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Le conseil d’administration et l’ensemble du personnel vous souhaitent la 

bienvenue au sein de la résidence Maurice Perrier. Vous trouverez dans ce livret 

d’accueil les principales informations sur l’établissement et sur les conditions de 

séjour. 

Quitter son domicile pour une entrée dans un établissement est un passage qui 

peut s’avérer délicat. Le personnel vous accompagnera par une écoute attentive pour 

que vous trouviez un mode de vie qui soit celui que vous désirez. 

Cette entrée n’est pas définitive. Vous pouvez sortir, vous absentez plusieurs 

jours, ou même décider de repartir dans votre logement ou chez un proche. Vous 

restez libre de votre décision et nous la respecterons. 

Pour permettre le meilleur déroulement possible de votre séjour, vous aurez 

une personne en référence qui sera votre interlocutrice pour toutes questions ou 

interrogations que vous auriez. N’hésitez pas à la solliciter, car vous permettrez ainsi 

à notre établissement de s’adapter à des attentes qui peuvent être différentes des 

habitudes. Ce qui sera utile aux autres, et nous permettra d’avancer pour offrir à tous 

un cadre agréable dans lequel vous vous sentez bien. 

Partez du principe que « tout est possible ». Nous vous dirons ce qui n’est pas 

immédiatement réalisable. Votre avis, comme celui de votre famille sont importants. 

 

                           La Direction 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bienvenue au sein de notre résidence.                                                                 
Nous sommes très heureux de vous accueillir.  

C’est une nouvelle vie qui commence pour vous avec de nouvelles 
rencontres.  

Vous êtes ici chez vous. 

Vous ferez la connaissance d’un personnel accueillant, vigilant, 
attentionné et professionnel. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous. 

 

Les résidents 
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Les bâtiments accueillent également le SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) et le 
service administratif de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural). 

L’établissement est actuellement séparé en deux parties. 

   

  

La première partie correspond à 
l’aile foyer logement qui propose 
15 logements pour les personnes 

âgées non dépendantes. 

 

 

 

 

Face à la dent de Rosane (2000 mètres) et à la montagne 
du Margériaz (1850 mètres), elle intègre parfaitement la 

vie du bourg et tous ses services de proximité (poste, 
banques, perception, supermarché, cars etc.) 

 

La résidence Maurice Perrier est située au Châtelard à 730 mètres d’altitude, dans le 
parc naturel régional du massif des Bauges. 

Construite par l’OPAC de la Savoie et gérée par le CIAS, cette résidence est une petite 
unité de vie adaptée à la région 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde aile correspond 
à l’EHPAD  qui possède 26 
chambres pour accueillir 

les personnes âgées 
dépendantes. 

 

 

 

Cette répartition des locaux va bientôt changer avec le projet d’agrandissement 
de l’EHPAD. En effet, la capacité d’accueil passera de 26 chambres dont une en 
accueil temporaire, à 42 chambres dont 2 en accueil temporaire. La partie foyer 

logement sera réinvestit en chambres pour l’EHPAD. A cela va se rajouter la 
création d’un PASA (pôle d’activités et de soins adaptés). 

 



 

      

  

 

  

  

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux cuisiniers 
interviennent à tour de rôle 
au sein de la résidence et 

proposent des menus variés. 

L’agent technique de la 
résidence gère la maintenance 

de l’établissement et les 
différents travaux et réparations 

au sein de l’établissement. 

L’équipe de soins est composée de trois infirmières, huit 
auxiliaires de soins et huit agents sociaux. Trois médecins généralistes 

interviennent en libéral au sein de l’établissement. 

 Des kinésithérapeutes, orthophonistes et des pédicures 
interviennent également sur prescription.  

Le médecin coordonnateur a pour rôle d’élaborer et de mettre en 
œuvre le projet de soins avec l’équipe soignante et les différents 

intervenants extérieurs (médecins, kinésithérapeute, orthophoniste 
etc.). 

Le psychologue de la résidence propose aux résidents et aux 
familles qui le souhaitent un soutien psychologique et un 

accompagnement. 

L’animatrice de la résidence est présente du lundi au vendredi et 
propose diverses animations artistiques, créatives, culturelles et des 

activités de stimulation cognitive. 

 

L’équipe administrative est à votre disposition pour tous les 
renseignements administratifs sur votre séjour. 

Le secrétariat est ouvert de 8H30 à 12H et de 14H à 18H. 

04.79.54.80.01 

 



                                                                                                                                        

 
La résidence Maurice Perrier dispose de 26 chambres de 20 m² équipées de cabinet de toilette. 

Toutes les chambres sont des chambres individuelles. 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Les résidents peuvent amener des objets, meubles 
personnels, télévision personnelle après accord 
avec la Direction. Toute installation d’appareil 
électrique doit obtenir l’accord de la Direction. 

 

La résidence possède également 15 studios de 35 m² environ. Chaque studio 
comprend, un coin cuisine équipée (deux plaques chauffantes, un évier et placards de 

rangement), un coin nuit muni de prises pour le téléphone et la télévision, deux placards 
penderie, une pièce servant de débarras et un cabinet de toilette. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Selon la circulaire 2002-222, l’hébergement temporaire se définit de la 
manière suivante : 

« L’hébergement temporaire est une formule d’accueil limitée dans le 
temps. Il s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est 

momentanément compromis, du fait d’une situation de crise, isolement, absence 
des aidants, départ en vacances, travaux dans le logement etc. Il peut également 
s’utiliser comme premier essai de vie en collectivité avant l’entrée définitive en 

établissement, ou servir de transition avant le retour à domicile après une 
hospitalisation, mais ne doit pas se substituer à une prise en charge en soins de 

suite. » 
 

La résidence Maurice Perrier compte une chambre en hébergement 
temporaire. 

L’agrandissement de l’EHPAD va permettre de proposer aux résidents 
deux chambres en accueil temporaire pour répondre aux différents besoins des 

personnes.  

 



                     

Pour la restauration la résidence Maurice Perrier fait appel à un organisme extérieur, 
CORALYS. Deux cuisiniers interviennent sur la résidence. Les menus sont écrits le jour même sur 
un tableau. Les menus sont composés d’une entrée, d’un plat chaud au choix et d’un dessert aux 
choix, dans le but de respecter les goûts de chacun. Une commission restauration, à laquelle sont 
conviés les résidents, est prévue une fois par trimestre. 

 

                     

 
                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

                    

                    

Le linge des résidents est pris en charge sur place dans la lingerie située au rez-de-chaussée. Le 
linge sale est ramassé tous les jours. 

 A l’entrée le résident doit avoir un trousseau suffisant pour lui permettre d’être convenablement 
vêtu et cela en fonction de son état et des saisons. Le linge des résidents doit être marqué pour 
rendre la prise en charge du linge plus facile. Le linge de maison est fourni par l’établissement. 

 

Tous les résidents prennent leur repas 
de midi et du soir en salle à manger. 

Le petit déjeuner est servi à l’étage. 

 



                                                                                                                

                                                                             

                                                                                                                                      

 

                                                                                                  

                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’animatrice de la résidence, propose des animations 
aux résidents du lundi au vendredi. Tous les matins il 

est proposé aux résidents la lecture du journal. 

 

Les animations proposées l’après-midi sont nombreuses, 
loto, question pour un champion, ateliers autour des 

sens, ateliers mémoire, chants, jeux de société, ateliers 
créatifs, atelier autour de la cuisine, repas à thèmes, 

spectacle de danse folklorique, chorale etc. 

Tous les mercredis des bénévoles viennent faire des jeux 
de société et discuter avec les résidents. 

Une bénévole de l’association JALMALV intervient tous 
les 15 jours pour accompagner les résidents qui le 

souhaitent. 

La proximité de l’école primaire permet des échanges 
intergénérationnels autour de différents thèmes (partage de 

chants autour de noël, atelier autour de la cuisine etc.).  

 

L’intervention tous les 15 jours d’une art-thérapeute, danseuse professionnelle 
permet aux résidents d’explorer leurs potentialités corporelles et créatrices. 

Une intervenante de la communauté de  commune propose aux résidents de les 
accompagner pour des courses, des promenades ou autres sorties. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

      Courrier 

Le courrier est distribué tous les 
matins par la secrétaire. 

 

      Téléphone 

Chaque résident peut ouvrir une 
ligne de téléphone personnelle. 

L’abonnement téléphonique est à 
la charge du résident. 

            Coiffure 

Des coiffeurs interviennent 
régulièrement au sein de 

l’établissement, il suffit de 
prendre rendez-vous auprès des 

soignants. 

 

Culte 

Le culte catholique est assuré par 
le prêtre du Châtelard. Des 
messes sont régulièrement 

célébrées au sein de la résidence. 
Chaque résident est respecté dans 

sa pratique et dans ses 
convictions. 

 

   Visites 

Les résidents peuvent recevoir 
des visites (entre 9H et 19H) dans 

les différents lieux de vie de la 
maison. A noter que 

l’établissement ouvre ses portes à 
8H30 le matin et les ferme à 

20H30 le soir. Il est possible de 
prendre un repas avec le résident, 

pour cela il suffit de réserver 
auprès du secrétariat. 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                      

 

 

 

 

• Le petit déjeuner est servi par l’équipe soignante entre 7H30 
et 10H pour respecter les différents rythmes des résidents. 
 
 

• A partir de 10H30, les résidents qui le souhaitent peuvent 
descendre en salle d’animation pour écouter la lecture du 
journal réalisée par l’animatrice. 
 
 

• Le repas est servi à 12H. 
 
 

• A partir de 15H, les résidents qui le souhaitent peuvent 
prendre un goûter (café, thé, jus de fruit, sirops, accompagné 
de biscuits ou de petit gâteau). 
 
 

• De 15H30 à 17H30, l’animatrice propose diverses activités 
(loto, jeu de société, question pour un champion, activités 
manuelles, art thérapie, cinéma, spectacle etc.) 
 
 

• Le repas du soir est servi à 18H. 
 
 

• La nuit, une veilleuse est présente pour répondre à vos 
demandes. 

                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

La résidence Maurice Perrier, reçoit en priorité les personnes âgées du canton du 
Châtelard quand leur handicap, l’environnement social ne permettent plus leur maintien 

à domicile. 

Toutefois, loin d’être exclusive, cette priorité n’exclut en rien l’accueil des 
personnes âgées venant d’autres cantons ou même d’autres départements. 

A cet égard, il est important de préciser que la résidence Maurice Perrier travaille 
en réseau intégrant le centre hospitalier d’Aix-les-Bains, le centre hospitalier de 

Chambéry, le centre hospitalier spécialisé de Bassens et le centre hospitalier de Saint 
Pierre d’Albigny. 

En outre, la résidence Maurice Perrier exerce son activité en lien étroit avec le 
territoire de développement social d’Aix-les-Bains, avec lequel elle affine jour après 

jour le besoin d’hébergement des personnes âgées. 

La demande du dossier d’admission est à réaliser auprès du secrétariat de 
l’établissement. Celui-ci vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin, 

ainsi que le contrat de séjour. 

La résidence est conventionnée pour que les résidents puissent percevoir l’APL  
(aide personnalisé au logement) et l’APA (allocation personnalisée d’autonomie). Pour 
en bénéficier il suffit de faire une demande soit à la caisse d’allocation familiale, soit à 

la mutualité sociale agricole pour l’APL et au conseil général pour l’APA. 

Les résidents peuvent également faire une demande au conseil général pour 
percevoir l’aide sociale. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du conseil de la vie sociale permet la création d’un 
lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions concernant le 
fonctionnement de l’établissement. Ce conseil fonctionne de manière 

démocratique. Les membres du bureau sont élus. 

 

Le conseil de la vie sociale de la résidence Maurice Perrier est 
composé du Directeur, de représentants du personnel, de 

représentants des familles et des résidents. Il se réunit deux fois par 
an.  

Ce conseil donne son avis et fait proposition sur toutes les questions 
ayant trait au fonctionnement de l’établissement notamment sur : 

 •    L’organisation intérieure et la vie quotidienne 
•    Les activités 

•    L’animation socioculturelle et les services thérapeutiques 
•    Les projets de travaux et d’équipements 

•    L’affectation des locaux, l’entretien 
•    Les modifications substantielles touchant aux conditions de prises 

en charge 
•    La nature et le prix des services rendus 

Ces propositions sont par la suite transmises au conseil 
d’administration qui les étudie. 
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Les 14 Principes généraux 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie . 

Le lieu de vie  de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit 
être choisi par elle et adapté à ses besoins. 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et 
de participer à la vie de la société . 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux 
personnes âgées dépendantes. 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de 
ses revenus  disponibles. 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités . 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 
philosophiques  de son choix. 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins  qui lui sont 
utiles. 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombres suffisants . 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie  et à sa famille. 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement  et la dépendance est une priorité.  

Protection juridique de la personne : Toute personne en situation de dépendance devrait 
voir protégés non seulement ses biens mais aussi sa personne. 

L’ensemble de la population doit être informé  des difficultés qu’éprouvent les personnes 
âgées dépendantes. 

Charte établie en 1997 par la Fondation Nationale d e Gérontologie 
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  Tel : 04-79-54-80-01 

Fax : 04-79-54-80-17 

Mail: ciasbauges@orange.fr 

http://residencemauriceperrier.wordpress.com 

 

 


