La résidence Sainte-Anne

LA VIE DE LA RESIDENCE
Le personnel de la résidence et les bénévoles partagent les mêmes valeurs d’accompagnement des
résidents qui se traduit par une maxime « Ajouter de la vie aux années ».
• Ses missions
Notre établissement est avant tout un lieu de vie où les professionnels ont à cœur d’accompagner
chaque résident, selon ses possibilités et ses envies, dans le respect de ses droits et de sa dignité.
Laisser à chaque personne âgée son autonomie, en d’autres termes sa capacité à décider pour luimême et gérer sa vie, autant que cela est possible, est une priorité pour nous.

• Les espaces privatifs et les espaces de vie
La maison dispose de 66 logements mesurant de 27 à 33 mètres carrés.
Chaque logement est équipé de salle de bain et d’un WC individuels aménagés pour les personnes
à mobilité réduite.
Les logements sont répartis sur six niveaux: du rez-de-chaussée au 5ème étage. Les résidents sont
libres de personnaliser leur environnement avec leurs meubles et objets personnels.
- Au rez-de-jardin : les deux salles de restaurant, la salle d’animation, la pharmacie, la salle du
personnel et la cuisine.
- Au rez-de-chaussée : l’accueil, la direction, le bureau partagé (médecin coordonnateur, infirmier
coordinateur, psychologues et psychomotricienne).
- Au 1er étage: la salle de soins des infirmiers.
- Au 3ème étage: le salon de coiffure.
Des salons d’étage sont aménagés sur chacun des paliers.

• Le service hôtelier
Chaque résident est invité à apporter son trousseau de linge. Une entreprise spécialisée en
blanchisserie, « Bulle de linge », marque et entretient les vêtements des résidents qui le souhaitent.
L’entretien des chambres est effectué au minimum une fois par semaine. Les locaux communs sont
entretenus quotidiennement.
• Le service de restauration
La salle de restaurant est climatisée. Les repas y sont servis à partir de 11h45 le midi et de 18h45 le
soir. Il est possible de prendre son repas en chambre si le résident le souhaite ou est souffrant.

Les petits déjeuners sont servis en chambre et sont personnalisés pour les anniversaires.
Les goûters sont servis en chambre et en salle d’animation.
Chaque dimanche et jour de fête, l’apéritif est offert aux résidents.
Les menus sont affichés dans l’enceinte de la résidence.
La cuisine est préparée à la cuisine centrale aux Sapins et mise en plats sur place.
Sur réservation, il est possible de venir partager un repas en famille sur l’établissement.
• L’animation
L’animation s’articule autour de 4 axes, avec pour objectif principal de prendre du plaisir en
maintenant le lien social :
- Les loisirs de type collectifs (activités manuelles, gymnastique, travail sur la mémoire...)
- Le soin relationnel individuel permettant de maintenir ou de retrouver une autonomie physique ou
psychique.
- Des échanges intergénérationnels avec la crèche, la bibliothèque...
- Des repas spécifiques ou à thème, des festivités où les familles sont les bienvenues.
L’animation est adaptée aux capacités et désirs des résidents.
Le programme de la semaine est disponible sur un tableau d’affichage au rez-de-jardin.
• Le service soin ou L’accompagnement et les soins
Les soins sont assurés par une équipe composée de : médecin coordinateur, psychologues, infirmier
coordinateur, psychomotricienne, infirmiers diplômés, aides-soignants diplômés, aides-médicopsychologiques diplômées, agents de servies qualifiés. Des kinésithérapeutes libéraux font partie
intégrante de l’équipe pluridisciplinaire.
L’établissement est doté du matériel nécessaire à la bonne prise en charge des soins. Le suivi de la
santé implique de répondre aux besoins d’une façon adaptée et personnalisée, et d’offrir des soins
préservant la qualité de l’autonomie.
L’ensemble du personnel est formé régulièrement, ce qui permet d’assurer un accompagnement de
qualité.
• Le service religieux
La résidence Sainte Anne est un établissement laïc dans lequel chacun est libre de pratiquer sa
religion. Sur demande des résidents, une célébration du culte catholique y est organisée
mensuellement par les bénévoles de la paroisse Saint Vivien.
Si les résidents le souhaitent, des célébrations d’autres cultes peuvent être organisées.
• Les services administratifs
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 09h00
à 12h00.
• Les services généraux
Les travaux dans les chambres (réparation/ décoration) sont effectués par l’agent d’entretien à titre
gracieux.

Celui-ci est garant, en lien avec la direction, de la sécurité de l’établissement.

• Les espaces d’expression
Un Conseil de la Vie Sociale est instauré et se réunit 3 à 4 fois par an.
Une Commission menu a lieu tous les deux mois afin de recueillir les besoins des résidents et
d’ajuster les menus en fonction de leurs demandes.
• Les autres prestations
Sur rendez-vous, coiffure et pédicurie sont des services proposés au sein de l’établissement, à la
charge du résident.

• Modalités d’admission
Les dossiers médicaux et administratifs sont étudiés par le médecin coordonnateur, l’infirmier
coordinateur et la directrice de l’établissement. Une liste d’attente est tenue à jour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prix de journée 2017 : 58,22€.
Talon dépendance : 6.85€.
Le prix de journée pour l'hébergement est fixé, chaque année, par le Département de Seine
Maritime/de l’Eure
Pour financer leur séjour, les résidents peuvent bénéficier (selon les ressources) :
• De l'aide au logement,
• De l’APA
• De l'aide sociale si les ressources du résident sont inférieures au prix de journée demandé et sous
réserve d'acceptation du dossier par le Département.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

