besoins en attendant les obsèques.
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12 Bénévoles
Une équipe de bénévoles effectue des visites individuelles, prend part à des sorties et participe aux offices religieux.

13 Bien-être
Salon de coiffure
Une coiffeuse est à votre service du mercredi au samedi (voir tarif ).
Soins esthétiques
Une esthéticienne est présente un matin par mois (voir tarif ).
Podologie
Les soins courants des pieds sont effectués par le personnel soignant.
Cependant, dans certains cas, le recours à un podologue diplômé externe s’avère
être nécessaire. Pour un rendez-vous, il vous suffit d’en faire la demande à l’ICUS
de votre étage (voir tarif ).
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14 Administration
La réception
Elle est ouverte de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi. En
dehors de ces heures, l’infirmier de piquet pourra vous donner tous les renseignements désirés, vous pouvez l’atteindre en composant le numéro de téléphone 711
ou 712 ou depuis l’extérieur au numéro 032 732 91 91.
Le personnel de l’accueil est à votre disposition pour vous orienter et répondre aux
questions relatives à votre entrée au home.
Par la suite, il peut vous accompagner pour des tâches de correspondance, la lecture de documents, leur photocopie ou leur envoi.
La réception vend des timbres. Une boîte aux lettres, relevée une fois par jour, est
installée dans l’entrée principale.
Les objets de valeur
Ils peuvent être déposés dans le coffre de l’institution. Par contre, l’établissement
décline toute responsabilité en cas de perte, de disparition ou de détérioration
d’objets de valeur que vous conservez dans votre chambre.
Durant les heures de bureau, de l’argent peut être changé ou retiré à notre réception qui fonctionne comme un guichet de banque. Les sommes prélevées sont
portées sur votre facture mensuelle.

N’hésitez pas à vous adresser à la réception pour n’importe quelle demande que
vous aurez à formuler, nous ferons tout notre possible pour y répondre ou vous
aiguiller afin de trouver une solution à votre problème.
Pour mémoire, votre adresse est :
Home « Les Charmettes », Rue des Charmettes 8, 2000 Neuchâtel
Téléphone: 032 732 91 91 Télécopieur (fax): 032 732 91 14
home.lescharmettes@ne.ch / Site internet : fecpa.ch
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15 Confidentialité et communication
Secret professionnel
Chaque collaborateur est tenu au secret professionnel et/ou au secret de fonction. Durant votre séjour, maints aspects de votre existence seront abordés.
Chaque fois, non seulement vous aurez la garantie de la discrétion entourant vos
propos, mais encore, tel le recueil de données de votre histoire de vie, vous pourrez convenir avec le professionnel qui s’entretiendra avec vous, des aspects qui
doivent rester du domaine de la confidence.
Dossier informatisé
Pour vous accompagner au mieux et tenir compte tant des données médicales
qui vous concernent que de vos besoins, nous utilisons le dossier du résident
informatisé (SIEMS). La protection de vos données est garantie par le document
annexé au contrat d’hébergement et qui vous renseignera plus avant sur l’utilisation des données vous concernant.
« La Gazette des Charmettes»
Un journal de maison, « La Gazette des Charmettes», est publié quatre fois l’an.
Il vous renseignera sur l’actualité de l’institution et de celles et ceux qui y vivent.
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16 Doléances, suggestions et améliorations
Dans l’esprit de l’amélioration continue de notre système qualité, un document
est à votre disposition et à celle de vos proches sur chaque étage et à la réception, à proximité du tableau des informations. Une fois rempli et signé, vous pourrez le déposer dans la boîte « Amélioration » prévue à cet effet au 2ème étage à côté
de la réception. Il sera étudié par le service concerné et la direction, une réponse
vous sera donnée de manière directe.
Adresse utile
Tout élément qui n’aurait pas été satisfait par ce qui précède peut faire l’objet
d’une démarche écrite auprès du Comité directeur de la FECPA, Charmettes 10,
2000 Neuchâtel.
Une brochure vous sera remise lors de votre entretien d’accueil qui précise les
droits et les devoirs réciproques dans le domaine de la santé. Si vous avez des
questions, approchez-vous d’un professionnel de l’institution qui vous aidera à
trouver les réponses.

« Quand nous ne savons plus faire un seul pas,
la vie, elle sait comment poursuivre. Là où nous
désespérons de toute issue, elle en propose des
dizaines. Il suffit de lui garder confiance.
Il suffit d’aller jusqu’à ce point en nous, si ténu
que le désespoir ne peut s’en saisir, comme il
fait du reste. » Christian Bobin
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