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Mot d’accueil de la Direction 
 

La Fondation ALIA, la direction et toutes les équipes de l’Établissement d’Accueil Médicalisé 

« La Maisonnée du Lac » vous souhaite la bienvenue. Vous venez de rejoindre notre 

établissement, nous vous remercions de cette marque de confiance. L’ensemble des 

professionnels met toutes ses compétences à votre service pour vous apporter l’accompagnement 

de qualité que vous attendez.  

Ce livret d’accueil a pour vocation de vous présenter l’établissement : sa gouvernance et ses 

valeurs, son organisation. Il vise également à vous informer de vos droits et devoirs. Nous restons 

bien sûr à votre disposition pour tout complément d’information.  

 

Le gestionnaire : la Fondation ALIA : 

Institution à but non lucratif, présente en Haute-Savoie depuis 1922, la Fondation ALIA assure 

au travers de ses établissements des missions de diagnostic, de surveillance, de traitement et 

de prise en charge médico-sociale des patients, des personnes handicapées et des personnes 

âgées quelle que soit leur origine en garantissant l’égal accès de tous, et sans discrimination, 

aux soins préventifs, éducatifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état. 

 

Les valeurs de la Fondation : 

En tant que participant aux missions d’intérêt général au bénéfice des usagers, la Fondation 

ALIA fonde son action et l’exercice de ses missions sur :  

Ses valeurs humanistes en plaçant la primauté de la personne dans sa globalité avant toute 

autre considération, en étant exemplaire en terme de bientraitance, de respect de la dignité 

des personnes en défendant un système de soins et de services garantissant la liberté de choix 

des usagers et son accessibilité à tous. 

Sa réactivité en proposant des réponses adaptées à l’émergence des besoins nouveaux sanitaires 

et sociaux ainsi qu’en encourageant en permanence l’adaptation et l’évolution de ses 

établissements et services. 

Sa volonté de complémentarité mettant à disposition sa dynamique privée au service du public, 

en développant entre ses partenaires privés à but non lucratifs et publics une culture de 

solidarité et de service du public.  

Son engagement social en favorisant la qualification, la professionnalisation et la promotion 

des personnels, la qualité des soins et des services, la formation des représentants des usagers. 
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Son esprit d’ouverture en mettant en œuvre les partages et transversalités des expériences 

notamment dans la lutte contre la douleur, l’accompagnement des fins de vie et la prise en 

charge des personnes âgées et handicapées. 

L’affirmation de ses responsabilités en tenant pour essentielle d’une part la reconnaissance des 

usagers, des familles, des professionnels et bénévoles comme partenaires de l’élaboration, du 

choix et de l’évaluation des prestations, d’autre part, le soutien des acteurs de santé et du 

secteur médico-social dans le territoire de Haute-Savoie. 

 

 

 

Un site d’exception : un peu d’histoire… 

L’Etablissement d’Accueil Médicalisé « La Maisonnée du Lac » se situe sur un site 

précédemment occupé par le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation « La Marteraye ». 

Cet établissement, privé à but non lucratif, géré par une association avait été construit en 

1974. Il a pendant plus de 45 ans évolué sans cesse, tant dans son architecture que dans ses 

prises en charge. Initialement destiné à accueillir des femmes, « malmenées par la vie », 

l’établissement SSR polyvalent est devenu mixte en 1999. En 2001, des travaux ont permis 

un agrandissement portant la capacité de 33 à 55 patients. La structure accueillait des 

patients nécessitant des prises en charge dans le cadre de pathologies cancéreuses, parfois en 

soins palliatifs ainsi que des patients requérant des soins de rééducation ou de réadaptation 

fonctionnelle, suite à une intervention chirurgicale, tout particulièrement sur le plan 

locomoteur. 

Suite à un transfert de l’activité SSR de La Marteraye sur Seynod en octobre 2019, le bâtiment 

préexistant, après quelques travaux d’adaptation, a permis l’ouverture de l’Établissement 

d’Accueil Médicalisé « La Maisonnée du Lac » en mars 2020. 
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L’Établissement d’Accueil Médicalisé 

 

La Fondation ALIA dispose d’une autorisation, délivrée le 25 janvier 2019, par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et le Conseil Départemental de la Haute Savoie, de 50 places : 

- 37 places d’hébergement permanent, ouvertes 365 jours par an, 

- 8 places d’hébergement temporaire permettant des accueils d’urgence, des séjours de répit ou des 
accueils séquentiels. Cet accueil se limite à 90 jours par année civile pour un résident, 

- 5 places d’accueil de jour, ouvertes 210 jours par an, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h 
 

pour accueillir des adultes handicapés par la sclérose en plaques ou par une maladie neurologie évolutive, 
nécessitant une prise en charge médicalisée.  

L’Etablissement d’Accueil Médicalisé a ouvert ses portes en mars 2020, avec 12 places :  

- 11 places d’hébergement permanent, 

- 1 place d’hébergement temporaire, 

 

La capacité d’accueil total de l’établissement sera effective à l’issue d’une phase de construction sur le site. 
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La situation de l’établissement 
 

L’EAM « La Maisonnée du Lac » se situe sur la commune de Saint-Jorioz, à 9 kilomètres d’Annecy. La 
commune de Saint-Jorioz fait partie du canton de Seynod. Elle est située sur la rive Ouest du lac d’Annecy, 
au Sud du département de la Haute-Savoie, à quelques kilomètres de l’agglomération annécienne.  

 

L’accessibilité  
 

o Par l'autoroute A41, sortie Annecy-sud.  

En venant d’Annecy : Prendre la N 508, Direction Albertville. A SEVRIER (au rond-point), prendre à droite la 
D 912, Direction Saint Eustache. A 2km, au cœur du hameau d’Epagny, prendre la 2ème route à droite : 
Route de la Côte. Au 644, vous trouvez l’établissement sur votre droite. 
En venant d’Albertville : par la route N.212 et N.508. Entrer dans SAINT-JORIOZ, au feu tourner à gauche : 
route de l’Eglise. Aller jusqu’au Pont de Monnetier. Tourner à droite, puis à 500m, prendre la Route de la 
Côte sur votre gauche. Au 644, vous trouvez l’établissement sur votre droite. 
 

o Gares SNCF à Annecy et à Albertville  
o Aéroport Saint Exupéry, Lyon 
o Aéroport international de Genève-Cointrin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

EAM 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albertville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve-Cointrin
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Les équipements de la commune de Saint Jorioz  
 

o Institutionnels et services publics : Mairie, Poste, Police municipale, Gendarmerie nationale, locaux 
de la Communauté de communes de la rive gauche du lac, Office du tourisme, aire des gens du 
voyage, cimetière, caserne des pompiers, centre technique municipal, funérarium, salle des sociétés, 
déchetterie.  

 

 Mairie de Saint Jorioz : 04 50 68 60 44 

 Gendarmerie de Saint Jorioz : 04 50 68 52 83 
 

o Scolaires et dédiés à la jeunesse : crèche, écoles maternelle et primaire, restaurant scolaire, garderie 
périscolaire, collège, centre de loisirs, mission locale.  

 

o Culturels : bibliothèque, centre de pratique musicale, foyer, cinéma. 

 

o Sanitaires et sociaux : EHPAD, relais social, point information emploi, centre d'accueil de jour, club 
3ème âge. 

 

o Sportifs, de loisirs et touristiques : plage, port, terrains de football (intercommunaux), terrains de 
tennis, skate-park, parcours de santé, parc avec jeux d’enfants, terrain de boules, voie verte, bar de 
la plage, UCPA, port. 

 

o Autres équipements contribuant à l'attractivité touristique de la commune : maison de pays, site 
archéologique de la vieille église, moulin du Noiret, château du Villard, petit patrimoine (fours, 
lavoirs, bassins). 

 

o Cultuels : église, presbytère. 
 

 

Cultes religieux : 

 Culte catholique : Chantal Bouvet et M.C 
Bethenod (aumôniers) : 04 50 63 62 07 /  
06 34 02 24 15 (pour les urgences) 

 Culte israélite : Rabin Mr Swissa :  
04 50 67 69 37 
Mr Moos, président de l’ACIAA :  
04 50 51 43 88 

 Culte musulman : Association Salem M.Hamdaoui : 06 52 75 72 28 

 Culte orthodoxe : Père Paul Tzvetkoff : 04 50 37 41 08 

 Culte chrétien protestant : Jean-Michel Martin : 06.83.24.21.30 
 

o Différents services : 

 Pharmacie du Laudon : 04 50 68 60 27 

 Pharmacie de la Tournette : 04 50 68 55 01 

 Taxi : Régis et Sylviane Godart : 06 09 37 14 57 – 04 50 52 99 12 
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Les équipes  
 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, l’Établissement d’Accueil Médicalisé « La Maisonnée du Lac » 
compte en 2020 une équipe pluri professionnelle comprenant : 

- Une équipe administrative : 

o Une directrice  

o Un agent administratif 

- Une équipe socio-éducative  

o Un cadre socio-éducatif  

o Des aides-médico-psychologiques (AMP) ou 

accompagnants éducatif et social (AES) 

- Une équipe de rééducation 

o Un kinésithérapeute 

o Un(e) ergothérapeute 

o Un moniteur d’activité physique adaptée 

(APA) 

o Un animateur sportif 

- Une équipe médicale et soignante : 

o Un médecin MPR, coordonnateur 

o Un médecin généraliste 

o Un cadre infirmier  

o Des infirmiers(ères) (IDE) 

o Des aides-soignants(es) (AS) 

- Une équipe logistique : 

o Un agent technique 

o Un agent de service  

L’assistante sociale et la psychologue de l’Espaces Ressources SEP (PRISMA) peuvent être sollicitées dans 
leurs compétences, pour renforcer l’équipe dans votre accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel est formé, encadré et évalué 

régulièrement. Il s’inscrit dans une 

démarche d’analyse de ses pratiques 

professionnelles et d’amélioration de la 

qualité. 

Chacun s’engage à respecter et à défendre 

les intérêts de tous et à tout mettre en 

œuvre pour faciliter votre vie quotidienne. 

 

Votre prise en charge est assurée 24h/24h 

par des équipes pluridisciplinaires. Elles 

s’engagent à être à votre écoute pour 

répondre à l’ensemble de vos besoins et 

prendre avec vous toutes les décisions 

concernant votre vie au sein de 

l’établissement. 
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Votre admission 

Les conditions générales 
 

Pour être admis au sein de l’Établissement d’Accueil Médicalisé, vous devez remplir les conditions suivantes: 
 

o Votre état de santé doit nécessiter le recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante 
ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants, 

o Vous êtes reconnu handicapé par la Commission des droits à l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), 

o Vous êtes titulaire d’une décision d’orientation de cette même commission. 

L’admission est prononcée par la Directrice, à l’issue d’une commission pluridisciplinaire, qui se réunit tous 
les mois pour étudier les demandes. 

La liste des pièces à fournir 
 

L’assistante sociale et le personnel administratif de l’établissement suivent avec vous la constitution de 
votre dossier d’admission. A titre indicatif, les pièces, qui vous sont demandées, sont les suivantes : 
 

o Copie de votre pièce d’identité 
o Copie de votre livret de famille 
o Copie des décisions notifiées par la MDPH 
o Copie de vos justificatifs de ressources (AAH, pension invalidité, majoration tierce personne…) 
o Coordonnées du représentant légal s’il y a lieu et copie, le cas échéant, du jugement de protection 

de justice et/ou de la famille,  
o Accord de prise en charge pour l’aide sociale ou engagement à payer le prix de journée de 

l’établissement 
o Attestation de droits de la CPAM 
o Copie de la carte mutuelle ou CMU-C  
o Copie des attestations de la CAF 
o Copie du jugement de divorce ou de séparation de corps (s’il y a lieu) 
o Copie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition, dans son intégralité, de votre 

conjoint (concubin(e) ou la personne avec qui vous avez conclu un PACS) 
o Copie de votre dernière déclaration de revenus, de votre conjoint (concubin(e) ou la personne avec 

qui vous avez conclu un PACS) 
o Attestation « Responsabilité civile » 
o Dossier médical complet avec les ordonnances des traitements en cours et des rééducations 
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La vie quotidienne 
 

Votre chambre 
 

En 2020, l’établissement dispose de 12 chambres particulières. Certaines ne sont pas équipées de douches 
privatives. Une salle de bain commune est disponible.  
La chambre mise à votre disposition est équipée pour votre accueil. Il vous est proposé de compléter son 
aménagement par des objets familiers. L’agencement de votre logement doit être compatible avec les 
conditions de sécurité incendie de l'établissement. 
 
Votre chambre est considérée comme votre espace privé qui vous permet de recevoir votre famille, vos 
proches en toute intimité.  
A noter que le personnel peut être amené à pénétrer dans votre chambre pour faire le ménage, retirer le 
linge sale ou déposer le linge propre ou en d’autres circonstances, notamment en cas d’urgence. 
 
A titre exceptionnel, la Direction conserve la possibilité de prêter votre chambre en cas d’absence prolongée 

(hospitalisation, vacances…) pour de l’accueil séquentiel notamment. 

Le ménage, l’entretien et la maintenance  
 

Le ménage de la chambre est fait par le personnel de l’établissement. Un ménage simple est assuré 
régulièrement. Un ménage complet est effectué à un rythme d’environ une fois par mois. 
La maintenance des locaux et des équipements est assurée par l’établissement : l’agent technique réalise 

les réparations courantes et fait le lien avec les différents prestataires. 

 

Vos repas 
 

Vos repas sont fabriqués par un prestataire et sont livrés en liaison froide. 

Les repas sont pris en commun dans la salle à manger. Si votre état ne le permet pas, ils pourront être 
servis dans votre chambre.  
 
A titre indicatif : 

o Les petits déjeuners sont servis de 7h00 à 9h00 
o Le déjeuner à 12h 
o Le dîner à 18h30 / 19h 

 
En fonction de votre état de santé, sur prescription médicale, des régimes et/ou textures particuliers 
peuvent être prévus. A ce titre, nous demandons une grande vigilance aux familles qui apportent des 
denrées alimentaires. Cela doit rester exceptionnel afin de garantir votre sécurité alimentaire. 
 
Soucieux de vous offrir une prestation de qualité répondant au mieux à vos besoins, les professionnels font 
le maximum pour tenir compte de vos goûts et habitudes alimentaires.  
Dans le cadre de votre projet d’accompagnement, il pourra vous être proposé des sorties restaurant, 
pique-nique, organisées par l’établissement de façon ponctuelle.  
 
Vous avez la possibilité d’accueillir pour le repas, des visiteurs : le prix du repas est affiché dans le hall 

d’accueil. Il vous est demandé de prévenir au moins 48 heures à l’avance le secrétariat. Du fait du peu 

d’espace disponible durant cette phase d’ouverture partielle, nous nous réservons la possibilité de 

restreindre le nombre d’accompagnants. Merci d’avance. 
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Le linge 
 

L’établissement fournit le linge de fonctionnement (literie et linge de table). Toutefois, chaque résident 
doit prévoir sa propre garde-robe (y compris linge de toilette) qui doit être marquée à son nom. Un 
inventaire est réalisé à l’entrée. La Direction décline toute responsabilité en cas de perte de linge non 
marqué. Chaque nouvel article apporté doit être signalé à l’équipe et ajouté à l’inventaire. 
 
La capacité de rangement étant limitée dans les chambres, nous vous remercions de bien vouloir assurer un 
roulement entre le linge d'hiver et d'été. 
 
L’ensemble du linge des résidents est traité au sein de l’établissement pour les textiles courants. Pour les 
vêtements trop fragiles, chacun a la possibilité de le faire nettoyer à ses frais par un pressing de la ville.  
 

Autres prestations 
 

Dans le cadre de l’accompagnement des personnes, d’autres prestations comme le coiffeur, le pédicure sont 
proposées mais restent à charge du résident qui réglera directement les frais au prestataire. Les tarifs de ces 
prestations sont affichés et disponibles auprès de l’équipe soignante. 
 

Les appareillages 
 

Les résidents doivent venir avec leurs appareillages (déambulateur, fauteuil roulant manuel et électrique) 
ainsi que leur matériel d’ergothérapie. Attention, pour les séjours de longue durée, la prise en charge par 
les organismes sociaux d’un fauteuil électrique est parfois plus facile et plus complète à domicile qu’une 
fois en établissement.  
 

Les médicaments 
 

Les médicaments prescrits sont fournis par l’établissement et gérés par les infirmiers. 
 

L’hygiène, le tabac et l’alcool  
 

Par mesure de sécurité, il est interdit de fumer dans l’établissement y compris dans les chambres. 
L’abus d’alcool étant néfaste pour la santé, sa consommation doit rester limitée. Une contre-indication 
médicale peut en proscrire l’usage.  
 

Les visites  
 

Vous pouvez recevoir les membres de votre famille, vos amis, aux heures qui vous conviennent, de 

préférence entre 10 heures 30 et 20 heures, afin de ne pas gêner le bien-être et le confort des autres 

résidents. Pour ce faire, vous disposez de votre chambre, bien sûr, et des lieux communs de l’unité de vie. 

Afin de s'assurer de votre présence et de votre disponibilité, il est préférable que ces visites soient prévues 

et annoncées à l’avance.  

L’établissement offre la possibilité aux familles d’emprunter le véhicule adapté pour une sortie avec le 

résident (selon disponibilité du véhicule). L’assurance est couverte par l’établissement. Le conducteur devra 

néanmoins laisser une copie de son permis de conduire à l’administration. 
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La télévision  
 

Chaque chambre est équipée et reliée à l'antenne collective. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer votre 
propre télévision.  
L'utilisation de ces appareils doit se faire dans le strict respect des autres résidents et du voisinage. 

 

L’accès Internet et à la téléphonie  
 

L’accès à Internet est possible. Dans un souci de protection des résidents, la Direction peut contrôler l'usage 
qui est fait d'Internet à tous les points d’accès de l'établissement. Pour les résidents, pour l’ouverture d’une 
ligne téléphonique fixe, l’établissement propose deux forfaits en national ou à l’international à la charge du 
résident. 
 

Le courrier 
 

Le courrier est distribué et expédié du lundi au vendredi. 
 

Les achats 
 

Vous pourrez effectuer vos achats personnels accompagné d’un professionnel dans les différents 
commerces de la commune. 
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous déplacer, un professionnel pourra se charger de vos 
courses, dans la mesure où votre entourage n’est pas en capacité de le faire pour vous. 
 

Les animations 
 

Des animations intérieures et extérieures vous sont proposées chaque mois. Les familles désireuses de 
participer à ces moments peuvent contacter le cadre social. Toutefois, certaines activités demanderont 
une participation financière des résidents. 
 

Les transports 
 

L’Etablissement assume la responsabilité et les coûts des transports suivants :  

- les activités organisées par l’EAM (une participation financière peut être demandée selon l’activité) 

- les consultations médicales prescrites par le médecin de la structure ou par le médecin traitant 

- le transport domicile-établissement pour l’accueil de jour. 
L’Etablissement n’assume ni la responsabilité ni les coûts des transports suivants :  

- les aller-retour en week-end ou en famille des personnes hébergées,  

- les sorties pour toutes les activités individuelles non accompagnées par le personnel, 

- les consultations médicales non prescrites par le médecin de la structure ou par le médecin traitant. 

 

Les accès  
 

Selon vos besoins, une clé de la porte de votre chambre peut vous être proposée. Sa perte doit être signalée 
dans les meilleurs délais. Par sécurité, les membres de l’équipe possèdent un passe.  
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Votre chambre doit être maintenue fermée en votre absence (sauf intervention ménage ou réparation). 
Lorsque vous quittez votre chambre, même temporairement, assurez-vous de la fermeture avec l'aide 
éventuelle de vos accompagnateurs.  
L'établissement ne peut être tenu pour responsable des vols dans les chambres. 
La fermeture de la porte principale a lieu vers 20h.  
 

Les objets de valeur 
 

Carnets de chèques, argent liquide, bijoux, documents et autres objets de valeur peuvent être déposés au 
coffre-fort de l’établissement. Il est expressément recommandé de garder le moins possible d’objets de 
valeurs dans les chambres. 

 

Pratique religieuse 
 

Les résidents qui le souhaitent peuvent faire appel à un représentant du culte, selon leurs convictions 

(coordonnées page 8). 

 

Les assurances  
 

Des assurances sont souscrites par l’établissement : une assurance "Responsabilité civile" couvrant les 
dommages corporels, les dommages matériels, les dommages immatériels et une assurance "multirisques" 
(incendie, vol, bris de glaces, bris de machines…). 
 
Une assurance "Responsabilité civile" à votre nom sera exigée lors de votre admission et reconduite 
systématiquement, tous les ans, par vos soins et/ou votre représentant légal. 
Le résident, utilisant un moyen de déplacement motorisé (fauteuil électrique, etc…), doit souscrire une 

assurance spécifique ; il fournit la copie du certificat d'assurance. 

 

Les frais d’hébergement et d’entretien 

Pour l’hébergement permanent 

Vous devez participer aux frais d'hébergement et d'entretien : 

o Si vous êtes admis au bénéfice de l’Aide Sociale, vous participez à hauteur du montant fixé par la 
décision d’admission à l’Aide Sociale.  Toutefois, cette contribution est plafonnée et vos ressources 
ne peuvent pas être inférieures à 30 % du montant mensuel de l'allocation pour adulte handicapé 
(AAH), si vous êtes hébergé en pension complète. 

 Est considérée comme une absence pour convenance personnelle le cumul d’une nuit et des 

deux principaux repas hors de l’établissement, ces droits sont plafonnés à 8 jours par mois.  

 Les vacances (décomptées par tranche de 7 jours) sont autorisées dans la limite de 35 jours 

par année civile. Au-delà, le prix de journée est facturé dans son intégralité. 

 En cas d’hospitalisation, l’établissement facture au Département le prix de journée minoré du 

forfait journalier hospitalier en vigueur. 
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En fonction de votre situation et de vos ressources, vous pouvez également bénéficier d'une aide au 
logement versée par la Caisse d'allocations familiales que vous devez obligatoirement solliciter.  

 

o Si vous n’êtes pas admis au bénéfice de l’Aide Sociale, vous participez à hauteur du prix de journée 
de l’établissement X nombre de journées de présence. 

 
 

Pour l’hébergement temporaire 
 
La participation de la personne correspond au forfait hospitalier journalier. 
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Vos droits et vos devoirs 

 

L’information et consentement aux soins 
 

Vous avez le droit d’être informé sur votre état de santé. Vous recevrez ces informations au cours des 

entretiens individuels avec le médecin ou les autres professionnels en charge de votre suivi. Les 

informations reçues vous permettront d’exprimer librement votre consentement aux soins ou aux 

traitements proposés. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez demander expressément à ne pas être 

informé. 

Dans l’hypothèse où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté, aucune intervention ou investigation 

ne sera réalisée sans que la personne de confiance ait été consultée, sauf urgence. 

 

La désignation d’une personne de confiance 
 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le 
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de 
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Ces dispositions ne s'appliquent cependant pas lorsqu'une 
mesure de tutelle est ordonnée.  
Le formulaire pour nommer une personne de confiance est annexé à votre contrat de séjour. Une fois rempli, 
ce document sera conservé dans votre dossier médical. Si vous le souhaitez, la personne de confiance vous 
accompagnera dans vos démarches et assistera aux entretiens médicaux, afin de vous aider dans vos 
décisions.  
Vous avez la possibilité, à n’importe quel moment, de revenir sur cette désignation et choisir, le cas-échéant, 
une nouvelle personne de confiance. 
 

La rédaction des directives anticipées 
 

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état 

d’exprimer sa volonté… » Extrait de l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique. 

Les directives anticipées vous permettront d’exprimer vos volontés par avance, dans le cas où vous ne seriez 

plus en mesure de vous exprimer. Vous pouvez, en particulier, indiquer vos souhaits concernant la possibilité 

de limiter ou d’arrêter les traitements en cours. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale 

et leur contenu prévaudra sur tout autre avis non médical. 

Le document doit être écrit. Vous pouvez solliciter le médecin de l’établissement afin d’obtenir tous les 

compléments d’information utiles à votre réflexion. Vos directives anticipées sont révocables à tout 

moment. Les professionnels soignants sont à votre disposition pour répondre à vos éventuelles 

interrogations. 

Si vous avez déjà rédigé vous directives anticipées, pensez à les communiquer au médecin de 

l’établissement. 
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L’accompagnement de fin de vie 
 

L’établissement s’engage à tout mettre en œuvre, en partenariat avec les Équipes Mobiles de Soins 

Palliatifs et l’HAD, pour accompagner les résidents dans leur fin de vie, au sein même de La Maisonnée du 

Lac. 

Le droit à l’image 
 

Au sein de l’EAM « La Maisonnée du Lac », des photos ou des vidéos peuvent être prises et utilisées en vue 
de promouvoir nos activités. Les professionnels s’engagent à n’utiliser aucune photo/vidéo pouvant nuire à 
l’image du résident. 

Pour cela, nous sollicitons donc votre autorisation : un document joint à votre contrat de séjour vous permet 
de nous faire connaitre votre choix à ce propos.  

Le document, une fois signé, sera conservé dans votre dossier. 

 

L’informatique et les libertés 
 

L’établissement dispose d’un système informatique destiné à gérer le ficher des résidents dans le strict 
respect du secret médical.  

Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, le résident dispose d’un droit d’accès et 
de rectification des informations le concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978), vous pouvez exercer ce 
droit en vous adressant à la direction. 

 

Le droit d’expression et citoyenneté  
 

Les professionnels veillent à favoriser l’expression des résidents aussi bien individuellement que 
collectivement.  
Des temps et lieux d’expression individuelle sont organisés. Une réponse professionnelle doit être apportée 
à chaque demande d’entretien individuel, même si cette réponse doit parfois être différée dans le temps.  
Des lieux et temps d’expression collective sont proposés aux résidents à l’intérieur de la vie de 
l’établissement. Votre projet d’accompagnement personnalisé prévoit les modalités visant à favoriser votre 
participation à la vie sociale en interne et à l’extérieur.  
Les résidents sont invités à participer à la vie sociale et à la citoyenneté, directement ou par l’intermédiaire 
des élus les représentant : Conseil de la Vie Sociale, Commission restauration, etc...  
Les professionnels favorisent l’accès des résidents aux lieux publics pour remplir leurs devoirs civiques, au 
regard de leur statut juridique et de leur mobilité. 

 

Le Conseil de Vie Sociale 
 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) favorise la participation et l’expression des personnes en situation de 
handicap accueillies dans l’établissement ainsi que celles de leur famille ou tuteur.  

Le CVS  comprend: 
o des représentants des personnes accueillies; 
o des représentants des familles ou représentants légaux ; 
o des représentants du personnel ; 
o un représentant de la direction. 

http://www.unapei.org/+-CVS-+.html
http://www.unapei.org/+-CVS-+.html
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Tous les résidents, même sous tutelle, sont électeurs et peuvent se présenter comme candidat aux 

élections du Conseil de la Vie Sociale. 

Le CVS se réunit 4 fois par an. Les membres du Conseil de la Vie Sociale formulent des avis et des propositions 
sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement : l’organisation intérieure, la vie 
quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle, les projets de travaux et d’équipements... 

Les plaintes et réclamations 

En cas de violence / maltraitance, vous pouvez contacter ALMA 74 au 04 50 46 80 91 ou le numéro national 

3977. 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous nous invitons à vous adresser oralement au cadre 

socio-éducatif et/ou au cadre infirmier, aux représentants des usagers ou à la Direction. 

Vous pouvez aussi adresser votre insatisfaction par écrit à l’adresse suivante : 

EAM « La Maisonnée du Lac » 

Direction 

644 route de la côte 

74410 Saint Jorioz 

Vous pouvez également faire appel à une personne qualifiée en vue de vous aider à faire valoir vos droits :  

o le respect de votre dignité, de votre intégrité, de votre vie privée, de votre intimité et de votre 
sécurité, 

o le libre choix entre les prestations (accompagnement à domicile ou en établissement), 
o la prise en charge ou l’accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement 

éclairé, 
o la confidentialité des données vous concernant, 
o votre accès à l’information, 
o l’information sur vos droits fondamentaux, les protections particulières légales et contractuelles et 

les recours dont vous bénéficiez, 
o votre participation directe ou avec l’aide de votre représentant légal au projet d’accueil et 

d’accompagnement. 

La personne qualifiée vous informe (ou votre représentant légal) des suites données à votre demande, des 
démarches éventuellement entreprises ainsi que, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à 
suggérer (art R 311-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

La personne qualifiée n'a pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'établissement d'accueil, ni de 
l'administration mais elle dispose d’une capacité d’alerte, en cas de manquement aux droits des usagers. 
En effet, elle rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie 
et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire. 

Elle peut également vous informer ou informer l'organisme gestionnaire. Elle ne peut pas se substituer à 

un avocat ou à un représentant légal de l’usager. 

Le règlement de fonctionnement 
 

L’EAM « La Maisonnée du Lac » est un lieu de vie : son règlement de fonctionnement définit les règles du 

« bien vivre ensemble ». Vous le trouverez affiché dans certains espaces communs et à la fin de ce livret. 
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Annexe 1 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 

Arrêté du 8 septembre 2003 (J.O. 234 du 9 octobre 2003) 

 
Article 1 - Principe de non-discrimination  
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne 
peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son 
âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 
accompagnement, social ou médico-social.  
 
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté 
possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  
 
Article 3 - Droit à l'information  
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et 
sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 
d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le 
même domaine.  
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. 
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu 
de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-
éducative.  
 
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne  
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d'orientation :  
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un 
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre 
de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge.  
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa 
situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa 
compréhension.  
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en 
œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.  
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible, ce choix ou ce 
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le 
cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 
effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour 
ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne 
bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en 
charge ou l'accompagnement.  
 
 
Article 5 - Droit à la renonciation  
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par 
la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 
d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.  
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Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature 
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services 
assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes 
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  
 
Article 7 - Droit à la protection  
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou 
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des 
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  
 
Article 8 - Droit à l'autonomie  
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous 
réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A 
cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.  
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 
revenus.  
 
Article 9 - Principe de prévention et de soutien  
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement 
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge 
et d'accompagnement.  
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie 
doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement 
individualisé et des décisions de justice.  
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des 
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  
 
Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, 
des décisions de justice.  
 
Article 11 - Droit à la pratique religieuse  
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent 
être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les 
personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à 
la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble 
pas le fonctionnement normal des établissements et services.  
 
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.  
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit 

à l'intimité doit être préservé. 
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Annexe 2 : Liste des personnes qualifiées de Haute Savoie et Savoie 
 

La liste des personnes qualifiées de Haute-Savoie et Savoie est affichée dans l’établissement. 
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Annexe 3 : Règlement de fonctionnement 
 

 

Article 1 Occupation de la chambre 

Les résidents peuvent compléter le mobilier de la 

chambre par des objets familiers, dans le respect 

des normes de sécurité incendie de 

l’établissement. 

A titre exceptionnel, la Direction conserve la 

possibilité de prêter la chambre du résident en cas 

d’absence prolongée (hospitalisation, vacances…) 

pour de l’accueil séquentiel notamment. 

Article 2 Respect des locaux et équipement 

Les visiteurs et les résidents doivent veiller à 

respecter le bon état des locaux et du matériel mis 

à leur disposition. Les dégradations et les vols 

d’objets peuvent entrainer le remboursement des 

dommages occasionnés. 

De même, il est interdit aux résidents et aux 

visiteurs de se servir dans les réserves des services. 

Article 3 Accès et sécurité 

Les résidents et visiteurs sont invités à prendre 

connaissance des consignes de sécurité. 

L’usage des bougies ou sources de chaleur 

incandescente est interdit. 

Il est recommandé de ne pas garder d’objets de 

valeur ou grande liquidité en chambre. En cas de 

perte ou de vol, la responsabilité de 

l’établissement ne saurait être mise en cause. Les 

résidents ont la possibilité de déposer leurs 

valeurs dans le coffre-fort de l’établissement. 

Pour la sécurité de tous, il est demandé de ne pas 

gêner la fermeture des issues, portes et volets 

ainsi que le passage près des portes coupe- feu et 

bouches d’extraction. 

La fermeture de la porte principale a lieu vers 20h. 

Article 4 Repas 

Les repas sont fabriqués par un prestataire et 

livrés en liaison froide. L’équipe porte une 

attention particulière aux goûts de chacun.  

Le petit déjeuner est servi de 7h00 à 9h00 en 

chambre ou en salle à manger. Le déjeuner est 

servi à 12h en salle à manger. Le diner est servi à 

18h30 en chambre ou 19h en salle à manger. 

Les résidents ont la possibilité d’inviter une 

personne à déjeuner s’ils le souhaitent. Les repas 

doivent être réservés auprès du secrétariat. Tout 

repas annulé moins de 48heures à l’avance sera dû 

selon le tarif en vigueur. 

Afin de garantir la sécurité alimentaire des 

résidents, l’apport de denrées doit rester 

exceptionnel. 

Article 5 Alcool, médicaments et produits illicites 

L’usage de drogues ou l’introduction de produits 

illicites est formellement interdit dans l’enceinte 

de l’établissement. 

L’abus d’alcool étant néfaste pour la santé, sa 

consommation doit rester limitée et une contre-

indication médicale peut en proscrire l’usage. 

De plus, pour éviter les risques d’incompatibilités 

et de surdosage, les visiteurs et résidents ne 

doivent pas introduire dans l’établissement les 

médicaments non prescrits.  

Article 6 Interdiction de fumer 

Conformément au décret du 15 novembre 2006, il 

est strictement interdit de fumer à l’intérieur de 

l’établissement y compris dans les chambres.  

L’usage de la cigarette électronique à l’intérieur 

des locaux est également proscrit.  

Les cigarettes sont autorisées à l’extérieur de 

l’établissement, dans la mesure où la propreté des 

lieux est respectée et que les fumeurs soient à 

distance des fenêtres / portes pour éviter le 

tabagisme passif. 

Il est à noter que l’interdiction de fumer est totale 

pour les résidents sous oxygène. 
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Article 7 Linge 

L’établissement fournit le linge de fonctionnement 

(literie, linge de table). Toutefois, chaque résident 

doit prévoir sa propre garde-robe (y compris 

le linge de toilette) qui doit être marquée à son 

nom. La Direction décline toute responsabilité en 

cas de perte de linge non marqué. 

Article 8 Hygiène 

Il est demandé aux résidents d’avoir une hygiène 

corporelle satisfaisante pour la collectivité. 

Dans le cadre de la prévention des risques associés 

aux soins, résidents et visiteurs doivent respecter 

les consignes du personnel et les procédures 

associées (bio nettoyage, hygiène des mains…). 

Les résidents peuvent recevoir la visite de leurs 

animaux de compagnie dans la mesure où ils sont 

tenus en laisse. 

Article 9 Respect des horaires des soins  

Le résident est libre d’organiser sa journée à sa 

convenance sous réserve de respecter les 

plannings de rendez-vous (médecin, rééducateur, 

soins…) qui lui ont été transmis. 

Article 10   Absences 

Le résident peut s’absenter de l’établissement 

selon les modalités décrites dans le contrat de 

séjour. 

Article 11 Visites 

Les résidents sont libres d’accueillir des visiteurs, 

de préférence entre 10h30 et 20h00, pour le bon 

déroulement du service. Les visiteurs sont invités 

à quitter la chambre durant les soins. 

Article 12 Quiétude des lieux 

Les résidents et les visiteurs ne doivent pas 

troubler le repos et les soins des autres résidents 

ni gêner le fonctionnement de l’unité de vie. Il est 

demandé à tous de réduire au mieux les nuisances 

liées notamment au bruit et à la lumière, en 

particulier aux heures de repos et de sommeil. 

Une tenue correcte est nécessaire pour circuler en 

dehors de la chambre. 

Pour la convivialité et le respect de chacun, les 

téléphones portables doivent être mis en mode 

silencieux lors des soins et lors des repas en salle à 

manger. 

Article 13 Confidentialité 

Pour le respect des résidents et de leurs 

entourages, il est demandé à chacun de respecter 

la confidentialité des informations personnelles. 

Article 14 Relations 

Les résidents accueillis sont libres d’avoir toutes 

les relations qu’ils souhaitent tant qu’ils 

respectent les normes sociales communément 

admises dans notre société (relations librement 

consenties et sans contrainte) et tant que les 

autres résidents et autres professionnels n’en 

éprouvent aucune gêne. 

Article 15 Droit d’expression 

Les résidents sont invités à participer à la vie 

sociale et à la citoyenneté directement ou par 

l’intermédiaire de leurs élus (Conseil de la Vie 

Sociale).  

Face à un différend ou un simple questionnement, 

le résident peut faire appel à une personne 

qualifiée (dispositif mis en place par l’ARS). La liste 

des personnes est affichée dans l’établissement. 

Article 16 Maltraitance 

En cas de violence / maltraitance, les résidents 

peuvent contacter ALMA 74 au 04 50 46 80 91 ou 

le numéro national 3977. 

Article 17 Respect des professionnels 

Les visiteurs et les résidents se doivent de 

respecter le personnel ainsi que les autres 

résidents et éviter toute familiarité. 

Différents professionnels interviennent dans 

l’établissement auprès des résidents. En fonction 

de leur champ de compétence, chacun peut être 

amené à ne pas répondre à un besoin immédiat 

mais s’engage à passer le relais au professionnel 

concerné. 

Le non-respect de ce règlement de fonctionnement par les résidents et/ou 

visiteurs pourra entrainer une exclusion de l’établissement. Ri applicable à 

partir de mars 2020.
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Ce livret a été élaboré par l’établissement conformément à la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale et de la circulaire N° 138 DGAS du 24 mars 2004 relative à la mise 

en place du livret d’accueil prévu à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://s.iha.com/00113599866/Saint-jorioz-Le-lac-d-annecy.jpeg&imgrefurl=https://www.iha.fr/locations-vacances-saint-jorioz/Z;/&docid=hPZ4VnBACxGG8M&tbnid=pmM03XbYzkMrJM:&vet=10ahUKEwi_rMeas6jcAhVfwAIHHTsBBhgQMwhVKBgwGA..i&w=1600&h=1200&bih=932&biw=1280&q=Saint%20%3eJorioz&ved=0ahUKEwi_rMeas6jcAhVfwAIHHTsBBhgQMwhVKBgwGA&iact=mrc&uact=8

