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Bienvenue chez nous … 

Madame, Monsieur,  

La décision est sans doute difficile à prendre. Quitter son domicile 

reste une étape douloureuse, pour vous-même et vos proches. 

En recevant les soins et l’accompagnement dont vous aurez besoin, 

quelque soit votre situation ou votre pathologie, nous mettrons tout en 

œuvre afin que vous trouviez à l’occasion de ce changement de lieu de 

vie, la sécurité, la convivialité, et une ambiance relationnelle toute 

positive. 

Temporairement ou plus durablement, nous vous souhaitons la plus 

chaleureuse bienvenue ! 

« Accueillir quelqu’un, c’est lui ouvrir la porte de son cœur, 

 lui donner de l’espace1 » 

Ce livret a été réalisé à votre intention afin de vous délivrer les informations 

utiles à votre arrivée, et qui seront complétées au fur et à mesure de votre 

séjour. 

Si vous en avez la possibilité, n’oubliez pas non plus de consulter notre site 

Internet régulièrement mis à jour : résidencegrandchene.com 

Catherine JACQUEMOUD. 

Directrice 

Vous êtes ici chez vous 

 
1 Jean Vanier 
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Un peu d’histoire … 

L’établissement, propriété de la Congrégation des Sœurs de 

Saint-Joseph d’Annecy accueille depuis 2002, des personnes 

âgées de plus de 60 ans, laïques et religieuses. 

Il s’agit d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour les 

Personnes Âgées Dépendantes) privé à but non lucratif, géré 

par l’association de gestion de la Résidence, reconnue 

d’Intérêt Général, et son Conseil d’Administration. 

Sa capacité est de 64 lits dont 6 sont réservés à des séjours 

temporaires. 

Deux services, un accueil de jour de 11 places et un accueil 

de nuit complètent cette offre. 

Au cœur d’un parc clos arboré, l’établissement est situé en 

zone semi rurale, pavillonnaire, dans la banlieue d’Annecy, sur 

la commune de Seynod. 

Au pied de Semnoz, il jouit d’un bel emplacement ensoleillé. 

Des lignes régulières de bus en favorisent son accès. 

  
A l’horizon 

2022 

18 lits en plus 
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Notre engagement 

Le respect de la dignité de chacun, accueilli comme une 

personne unique, avec son histoire et sa vieillesse ; accueilli 

dans la confiance et la tolérance. 

Une qualité de relation faite d’écoute, d’attention, de 

délicatesse ; qualité de relation avec vous-même, votre 

famille, les bénévoles et tout le personnel de la résidence. 

Le sens du service vis-à-vis des personnes dépendantes ayant 

besoin d’aide adaptée. 

Un accompagnement bientraitant 

Tous les personnels sont régulièrement formés2 afin de vous 

garantir un accompagnement adapté à vos besoins et à vos 

souhaits : 

- Des soins tout en douceur, sans force, ni abandon ; 

- Le respect de votre intimité et de votre singularité ; 

- Une vie debout, jusqu’au bout ; 

- Une vie sociale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

  

 
2 www.humanitude.fr  

http://www.humanitude.fr/
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Votre accueil 

Formalités préalables 

Votre entrée, en Accueil Résidentiel comme en Accueil 

Temporaire, dans l’établissement est toujours précédée : 

- De la constitution d’un dossier de pré-admission ; 

- De la validation de votre dossier de pré-admission 

par la Commission d’admission qui se réunit chaque 

semaine. 

- De la remise du règlement intérieur et du contrat de 

séjour par l’agent d’accueil ; 

- D’une rencontre avec la cadre de santé du service ; 

- D’une rencontre avec la directrice de l’établissement. 

Un dossier informatisé est créé à votre entrée. Il contient 

toutes les informations utiles et nécessaires à votre 

accompagnement. Son utilisation et sa consultation sont 

soumises à des règles strictes de confidentialité.  
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Accueil Résidentiel 

L’Accueil Résidentiel se définit par un accueil dans 

l’établissement d’une durée indéterminée. 

Vous bénéficiez donc : 

- D’une période de découverte de 2 mois ; 

- De la liberté de quitter momentanément votre logement 

pour des temps de vacances, pour partager des repas 

conviviaux en dehors de la résidence, etc. ; 

- De la possibilité de recevoir des visites aux horaires que 

vous souhaitez ; 

- De la possibilité de recevoir du courrier. 

Vous trouverez plus de détails concernant les modalités 

d’accueil dans le Contrat de Séjour et/ou le Règlement 

Intérieur. 
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Soutien à domicile 

Le soutien à domicile comprend les offres : accueil 

temporaire, accueil de jour et accueil de nuit. Il est coordonné 

par un cadre de santé spécifique auprès de qui, vous recevrez 

les informations utiles et le livret d’accueil correspondant. 

Accueil Temporaire 

L’Accueil Temporaire se définit par un accueil dans 

l’établissement de manière ponctuelle dans l’année. En effet, 

vous êtes accueilli quelques semaines par an, de manière 

continue ou discontinue, selon vos besoins et les disponibilités 

du service. 

Vous pouvez séjourner dans l’établissement pour un temps de 

repos, de vacances et/ou permettre à vos proches et aidants 

un temps de répit. 

Votre arrivée se fait le lundi entre 14 h 30 et 15 h 30. 

Votre départ se fait le lundi entre 10 h 00 et 11 h 00. 

Vous bénéficiez, pendant ce temps d’accueil de : 

- De la liberté de quitter momentanément votre logement 

pour partager des repas conviviaux en dehors de la 

résidence, etc. ; 
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- De la possibilité de recevoir des visites aux horaires que 

vous souhaitez ; 

- De la possibilité de recevoir du courrier. 

Vous trouverez plus de détails concernant les modalités 

d’accueil dans le Contrat de Séjour et/ou le Règlement 

Intérieur 

Accueil de jour 

L’Accueil de Jour se définit par un accueil dans 

l’établissement le temps d’une ou plusieurs journées (ou demi-

journées) par semaine. 

Accueil de nuit 

L’Accueil de Nuit se définit par un accueil dans 

l’établissement le temps d’une ou plusieurs nuits par semaine. 
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Qui sont mes interlocuteurs ? 

De nombreuses personnes, collaborent chaque jour et nuit, 

afin d’assurer votre confort et votre sécurité. 

En cas de questionnement, vous pouvez vous adresser à : 

- La cadre de santé et au médecin coordonnateur pour 

tout ce qui concerne vos soins. 

- La gouvernante pour ce qui concerne l’entretien de 

votre linge, de votre logement ou aux repas. 

- Le cadre logistique pour ce qui concerne la sécurité 

et la maintenance. 

- La coordinatrice vie sociale concernant la vie sociale, 

les animations et les sorties. 

- L’agent d’accueil pour toutes autres questions dont 

celles relatives aux formalités administratives. 

La directrice est à votre disposition dès que vous le souhaitez 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit tous les trimestres. 

Vous y êtes représenté tout comme votre famille. Les 

convocations et comptes-rendus sont disponibles sur le site 

internet de la résidence et au salon rouge du 1er étage. 

Les coordonnées de vos représentants sont affichées au 

bureau de l’accueil.  
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D’autres personnes 

La personne de confiance est la personne que vous désignez 

pour vous accompagner pour prendre des décisions 

concernant votre santé et s’exprimer si vous n’êtes pas ou plus 

en capacité de le faire vous-même auprès des équipes 

médicales. 

Le référent familial est la personne que vous désignez pour 

être contacté en cas de nécessité, recevoir les informations 

et les relayer aux autres membres de votre familles. 

Le référent administratif est la personne que vous désignez 

pour vous accompagner et prendre en charge la gestion de vos 

différents documents administratifs. 

La même personne peut occuper ces trois missions. 

Des personnes qualifiées 

Il existe également des personnes qualifiées, nommées par le 

préfet, que vous pouvez contacter en toute neutralité. Vous 

trouverez leurs coordonnées au petit salon rouge des familles. 
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Les services 

Votre chambre 

Votre chambre est votre espace privatif ; votre « chez vous » 

Vous disposez d’une clef. 

Nous ne sommes pas autorisés à rentrer chez vous sans votre 

accord. 

Nous vous recommandons de ne pas disposer d’objets de 

valeurs ou autres liquidités. 

Moyennant un reçu, vous pouvez confier ces biens au bureau 

de l’accueil. 

Dotée d’équipements mobiliers adaptés, vous pouvez 

personnaliser votre chambre, selon vos envies, et fleurir 

votre rebord de fenêtre. 

Par souci de sécurité, l’ajout de matériels électriques, le 

percement de murs sont soumis au contrôle du responsable 

technique. 

Une ligne téléphonique et son poste peuvent être mis à votre 

disposition. Un numéro direct vous est ainsi attribué. 

N’oubliez pas de le communiquer à vos interlocuteurs ! 

Un accès gratuit à internet, par le wifi, est à votre disposition. 

Un casier « courrier » est installé au bureau de l’accueil.  
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Les espaces collectifs 

Des espaces collectifs de convivialité, de repos, de 

recueillement, sont à votre disposition dans l’établissement. 

Vous pouvez ainsi vous rendre : 

- Au rez-de-chaussée : 

o Au restaurant. 

o A la chapelle. 

o Au grand jardin. 

- Au 1er étage : 

o Au pôle de convivialité et sur la terrasse. 

o Au salon rouge avec vos familles. 

o Au hall. 

- Au 2ème étage : 

o A la bibliothèque. 

o Au petit salon. 

Deux ascenseurs desservent ces niveaux. 
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Les services hôteliers 

Les services hôteliers sont coordonnés par la gouvernante. 

Ils comprennent : 

- La lingerie. 

- L’entretien des locaux. 

- La restauration. 

« Pour répondre aux besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

l’établissement est engagé dans une politique de 

développement durable. 

De ce fait, nous luttons contre toutes les formes de 

gaspillage (alimentaires, énergétiques). Ainsi, nous vous 

remercions de votre vigilance quant aux robinets mal fermés 

et aux lampes et appareils électriques restant inutilement 

allumés. 

De plus, nous participons activement au tri des déchets. Vous 

trouverez des poubelles spécifiques à chaque étage. 

En cas de question, n’hésitez pas à interpeller le personnel qui 

saura vous guider.  
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La blanchisserie 

La literie et le linge hôtelier sont entretenus par la résidence. 

Votre linge personnel est obligatoirement marqué par la 

société AD3, moyennant une participation financière de votre 

part. Ce prestataire entretient également vos effets. 

Vous pouvez confier cette tâche à votre famille, sous réserve 

de la régularité de sa venue dans la résidence. 

La collecte du linge sale a lieu chaque jour par le personnel 

soignant. La redistribution du linge propre est assurée trois 

fois par semaine dans votre chambre par la lingère. 

A cette occasion, n’hésitez pas à lui faire part de vos 

remarques ! 

L’entretien des locaux 

Une équipe d’hygiène a la charge de l’entretien régulier des 

locaux collectifs et de votre chambre. 

Un nettoyage approfondi de votre chambre a lieu toutes les 

6 semaines. Vous en êtes préalablement prévenu par les 

professionnels en charge de cette opération. 

L’entretien des bâtiments, des installations, leur sécurité et 

la vérification régulière des matériels sont sous la 

responsabilité du responsable logistique. 

De ce fait, signalez sans tarder tout défaut ou tout 

problème technique au personnel soignant !  
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La restauration 

Une équipe de professionnels, sous la responsabilité du chef 

de cuisine, réalisent sur place les différents repas qui vous 

sont servis. Ils tiennent compte des régimes médicalement 

prescrits ainsi que vos goûts et habitudes alimentaires. 

Pour ce faire, une « Commission des menus », composée de 

résidents et de professionnels, se réunit toutes les 6 

semaines pour établir les menus des semaines à venir. 

Sous réserve de prévenir l’accueil 48 heures à l’avance, vos 

amis et familles peuvent déjeuner avec vous, moyennant un 

tarif spécifique arrêté annuellement. 

Les week-ends et jours fériés, en fonction du nombre de vos 

convives, une salle équipée d’un coin cuisine peut vous être 

réservée, sous certaines conditions que l’agent d’accueil vous 

explicitera. 

Les repas sont servis aux horaires suivants : 

- Le petit déjeuner : Dès 7 h 30 (en chambre)3 

- Le déjeuner : A 12 h 15 (au restaurant)2 

- Le goûter : Dès 15 h 30 2 

- Le diner : A 18 h 30 (au restaurant)2 

Si besoin, une collation peut vous être proposée.  

 
3 Le lieu de repas pourra être adapté en fonction de l’état de santé, lorsqu’il nécessite une 
aide et une surveillance. 
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La vie sociale 

Votre bien-être est notre préoccupation de chaque jour !  

Vous permettre d’exprimer vos choix, vos envies et vos désirs 

est notre responsabilité. 

Cette responsabilité est inscrite dans le projet d’animation 

porté par les animatrices et l’équipe de bénévoles de 

l’association « Bien Être au Grand Chêne ». 

Nous avons donc à cœur de nous rencontrer régulièrement 

afin de vous proposer des activités personnalisées. 

Vous pouvez trouver le programme d’animation semi-mensuel 

dans différents endroits de l’établissement. 

De nombreuses activités culturelles, touristiques, gustatives, 

ludiques et physiques sont organisées grâce à :  

- Des partenariats de qualité avec l’agglomération et la 

ville de Seynod notamment ; 

- L’engagement des bénévoles dont l’organisation de 

manifestations annuelles permettent le financement 

d’activités ; 

- La collaboration de nombreux partenaires et amis de 

la résidence. 
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Bien Être au Grand Chêne 

Bien Être au Grand Chêne est une association gérée par des 

bénévoles dont l’engagement est nourri par les valeurs 

fondatrices des Sœurs de Saint Joseph d’Annecy. 

Les bénévoles de l’association interviennent chaque semaine 

en étroite collaboration avec les animatrices et l’ensemble du 

personnel, à travers des activités très attendues par les 

résidents : ateliers théâtre, ateliers bricolage, ateliers 

mémoire, jeux, lectures à voix haute, bibliothèque mais aussi 

des visites personnelles en chambre, des balades dans le 

village et de l’aide aux repas. 

Ils accompagnent également les résidents lors des 

excursions, des spectacles , des sorties au restaurant, des 

balades en bateau, etc. 

Les bénévoles organisent au sein de la résidence deux 

manifestations annuelles : 

- La Foire aux Plantes de Printemps 

- La Foire aux Plantes d’Automne 

Les recettes générées par ces manifestations ainsi que les 

dons reçus, permettent le financement des actions 

d’animation. 
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Les services de santé 

La qualité des soins est un critère essentiel à votre bien-être, 

à votre sécurité et à la préservation de votre état de santé. 

En fonction de vos besoins, de votre pathologie, des soins 

adaptés vous sont proposés tant en interne qu'avec la 

collaboration de professionnels extérieurs, et ce, jusqu'au 

terme de votre séjour dans la Résidence. 

Pour ce faire, un médecin traitant librement choisi par vous, 

vous consulte si besoin, et prescrit les traitements et soins 

adaptés en cas de nécessité. 

Il peut être celui qui vous suivait avant votre admission dans 

l’établissement. En cas de difficulté, du fait de la distance, 

nous pourrons vous communiquer les coordonnées des 

médecins locaux. 

Le médecin coordonnateur et la cadre de santé garantissent 

au quotidien, l’organisation et la coordination de tous les soins 

dont vous avez besoin de jour comme de nuit. 

Les infirmières 

Les infirmières de l’établissement prodiguent les soins 

nécessaires et vous en informent. 

Par sécurité, vos médicaments peuvent ne pas être laissés à 

votre libre disposition. 

Par convention avec un pharmacien de ville, l’établissement a 

la charge de leur approvisionnement, de leur stockage et de 

leur distribution dans le cadre strict du suivi médical.  
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Une équipe pluridisciplinaire 

Les agents de soins, les aides-soignants et les assistants de 

soins en gérontologie vous accompagnent nuit et jour. 

Des compétences complémentaires 

Une neuropsychologue est à votre disposition et celle de vos 

proches. Elle vous aide à comprendre la maladie en vous 

accompagnant, avec le personnel formé, lors d’ateliers 

spécifiques et adaptés à chacun. 

Un kinésithérapeute intervient dès que nécessaire, tant sur 

des soins prescrits que pour vous proposer des activités et 

ateliers adaptés à vos besoins. 

Une ergothérapeute vous aide à retrouver l’autonomie 

nécessaire grâce à des techniques qui passent par des 

activités artistiques et manuelles. Son action vise autant 

votre confort que celui des personnels, par l’imagination et la 

création d’astuces. 

D’autres professionnels 

Orthophoniste, pédicure-podologue seront sollicités en cas 

de besoins. 
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Une approche non médicamenteuse 

Tous ensemble, nous œuvrons pour vous offrir un 

accompagnement le plus doux possible et la considération de 

toutes formes de douleurs par la mise en place d’une approche 

non médicamenteuse : 

- Musicothérapie. 

- Zoothérapie. 

- Art-thérapie 

- Snoezelen 

- Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. 

Une socio-esthéticienne intervient deux jours par semaine 

pour prodiguer des « Soins Douc’heure » esthétiques et de 

toucher relationnel. 

Une coiffeuse intervient le jeudi après-midi, sous condition 

d’inscription préalable, pour des shampoings, brushings, 

coupes, couleurs et permanentes. 

De plus, votre animal de compagnie (oiseau, chat, petit chien) 

peut vous accompagner, sous réserve que vous puissiez vous 

en occuper, et que votre famille le récupère si besoin. Il sera 

bien accueilli par Choupa et Oups, les deux chats de la maison.  
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La Passerelle 

La Passerelle est un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

(PASA), ouvert en 2013. Il est destiné aux résidents de 

l’EHPAD présentant des troubles du comportement modéré, 

dont l’orientation est proposée par l’équipe pluridisciplinaire. 

14 résidents fréquentent ce service ouvert 5 jours sur 7 de 

10 heures à 17 heures, encadrés par des professionnels 

diplômés. 

Voici, quelques informations concernant le déroulé de la 

journée à la Passerelle : 

A 10 h 00 Accueil en douceur autour d’une boisson. 

Après 10 h 45 Proposition d’ateliers 

A 12 h 00 Déjeuner partagé 

A 13 h 30 Temps calme et de repos 

Après 15 h 00 Proposition d’ateliers 

A 16 h 15 Goûter convivial 

A 16 h 45 Retour à l’EHPAD 
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La vie spirituelle 

L’établissement d’origine catholique dispose d’une chapelle 

ouverte que vous pouvez fréquenter librement selon vos 

convictions. 

Une messe y est célébrée chaque soir à 17 h 30 et le 

dimanche à 11 h 00. 

Ces offices sont aussi ouverts à vos proches et familles. 

Une équipe d’aumônerie peut vous visiter chaque semaine les 

mercredis et jeudis. 

La liste des différents cultes et de leurs représentants est 

affichée dans le hall principal. 

Vous disposez d’une totale liberté de culte. 

La communauté de Sœurs de St Joseph assure dans 

l’établissement une présence discrète et une aide bénévole à 

chaque résident, indépendamment de son appartenance 

religieuse.



 

 

  



 

 

  

Ce Livret d’Accueil rédigé avec la participation des résidents, 
a été validé par le Conseil de la Vie Sociale du 27 Mai 2020 et approuvé par 

le Conseil d’Administration le 28 Mai 2020 



 

 

 

35, route de Quintal 

SEYNOD - 74000 ANNECY 

Tel : 04.50.46.67.60 

Fax : 04.50.46.09.25 

residencegrandchene.com 
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