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RESIDENCE  

LE GRAND CHENE 
                                                    HEBERGEMENT 

                                                       35. rte de Quintal – SEYNOD 

                                   74600 ANNECY 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 
 

 
Le présent règlement intérieur est établi dans le but de garantir les droits et 

définir les règles qui facilitent la vie au Grand Chêne. 

 

Le présent règlement est porté à la connaissance du candidat résident et un 

exemplaire lui sera remis lors de son entrée dans l'Etablissement. 

 

La Direction a toute autorité pour faire respecter le présent Règlement 

Intérieur sous le contrôle du Président de l’association.  

 

Ce règlement intérieur a été adopté par le Conseil d'Administration LE 

27/05/2014 après avis du Conseil de la vie sociale en sa séance du 11/02/2014 
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I. DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.1 Régime juridique de l’Etablissement 

 
La Résidence Le GRAND CHENE est une Association régie par la loi 1901 à but non lucratif.   

 

Elle est notamment régie par :  

 

- la loi n°75-535 du 30 juin 1975 et l’arrêté d’avril 1999 relatifs aux institutions médico-

sociales. 

 

- La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action médicale et sociale 

 

- la loi n°90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des 

prestations fournies par certains établissements assurant l’hébergement des personnes 

âgées 

 

- la loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 

 

- le décret n°99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°388 du 4 mai 2001 relatif aux 

modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes 

âgées dépendantes 

 

- le décret n°99-317 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°388 du 4 mai 2001 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes 

 

- l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 

pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 

 

L’Etablissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 

 

1.2 Personnes accueillies 

 
L’Etablissement la Résidence LE GRAND CHENE accueille les personnes âgées d’au moins 

soixante ans, autonomes ou dépendantes. 

 
Priorité d’admission est réservée : 

1) Aux sœurs de St Joseph d’Annecy - Province de France, propriétaire des lieux 

2) Aux 2 religieuses de la Congrégation des sœurs de l’Immaculée Conception, 

conformément à la convention en vigueur. 

3) Aux  2 prêtres du Diocèse conformément à la convention signée avec l’association 

diocésaine d’Annecy 

4) Aux personnes de la commune de Seynod 

5) Aux personnes de l’agglomération Annécienne 

 

Dans la limite des places disponibles, l’établissement étudie toute autre demande, à l’appui d’un 

dossier administratif et médical dûment complété. 
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1.3 Projet d’établissement – Projet de vie 
 

La résidence « Le Grand Chêne » a été créée par la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph 

d’Annecy afin d’accueillir leurs sœurs âgées et malades. A partir de janvier 2002, la résidence, 

par extension de sa capacité s’ouvre aux laïcs. L’un des objectifs du projet d’établissement est 

de maintenir l’esprit des Sœurs de St Joseph qui s’exprime par le respect de chaque personne et 

de sa dignité, et, par la nécessité de tisser des liens dans la simplicité et l’humilité.  

 

L’Etablissement a défini, dans son Projet de vie, un mode de fonctionnement qui favorise 

l’expression et la réalisation des désirs et des souhaits des résidents et de leurs familles en 

référence à la Charte des personnes accueillies dont les grands principes sont repris dans le 

point 2.1 de ce présent règlement. 

 

L'Etablissement  poursuit  une démarche qualité qui rend participant aux décisions toute 

personne présente ou travaillant dans la Résidence. Chaque Résident est donc invité à prendre 

une part active à cette démarche qui lui offre la chance de poursuivre une vie responsable et 

autonome aussi longtemps que possible. 

 

Le personnel a pour mission d’accompagner les personnes âgées pour les actes de la vie 

quotidienne et les soins médicaux tout en cherchant à les aider à maintenir leur  autonomie. Il 

veille à respecter leurs choix, à s’adapter à leurs besoins et à favoriser le maintien de leurs 

activités et relations. 

 

La présence de la famille et des amis est une condition fondamentale de la qualité du séjour. 

Pendant toute la durée de celui-ci, information et concertation entre la famille et l’Etablissement 

doivent être maintenues, y compris pendant d’éventuelles périodes d’hospitalisation. Les familles 

participent au fonctionnement de l’établissement par le Conseil de la Vie Sociale. 

 

Une convention établie avec une association de Bénévoles «  Bien- Etre au Grand Chêne » favorise 

un accompagnement complémentaire à celui du personnel. 

 

1.4 Admission 

 
Préalablement à l’admission, le futur résident et sa famille sont conviés à visiter l’Etablissement. 

Au cours de cette rencontre, le personnel cherche à identifier les besoins et désirs du résident 

et apprécie son état de santé. Ces éléments permettront un accueil adapté à la personne. 

 

Au vu du dossier administratif et du dossier médical la Directrice prononce l’admission. 

 

La date d’entrée du Résident est fixée d’un commun accord. Elle correspond à la date de départ 

de la facturation, même si le résident décide d’arriver à une date ultérieure. 

 

A l’issue d’un délai de 30 jours,  le contrat de séjour et les autres pièces administratives sont 

signées entre le Résident, ou son représentant légal, et la Directrice. Après validation par le 

Conseil de la Vie Sociale en sa séance du 11 février 2014, les termes du contrat ont été 

approuvés par le Conseil d'Administration en date  du 27 mai 2014. 
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1.5 Logement 

 
Chaque chambre est munie d'une clef remise au Résident qui en demeure responsable. Toutefois, 

si l’état de santé le nécessite cette clé peut être conservée par la direction. Elle pourra être 

déposée à la Direction durant les absences prolongées. 

 

La chambre attribuée au résident lors de son admission ne l’est pas à titre définitif. Pour des 

raisons médicales ou de service un changement de chambre est possible. La décision est prise en 

équipe et le résident est préparé à ce déménagement. 

 

Lorsque l’exécution de travaux nécessite l’évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire en 

informe chaque résident concerné qui ne pourra s’y opposer. L’Etablissement s’engage dans ce cas 

à reloger pendant la durée des travaux dans les conditions les plus satisfaisantes pour le 

résident. 

 

Toute installation et modification quelle qu'elle soit, touchant à l'immeuble ou l'aménagement des 

chambres, doit faire l'objet d'une demande à la Direction. 

Le résident est invité à équiper sa chambre de mobilier personnel. Son aménagement doit 

néanmoins permettre au personnel d’en effectuer l’entretien quotidien, de ne pas gêner les soins, 

et la circulation. Les scellements dans les murs ne sont pas autorisés. L’accrochage de tableaux 

et autres est confié au responsable technique de la résidence. 

 

Le résident peut doter sa chambre d’un téléviseur. Pour des raisons de sécurité, le téléviseur 

doit avoir maximum 10 ans d’âge, facture à l’appui. En cas de besoin, il peut être procédé  à la 

location d’un téléviseur. 

 

La chambre est personnelle. Le résident ne peut y loger des tiers sauf accord préalable de la 

direction en cas de maladie ou de soins particuliers. 

Tous dégâts ou dégradations dans la Résidence ou le parc seront réparés aux frais de ceux qui 

les auront commis ou de leur assurance. 

 

 

1.6 Autres lieux 

 
En complément du logement attribué, le résident dispose dans la résidence de différents espaces 

et locaux : 

- Deux salles de restauration 

- Deux salons de détente 

- Une bibliothèque 

- Une chapelle 

- Un oratoire 

- Une salle d’animation 

- Une salle de bains équipée de baignoire 

- Une terrasse couverte 

- Le parc de l’Etablissement 
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II. CONDITIONS DE VIE 

 

La convivialité entre les personnes de l’établissement implique le respect des règles générales 

d’organisation. 

 

2.1 Droits et obligations du résident  

 
L’Etablissement se réfère à  « la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante » 

présentée en annexe de ce présent règlement intérieur, et affichée dans chaque service. 

 

Les droits du résident définis dans la charte des personnes âgées de la Résidence « Le Grand 

Chêne » sont les suivants : 

- Droit à la continuité de sa vie  

- Droit à l’intimité  et au respect 

- Droit à la dignité 

- Droit à la responsabilité et à la participation 

- Droit à l’information et à la liberté d’expression 

- Droit à la liberté de culte 

 

 

 

Cette Charte s’appuie sur les valeurs fondatrices de la résidence telles qu’elles sont exprimées 

par la Congrégation des Sœurs de St Joseph :    

- Chaque résident fait l’objet d’un regard qui prend en compte toute sa vie avec 

respect, confiance, patience, tolérance et d’une manière positive qui accueille 

l’autre tel qu’il est. 

- Chaque résident bénéficie d’une relation à base de disponibilité, d’écoute, de 

modestie et d’échanges, 

- Chaque résident continue à vivre sa vie en développant toutes ses aptitudes 

grâce à un accompagnement adapté, personnalisé et une ambiance porteuse. 

 

Le résident a droit au respect de ses libertés fondamentales dans le respect réciproque des 

salariés de l’établissement, des autres résidents et des intervenants extérieurs. 

 

 

2.2 Harmonie et bon fonctionnement de la vie collective  

 
L’harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de quelques règles : 

 

La vie collective et le respect des droits et libertés ne dispensent pas des attitudes qui rendent 

la vie agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité, solidarité et dignité. 

Pour le bon ordre et dans l'intérêt de tous les résidents, il est essentiellement recommandé 

d'observer une tenue soignée dans tous les salons, salles à manger, couloirs, parc et autres 

endroits communs. 

 

Il est recommandé aux résidents de respecter la tranquillité et le sommeil de leurs voisins, en 

s'abstenant de tous bruits. Pour les appareils de télévision et de radio en chambre, il est 

recommandé de supprimer le son par le port du casque aux heures de repos. A aucun moment les 

résidents ne doivent gêner leur entourage. 
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L’abus de boissons alcoolisées est interdit. 

 

La propreté de la résidence du GRAND CHENE repose sur chaque usager de la résidence ; chacun 

doit penser que le désordre et la détérioration sont préjudiciables à tous, non seulement au 

propriétaire mais encore et surtout aux usagers. 

 

2.3 Surveillance médicale et soins 
 

L’Etablissement assure une permanence 24 heures sur 24  sous la responsabilité du médecin 

coordonnateur. 

 

Ce dernier assure la qualité du suivi médical et para médical nécessaire, en favorisant la 

coordination des intervenants médicaux et paramédicaux. Il anime l'équipe soignante et veille à la 

bonne tenue du dossier médical. Il procède en temps utile à toutes les évaluations de dépendance 

et soins imposées à l’établissement. 

 

Chaque résident, sa famille ou son représentant légal choisit librement les praticiens libéraux 

pour ses soins médicaux et paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste …). Le résident 

précise son choix à l’établissement. 

Le résident ne peut se voir imposer l’intervention d’un tiers lors de la consultation. Afin de 

permettre le meilleur fonctionnement de l’Etablissement, les visites médicales ont lieu en dehors 

des heures de repas (sauf urgence) et durant les heures de travail du personnel.  
 

Un dossier médical est tenu dans l’Etablissement pour chaque résident, qui donne son accord au 

médecin coordonnateur pour la consultation de son dossier médical personnel, en référence à 

l’article L.161-36-2-1du Code de la Sécurité Sociale et la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006. 

 

Pour la sécurité  des résidents,  les médicaments prescrits par le médecin traitant, tels qu’ils 

figurent sur les ordonnances du dossier médical, sont gérés par l’Etablissement. 

 

En raison de l’urgence, de l’éloignement, ou de l’absence des proches ou du représentant légal du 

résident, l’Etablissement peut être amené à se substituer à celui-ci, ou à ses proches, en vue de 

prendre une décision relative aux soins à lui prodiguer, ou à une hospitalisation. Le résident, ou 

son représentant légal donne à cet effet tout mandat à l’établissement. 

 

 

2.4 Aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne 

 

Les aides-soignants, les aides médico-psychologiques accompagnés des agents de service 

logistiques, sous la responsabilité des infirmier(e)s diplômé(e)s d'état, assurent une aide totale 

ou partielle pour la toilette, l'habillage, le déshabillage, les transferts, les besoins physiologiques, 

la prise des repas, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, en recherchant la 

participation du résident chaque fois que possible, dans l’objectif de rétablir ou de maintenir son 

autonomie. 

Les autres déplacements à l’extérieur de l’Etablissement et notamment les consultations chez les 

médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident 

et de sa famille. Cette dernière sera informée des rendez-vous afin de pouvoir s’organiser.  
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Les démarches administratives relèvent de l’initiative du résident, aidé éventuellement de sa 

famille. Les démarches peuvent cependant être guidées par l’Etablissement. 

L’aide à la gestion de l’argent de poche est de la responsabilité de la famille du résident. 

L’Etablissement peut assurer une aide ponctuelle et circonstancielle ne se substituant pas à la 

capacité juridique du résident ou aux prérogatives de son représentant légal. 

Le résident est associé à l’élaboration de son projet personnalisé après une période de 

découverte de 6 mois ; ce projet fait l’objet d’avenants réguliers. Un accompagnement adapté est 

mis en place durant cette période transitoire. 

 

Quelle que soit la nature de l’aide apportée, le versement de pourboires est 

formellement interdit. Il exposerait le personnel à des sanctions graves. 

 

 

2.5  Dispositions en cas de décès 
 

Il est recommandé de déposer par écrit ses volontés (directives anticipées) auprès d’un membre 

de la famille, du tuteur, d’un notaire. 

La directrice de l’établissement ou la personne autorisée s’engage à tout mettre en œuvre pour 

respecter les volontés exprimées, si possible remises par écrit sous enveloppe cachetée, et 

détenue dans le dossier du résident. 

 

2.6 Hôtellerie 
 

2.61 La restauration 
 

Les repas servis sont préparés sur  place.  

Les régimes prescrits médicalement sont respectés.  

 

 

Petit-déjeuner A partir de 7h30 Chambre 

Déjeuner 12h15 Salles à manger 

Gouter 15h30 Chambres et salles 

d’animation 

Dîner 18h45 Salles à manger 
 

Si l’état de santé du résident le nécessite, le repas est servi en chambre. 

Les familles et amis sont les bienvenus, sous réserve d’un nombre limité de convives, et  de 

respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ces repas sont pris en salle à manger. Aucun 

repas d’invité n’est servi en chambre. 

A l’occasion de fêtes familiales (durant les jours de week end et fériés) l’Etablissement peut 

mettre à disposition des locaux spécifiques adaptés à ces circonstances. (Coin repas, cuisine 

aménagée.) Si les repas peuvent être servis par la résidence (selon modalités de réservation 

habituelle), l’installation, le service et la remise en état des lieux restent à la charge des 

utilisateurs. Le nombre de convives est limité pour des raisons de sécurité à 15 personnes. 
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2.62 Le linge 
 

La Résidence fournit et entretient  les draps, taies d’oreillers, couvertures, dessus de lit, 

rideaux et serviettes de table. 

 
Une liste indicative du trousseau minimum est jointe au contrat de séjour.  

Ce linge doit être marqué du nom et du prénom du résident, faute de quoi, l’Etablissement ne 

saurait être tenu responsable de la perte éventuelle des effets. L’Etablissement peut 

effectuer ce marquage, à charge du résident. 

L’entretien du linge personnel reste à la charge du résident ou de sa famille, qui en assure le suivi 

régulier dans le respect des conditions d’hygiène. Il peut être assuré par l’Etablissement, mais 

reste à la charge du résident.  

 

L'entretien du linge entraîne l'usure de celui-ci ; en conséquence le trousseau devra être 

renouvelé en fonction des besoins. Compte-tenu des modalités de lavage, le linge délicat est 

fortement déconseillé. 

Pour des raisons de sécurité, il est par ailleurs interdit de laver le linge dans la chambre et de 

faire sécher du linge sur les radiateurs. 

 

2.63 L’entretien du logement 
 

L’entretien des chambres est assuré par le personnel de l’établissement au minimum deux fois 

par semaine et autant que nécessaire. Cet entretien ne s’étend pas aux menus objets lorsque 

l’importance de ceux-ci dépasse l’usage courant d’un équipement de type familial (collections par 

exemple). 

Du fait de ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité, un  nettoyage complet de la 

chambre est organisé plusieurs fois par année. Le résident en est informé préalablement.  

Les petites réparations sont assurées par le responsable technique chargé de l’entretien au sein 

de l’établissement.  

 

2.64 Consignes de sécurité 
 

Tout ajout en termes d’équipements, notamment électriques (par exemple les lampes d’appoint, 

les multiprises) doit faire l'objet d'une autorisation de la direction. Ceux-ci devront répondre 

aux normes Françaises et Européennes. 

Toute détention d’un appareil chauffant (chauffage d’appoint, fer à repasser, bouilloire,…) est 

formellement interdite. 

Pour tout appareil techniquement évolué, il est conseillé de souscrire une assurance dégâts 

électriques. 

Le résident ou ses proches ne devront effectuer aucune intervention technique sur le local ou 

ses aménagements sans l’autorisation expresse de la direction (ex. changement d’une ampoule, 

pose de matériel électrique, percement d’un mur, etc.). 
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Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur de l’Etablissement. Cette disposition 

s’applique à tous les usagers de la Résidence. 

Un cendrier mural est installé à l’extérieur de l’Etablissement devant le hall d’accueil. En cas de 

besoin, le résident peut solliciter l’aide d’un accompagnant pour s’y rendre. 

Les locaux sont équipés de détecteurs d’incendie et de dispositifs de sécurité appropriés. Les 

plans d’évacuation en cas d'incendie sont affichés dans les couloirs.  

Le personnel est régulièrement formé à la prévention des risques et saura guider le résident en 

cas de nécessité.  

Pour la sécurité de chacun, un personnel est présent dans l’Etablissement 24h/24h. Il est 

joignable au moyen de l’appel malade installé dans chaque chambre. 

 

 

Biens et objets personnels : Il est fait référence à La loi no 92-614 du 6 juillet 1992 et son 

décret d’application 93-614 relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations 

des objets déposés à la Résidence. 

Le résident, sa famille, ou son représentant seront invités à effectuer le dépôt des choses 

mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement.  

Un reçu leur sera donné. 

Chaque retrait ou nouveau dépôt sera consigné de la même manière par réalisation d’un reçu. 

L’Etablissement n’est responsable du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non 

déposés dans les conditions précédemment prévues que dans le cas où une faute est établie à 

l'encontre de l’Etablissement ou à l'encontre des personnes dont il doit répondre.  

 

L’Etablissement n’est pas responsable lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou 

d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour 

l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.  

 

 

2.65 Circulation et stationnement 
 

Il est recommandé de garer son véhicule sur les places réservées dans l’enceinte de 

l’établissement, et de n’y laisser aucun objet de valeur. L’Etablissement ne peut être tenu 

responsable de tout vol ou détérioration dans le véhicule. 

 

Les portails d’accès à l’Etablissement doivent rester fermés. 
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2.7 Vie Sociale 

Tenant compte des désirs, et aspirations du résident, elle est maintenue, voire développée  tout 

au long du séjour dans la résidence. 
 

Elle vise à : 

o lutter contre le sentiment de solitude et l’ennui,  

o Favoriser le maintien de l’autonomie et valoriser le lien social,  

o Maintenir et développer les acquis intellectuels des résidents,  

o Reconstruire l’estime de soi,  

o Maintenir des rythmes de vie et aider au repérage spatio-temporel,  

o Développer la communication et le partage, ainsi que l’appartenance à un groupe, 

o Favoriser l’expression  

o Permettre à chaque résident de garder sa place de citoyen et de rester acteur de sa vie 

 

Des activités régulières ou occasionnelles sont proposées tout au long de l’année. Le programme 

détaillé est diffusé. 

Selon les évènements, les familles et amis sont particulièrement conviés. 

Grâce aux actions de l’Association des bénévoles, nombre d’activités sont proposées 

gratuitement à chaque résident. Si certaines doivent  donner lieu à un complément de 

financement, le résident en est préalablement informé, et donne son accord. 

 

Outre les animations, sur proposition de l’équipe soignante, l’Etablissement organise des activités 

thérapeutiques individuelles ou collectives, en fonction des besoins individuels de chacun. 

 

2.71 Les visites et sorties de l’Etablissement 
 

Les visites sont libres, et ont lieu de préférence l’après-midi en dehors du temps de soins. 

Les visiteurs sont soumis aux règles de fonctionnement et de sécurité en vigueur. 

 

Un registre à disposition à l’accueil permet au résident de noter son absence durant la journée ou 

une fraction de journée, tout en ayant préalablement informé le personnel. 

Les déplacements (taxi…)  sont à la charge du résident 

Pour des raisons de santé, le personnel autorisé peut être amené à informer le résident des 

risques encourus, et à restreindre certains déplacements après avis du médecin traitant. 

 

Toute absence de plus d’une journée sera préalablement signalée à la Direction ou à toute 

personne dûment mandatée. 

 

Vacances : Elles sont de 35 jours maximum par année civile ou de 3 jours par mois de présence si 

le résident n'a pas un an de présence. Ce dernier doit informer la direction de ses dates 

d'absence pour convenances personnelles dans un délai de 5 jours francs minimum. 
 

 

Pour des raisons de sécurité, l’Etablissement ferme ses portes à partir de 21 heures. Au-delà de 

cet horaire, le résident informe préalablement le personnel de son horaire de retour. 
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2.72 Communication 
 

Moyennant le règlement d’un abonnement, une ligne téléphonique est ouverte à l’arrivée du 

résident ; un numéro lui est attribué. 

 

Le courrier est distribué dans un casier nominatif situé dans le bureau d’accueil accessible en 

permanence. 

Selon les situations, le courrier est directement adressé aux familles, ou au représentant du 

résident.  

 

Poste informatique : un poste est à la disposition du résident, avec l’aide éventuelle, en cas de 

besoin, de l’animatrice et d’une bénévole. 

 

Réunions d’information : Elles sont organisées deux fois par an, à destination des familles et 

aidants, sur invitation de la Direction. 

Chaque mois, a l‘occasion d’un apéritif servi au restaurant, les informations courantes sont 

communiquées à l’ensemble des résidents. 

 

2.73 Vie spirituelle 
 

Un office religieux a lieu chaque jour, du lundi au vendredi à 17 heures 30 à la chapelle de la 

Résidence. 

L’office du dimanche est célébré à 10H30. 

 

Une équipe d’aumônerie visite les résidents chaque semaine et accompagne ceux qui le souhaitent. 

 

L’Etablissement accueille des personnes laïques qui conservent leur liberté de culte. 

Les coordonnées des représentants des différents cultes sont affichées à l’accueil. 

 

2.74 Citoyenneté 
 

Le changement de résidence, peut conduire le résident à demander l’inscription sur les listes 

électorales de la ville de Seynod. 

A chaque scrutin, le résident souhaitant voter est, si nécessaire,  accompagné par l’établissement 

dans ses démarches. 

 

Pour toute aide, ou conseil, le résident peut saisir une personne qualifiée dûment agréée par le 

Conseil Général 74 et l’ARS 74 (Agence Régionale de Santé) et dont les coordonnées figurent à 

l’affichage en face du bureau d’accueil. 

 

2.75 Autres  

 
Animaux de compagnie : sous certaines conditions, leur vie dans l’Etablissement est soumise à des 

règles définies précisément à l’admission du résident. 

Pour autant, la visite des animaux est permise tant que cela ne gêne pas les autres résidents. 

 

Tout en gardant le libre choix de ses intervenants dans son logement, le résident peut également 

bénéficier des services suivants au sein de la Résidence : 
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Coiffeur : par convention avec l’Etablissement, une coiffeuse intervient toutes les semaines, le 

jeudi, sur inscription auprès du bureau d’accueil. 

 Pédicure : par convention avec l’Etablissement, une pédicure intervient chaque mardi, sur 

inscription ou proposition de l’équipe soignante qui le juge nécessaire. 

Ces prestations font l’objet d’une rémunération directe des professionnels par le résident. Si 

besoin, d’'autres professionnels peuvent intervenir à la demande du résident, dans les mêmes 

conditions. 

 

III. ACCES A L’INFORMATION 

Le dossier médical ne peut être consulté que par le résident en personne ou par son seul 

représentant légal, ainsi que par son médecin traitant sur demande écrite au  directeur 

d’établissement. Les modalités d’accès en sont précisées dans le décret n°2002-637 du 29 Avril 

2002. 

Le dossier administratif peut être consulté par le résident.  

 

Partage des informations entre les professionnels : afin de mieux connaître les attentes et 

besoins du résident, les professionnels sont amenés à se concerter de façon interdisciplinaire 

pour lui permettre de vivre ce qu’il a envie de vivre dans la réalité qui est la sienne. (Réunions de 

transmission, réunions sur les projets personnalisés, entretiens avec le référent, réunions du 

Conseil de la Vie Sociale,…), ceci dans le respect des règles de confidentialité et de secret 

professionnel qui s’imposent aux salariés. 

 

3.1 Le Conseil de la vie Sociale 

 
Conformément aux différents articles règlementaires dont l’article 10 de la loi du 2 janvier 

2002, un Conseil de la vie Sociale est consulté pour tout ce qui touche au fonctionnement de 

l’Etablissement. Il peut faire des propositions. 

La liste des membres participants est affichée à l’accueil. 

Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président du Conseil d'Etablissement et 

de la  Directrice. L'ordre du jour est établi par eux. 

Le Compte-rendu de chaque réunion est communiqué par voie d’affichage. 

 

 

 

3.2 Le Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration est l’instance délibérative de l’Etablissement. Il se réunit en séances, 

au moins 3 fois par an, sur convocation de son Président.  

 

Le Conseil d’administration vote le budget et détermine le tarif des prestations. Il délibère sur 

toutes les questions importantes de la résidence. 

 

Les résidents ou leurs familles peuvent saisir le Président du Conseil d’Administration pour tout 

questionnement important. 

 


