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Ce livret d’accueil a été réalisé après consultation des résidents 

durant une période de 6 mois.  

En référence  à la Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 

mars 2004, il vise à répondre le plus fidèlement possible aux 

attentes des personnes concernées, à l’appui des documents 

contractuels : 

- Règlement intérieur 

- Contrat de séjour 

 

 

Après avoir été présenté au Conseil de la Vie Sociale, il a été 

validé par le Conseil d’Administration le 27 mai 2014. 

Il est mis à jour régulièrement (Version 03 /2017) 
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BIENVENUE CHEZ NOUS 

Vous venez d’être accueilli  à la Résidence, 

Vous envisagez une admission pour vous-

même, ou l’un de vos proches,  

Vous souhaitez découvrir l’établissement,  

Sachez que vous êtes notre hôte.  

Si vieillir n’est pas facile, perdre peu à peu son 

autonomie l’est encore moins ! 

Soyez assurés que l’ensemble du personnel,  

attentif à chacun, s’engage à vous accompagner  

respectueusement tout au long de votre séjour, que 

nous vous souhaitons le plus paisible et le plus 

heureux ! 

 

Catherine JACQUEMOUD,  

Directrice     « En laissant briller notre propre lumière,  

nous donnons inconsciemment aux autres,  

la permission de faire de même » N Mandela 

VOUS ETES CHEZ VOUS… 
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FAISONS CONNAISSANCE 
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 Hébergeant des 

Personnes Agées 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 réservés à des 

séjours temporaires. 

Un service Accueil de jour de 11 places complète 

cette offre au sein de la Résidence. 

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 du SEMNOZ, il jouit d’un bel emplacement 

ensoleillé. 

Des lignes régulières de bus en favorisent son accès. 
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VOTRE ACCUEIL 
Il est toujours précédé : 

-  De la constitution d’un dossier de pré admission       

que vous aurez obtenu sur place ou sur le site du 

Conseil Départemental de la Haute- Savoie 

www.ageplus74.cg74.fr 

- D’une rencontre dans l’établissement :  

- avec le cadre de santé du service concerné 

après validation par le Médecin 

Coordonnateur de notre capacité à vous 

accueillir dans les meilleures conditions 

requises par votre état de santé. 

-  avec la Directrice avant votre entrée 

effective. 

 

 

 

 

 

Cartes postales en 

vente à l’accueil 

http://www.ageplus74.cg74.fr/
http://www.ageplus74.cg74.fr/
http://www.ageplus74.cg74.fr/
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VOTRE ACCUEIL TEMPORAIRE 

 

Quelques semaines par an, continues 

ou discontinues, selon vos besoins, et 

les disponibilités du service,  vous 

pouvez séjourner dans l’établissement, 

pour un temps de repos, de vacances 

et / ou favoriser ces mêmes temps à 

vos proches. 

 

 

  Le LUNDI : 

- ARRIVEE  entre 14 h30 et 15 h30 

- DEPART entre 10 et 11 heures 
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VOTRE ACCUEIL RESIDENTIEL 
 

A durée indéterminée, vous bénéficiez : 

• D’une période de découverte de deux 

mois. 

• De la liberté de quitter 

momentanément votre logement, 

pour des temps de vacances… 

• De recevoir des visites aux horaires 

que vous souhaitez 

  

Tous les détails figurent au : 

- CONTRAT DE SEJOUR 

- REGLEMENT INTERIEUR 
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VOTRE ACCUEIL A LA JOURNEE 

A « LA FARANDOLE » 

 
Résidant à votre domicile,  

De 1 à 5 jours chaque  semaine, 

selon vos besoins, et les 

disponibilités du service,  vous 

pouvez fréquenter l’établissement 

de 10 heures  à 17 heures  pour 

participer à des activités diverses 

et adaptées à vos besoins, et 

envies. 

 

 

 

Le transport, pour fréquenter ce service doit être 

prévu et organisé par vos soins. 

Il sera remboursé dans la limite d’un forfait établi 

selon votre lieu de provenance. 
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LES FORMALITES 

 
Céline vous accueille pour effectuer les 

démarches administratives, dont la remise du 

règlement et du contrat de séjour, que vous 

signerez lors d’un rendez-vous avec la Directrice. 

Ce temps vous permet d’obtenir toutes informations 

complémentaires préalables à la bonne compréhension 

de ces documents. 

 

Un dossier informatisé est créé à votre entrée. Il 

contient toutes les informations utiles et nécessaires 

à votre accompagnement. Son utilisation est soumise à 

des règles strictes de confidentialité. 
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UNE AIDE ? 

Une personne de confiance, que vous pouvez  

désigner pour : 

– vous accompagner dans vos démarches et 

assister à vos entretiens médicaux, pour 

éventuellement vous aider à prendre des 

décisions, 

– nous donner votre avis et nous faire part de 

vos décisions dans le cas où votre état de 

santé ne vous le permettrait pas, 

– nous transmettre vos directives anticipées 

Des personnes qualifiées, nommées par le Préfet 

que vous pouvez solliciter. 

Le Conseil de la Vie Sociale, instance 

consultative,  composée de représentants des 

familles, des résidents, du personnel et de 

l’organisme gestionnaire. 

 

  

Les coordonnées sont 

affichées face au bureau 

d’accueil. 
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NOTRE ENGAGEMENT 

 

 

 

Le respect de la dignité de chacun, accueilli 

comme une personne unique, avec son histoire 

et sa vieillesse ; accueillie 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. 
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UN ACCOMPAGNEMENT   

BIENTRAITANT              

 

 

Tous les personnels sont régulièrement formés1 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. 

 

                                                           
1
 www.humanitude.fr 
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VOTRE CONFORT 
 

Votre chambre (et sa salle 

de bains) est votre espace privatif. 

Vous disposez d’une clef.  

Pour autant, 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 

la personnaliser selon vos envies, et fleurir votre 

rebord extérieur de fenêtre. 

Une ligne téléphonique et son poste peuvent vous être 

mis à disposition. Un numéro direct vous est attribué. 

N’oubliez pas de le communiquer à vos interlocuteurs ! 

Un casier « courrier » est à votre nom au bureau de 

l’accueil. 

 

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

percement de murs sont soumis au contrôle du responsable 

technique. 
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VOTRE CONFORT 
Des espaces collectifs de 

convivialité, de repos, 

d’isolement…sont à votre disposition 

- Bibliothèque, salle vidéo 

- Point informatique, 

connexion internet 

- Salles de restaurant 

- Salons 

- Terrasse 1er étage 

- Chapelle, oratoire 

- Grand parc  
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VOTRE CONFORT 
 

Les services hôteliers sont coordonnés 

par Sandrine, gouvernante. 

 

L’établissement est engagé dans une politique de 

développement durable « qui veut répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 
leurs » 

La lutte contre le gaspillage en est une 

des illustrations !!! 

 

 

Nous vous remercions de votre vigilance 

quant  aux robinets mal fermés, aux 

lampes et appareils électriques restant 

inutilement allumés, au tri des déchets.  

(Le personnel saura vous guider sur ce sujet) 
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LA RESTAURATION 

Sous la responsabilité de Didier, chef de cuisine, 

Pascal, Isabelle, et Nathalie réalisent sur place les 

différents repas servis aux heures suivantes : 

Petit-déjeuner  Dès 7h30 En chambre 

Déjeuner 12h15  Restaurant 

Goûter Dès 15h30 Chambre ou lieux 

d’activité 

Dîner 18h30 Restaurant 

Collation (si besoin) nuit Chambre 

 
Evelyne, Mireille et Catherine, vous accueillent 

chaque jour au restaurant. 
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LA RESTAURATION 

 

Les repas tiennent compte de vos 

goûts et habitudes alimentaires, 

exprimés lors de la commission 

menus qui se réunit toutes les 6 

semaines. 

Les régimes médicalement 

prescrits sont respectés. 

 

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 WE et jours fériés, et en fonction 

du nombre de vos convives une salle 

spécifique, équipée d’un coin cuisine 

peut vous être réservée sous certaines conditions 

précisées auprès de Céline au bureau d’accueil. 
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LA BLANCHISSERIE 

 

La literie (taies, draps) et le linge hôtelier (rideaux, 

nappes et serviettes de table) sont entretenus par la 

Résidence. 

Votre linge personnel peut être pris en charge par la 

société AD3, moyennant une participation financière. 

Son marquage est indispensable, dans tous les cas. 

Sa collecte a lieu chaque jour par le personnel 

soignant et sa redistribution est assurée trois fois 

par semaine dans votre chambre, par la lingère, 

Fabienne.  

 

A cette occasion, n’hésitez pas à lui 

faire part de vos remarques ! 
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L’ENTRETIEN DES LOCAUX 

 
 

 

Une équipe d’hygiène est en 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 Adélaïde et James 

en charge de cette 

opération.  

 

 

L’entretien des bâtiments, des installations 

leur sécurité et la vérification régulière des 

matériels sont sous la responsabilité de 

Christophe, responsable logistique. 

 

 
Signalez sans tarder au personnel soignant tout 

défaut ou tout problème technique ! 
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VOTRE SANTE 
Nous y sommes attentifs tant elle vous permet de 

continuer votre participation à la vie active et 

citoyenne que vous souhaitez ! Votre médecin 

traitant reste votre interlocuteur principal. 

Docteur Christiane LIMOUZIN 

Médecin coordonnateur  

 

Et les cadres de santé 
Christine GARNIER                          
 

 

 

 

Accueil temporaire et de jour  Accueil résidentiel 

PASA 

 

Garantissent au quotidien, l’organisation et la 

coordination des soins dont vous avez besoin. 

Isabelle 

LEFEVRE 
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VOTRE SANTE 
Un médecin librement choisi par vous vous consulte dès que 

nécessaire.  

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. 

Il prescrit les traitements et soins adaptés en cas de 

nécessité. 

 

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 est 

en charge de leur approvisionnement, de leur stockage et de leur 

distribution dans le cadre strict du suivi médical. 
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VOTRE SANTE 
D’autres intervenants peuvent  être sollicités selon vos 

besoins : 

- Kinésithérapeutes en étroite collaboration avec 

l’établissement participent au maintien de votre autonomie. 

Des ateliers d’équilibre sont organisés deux fois par semaine 

au sein de la Résidence. 

 

 

 

 

 

 

- Pédicure : elle intervient chaque semaine 

- Dentiste : son cabinet est en face de la Résidence. 

En cas de besoins, un laboratoire se charge d’effectuer les 

examens sanguins prescrits. 

Les transports prescrits peuvent être organisés par 

l’infirmière coordinatrice.   
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VOTRE SANTE 
 

La résidence accueille également  des personnes 

atteintes par la Maladie d’Alzheimer, à des stades 

très différents de dépendance tant physique que 

psychique. 

 

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 modérés, 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 

 Danielle et Corinne. 
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VOTRE SANTE 
A la journée, La Farandole accueille  

 

11 personnes également touchées par 

cette maladie sont accompagnées par  

Sylvie, Géraldine, Stéphanie 

Et Java… 

 

Ces deux services distincts proposent des  

• Ateliers cognitifs (ateliers mémoire, lecture 

du journal) 

• Ateliers sensoriels (massages, manucure, 

cuisine) 

• Ateliers physiques (gym douce, physio-

parc) 

• Ateliers socio-culturels (jeux de 

société, festivités, sorties) 

• Ateliers réminiscence (activités 

domestiques : préparer le repas, faire la 

vaisselle, du jardinage…) 

Isabelle, Arthérapeute, intervient 2 fois 

par mois.  

Florence, Musicothérapeute 

intervient  chaque       semaine.  
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VOTRE JOURNEE 
A la Passerelle ou la Farandole  

 

                10h Accueil en douceur autour d’une boisson  

 

10h45 : Proposition des ateliers  

 

          12h : moment du repas 

 

13h30 : Un temps de calme et de repos 

 15h : Ateliers de l’après-midi 

 

         16h15 : Petit goûter entre nous 

 

     16h45 : Fin de votre journée 
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VOTRE BIEN ETRE 
 

 

Autour des deux cadres de santé, ce sont près de 20 

personnes  qui à tour de rôle, vous accompagnent nuit 

et jour. 

Des compétences variées,  des horaires différents 

mais un engagement unique, et fort à vos côtés ! 

 

 

Pour votre sécurité et votre confort, des 

professionnels régulièrement formés tout au long 

de l’année… dont les visages vous deviendront vite 

familiers…. 
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VOTRE BIEN ETRE 
 

Il est notre préoccupation de chaque 

jour ! 

 

« Donner envie d’être en vie » est 

notre responsabilité ! 

Vous permettre d’exprimer vos choix, vos envies et 

vos désirs ! 

Tel est l’objectif du projet d’animation porté par 

Conceiçao et Sylvie, animatrices, assistées de 

référent animation parmi le personnel soignant 

(Cyrielle) et d’une fidèle équipe de bénévoles 

regroupées en association 

«Bien Etre au Grand Chêne » 
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VOTRE BIEN ETRE 
Nous avons donc à cœur de nous rencontrer régulièrement 

afin de vous proposer les activités les plus personnalisées. 

Le programme est affiché chaque semaine dans les 

différents endroits de l’établissement. 

 

 

 

De nombreuses activités, culturelles, touristiques, 

gustatives, ludiques, physiques  sont organisées, 

grâce : 

- À des partenariats de qualité avec la ville 

de Seynod notamment, 

- A l’engagement des bénévoles dont 

l’organisation de manifestations annuelles 

permettent le financement de ces activités, 

- A la collaboration de nombreux 

partenaires et amis de la Résidence. 

 

Interpelez nous ! Afin que l’organisation du jour vous 

permette de participer à l’activité de votre choix. 
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VOTRE BIEN ETRE 
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VOTRE BIEN ETRE 
Marion, neuropsychologue, est à votre écoute 

et celle de vos proches. Elle vous aide à 

comprendre la maladie, vous accompagnant avec 

le personnel formé lors d’ateliers spécifiques et 

adaptés à chacun. 

 Bénédicte, ergothérapeute, vous aide à 

retrouver l’autonomie nécessaire grâce à des 

techniques qui passent par des activités artistiques 

ou manuelles. Son action vise autant votre confort 

que celui des personnels, par l’imagination et la 

création d’astuces ! 

Laetitia, coiffeuse intervient à votre 

demande, chaque jeudi par inscription 

auprès du bureau d’accueil.  

Les tarifs sont affichés au salon de 

coiffure situé quartier vert 

(PIVERT) 

Des soins «  Douc’heure » esthétique, 

toucher relationnel vous sont 

proposés par Sylviane, socio 

esthéticienne. (Mercredi et jeudi) 

Prochaine ouverture de  

l’espace SNOEZELEN 
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VOTRE BIEN ETRE 
 

Vous disposez d’une liberté de culte. 

La liste des différents cultes et de leurs 

représentants est affichée dans le hall principal. 

 

Une équipe d’aumônerie peut vous visiter chaque 

semaine mercredi ou jeudi. 

 

 

Un office catholique a lieu chaque soir à 17 h30 dans 

la chapelle située au rez de chaussée de 

l’établissement et le dimanche à 10h30. 

 

La communauté des Sœurs de St Joseph 

assure dans l’établissement une présence 

discrète et une aide bénévole à chaque 

résident, indépendamment de son 

appartenance religieuse.  
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VOTRE BIEN ETRE 
 

La directrice se tient à votre disposition pour toute 

rencontre que vous souhaiteriez obtenir, seul(e) ou 

accompagné(e) de vos proches. 

A ses côtés :  

 

Marie est en charge du secrétariat 

 

 

 

Peggy, en charge de la comptabilité, de la 

gestion et du recouvrement de vos 

factures. 

 

 

 

 

  

Il vous arrivera également de rencontrer d’autres visages 

pour des temps plus ou moins longs.  

Stagiaires, ou remplaçants, ils se présenteront à vous. 

 Merci  de leur réserver un bon accueil ! 
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 

Notre volonté de toujours mieux vous servir nous 

amène à recueillir régulièrement votre avis par des 

enquêtes de satisfaction, et directement en ligne : 

http://annuaire.agevillage.com/votre-avis-sur/hebergement-

temporaire/ehpad-residence-le-grand-chene/74600-seynod/22046 

Les résultats qui vous sont communiqués alimentent 

notre programme annuel d’amélioration de la qualité 

au sein de la Résidence, dont un Comité de pilotage 

dans lequel chaque professionnel est représenté,  

assure le suivi et l’évaluation régulière. 

 

  

Le rapport d’évaluation externe de l’établissement est à 

votre disposition dans le petit salon derrière les machines 

à boissons.  

 

 

 

Et… n’oubliez pas de laisser un 

message sur le livre d’or à 

votre disposition dans le salon 

rouge du 1er étage !!! 
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DES REFERENCES 
 

- Charte de la personne accueillie 

- Charte de la personne âgée dépendante 

- Charte Asshum’vie 

- Charte de l’animation 

- Le Défenseur des droits 

- Tarifs en vigueur  
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MON BLOC NOTES 
 

 

 

Je réside au quartier 

Mon numéro de chambre est : 

Mon numéro de téléphone est : 

 

Mon médecin traitant est : 

Son numéro : 

 

Mon représentant au Conseil de la vie sociale : 

 

 


