
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Livret d’accueil 

 



Bienvenue 
 
Vous allez être accueilli(e) au sein de la Résidence Le Grillon, établissement pour personnes âgées 
dépendantes. 
 
Afin de faciliter votre arrivée parmi nous, nous avons rédigé ce livret d’accueil. Il vous présente 
l’établissement et décrit l’organisation de la vie au quotidien, les us et coutumes à connaître, ainsi 
que vos droits et devoirs. 
 
 

Présentation de la Résidence Le Grillon 
 
Créé en 1991, la Résidence Le Grillon est une structure dont la mission est l’accueil des 
personnes de plus de 60 ans ayant besoin d’aide au quotidien (pour les repas, pour les soins ou 
encore pour éviter l’isolement et la solitude au domicile). 
 
Nous accueillons 50 personnes dans notre établissement et mettons en œuvre, dans le cadre de 
leur prise en charge, les prestations adaptées à leurs besoins :  

- Animations visant à maintenir le lien social, 

- Prise en charge médicale, 

- Aides quotidiennes pour la toilette et l’habillage, 

- Prise en charge hôtelière, 

- Prestations de restauration. 
 
Pour répondre au mieux à vos besoins et attentes, la Résidence Le Grillon vous propose les 
services d’une équipe de professionnels à votre écoute et met à votre disposition les 
infrastructures suivantes :  

- Une salle à manger climatisée située au rez-de-chaussée de la Résidence, 

- Un salon/salle à manger en rez-de-jardin  

- Des petits salons situés à divers endroits de la Résidence, 

- Une salle d’animation climatisée, 

- Un patio ombragé, 

- Un parc arboré, 

- Un jardin sécurisé en rez-de-jardin 

- Un salon bien-être, 

- Des chambres individuelles ou doubles équipées d’une salle d’eau avec douche et WC. 
 

 
Vous aurez l’occasion de rencontrer, au cours de vos premiers jours à la Résidence Le Grillon, 
l’ensemble du personnel. Chacun viendra au fur et à mesure se présenter à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organigramme :  
 
Service administratif :  
Françoise SABATIER, directrice 
Delphine DUMENIL, secrétaire administrative 
 
 
Service hôtelier :  
Une équipe de 4 agents de service hôtelier se chargent du service de restauration et du ménage 
dans les chambres. 
 
Service médical :  
Docteur Anne-Marie BOUTEAUD COUET, médecin coordonnateur en charge de 
l’organisation générale des soins.  
Yvonne BOIRON, infirmière coordinatrice a en charge la gestion d’une équipe soignante 
composée d’infirmières, d’aides soignantes, d’aides médico-psychologiques et d’auxiliaires de vie. 
Lauranne BLACHE, psychologue présente chaque mardi. 
 
L’équipe médicale est renforcée par deux cabinets de kinésithérapeutes qui interviennent tous les 
jours ouvrables à la Résidence Le Grillon. 
 
Une équipe mobile de l’hôpital de Vienne peut intervenir dès que nécessaire dans des situations 
de soins précis tels que l’accompagnement de fin de vie et les soins palliatifs. 
 
 

Les assurances souscrites par la Résidence Le Grillon :  
 

- Assurance multirisques (incendie, vol, bris de glace, bris de machine…). 
 
 

Les assurances souscrites par le Résident : 
 

- Responsabilité civile couvrant les dommages corporels, les dommages matériels, les 
dommages immatériels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Votre accueil et votre prise en charge 
 
 
VOTRE ADMISSION 

 
Dès votre arrivée, vous êtes accueilli(e) par l’infirmière coordinatrice Yvonne BOIRON qui 
vous accompagne dans votre chambre et vous présente le fonctionnement de l’établissement. 
 
D’un point de vue administratif, vous serez accueilli(e) par Mesdames Delphine DUMENIL ou 
Françoise SABATIER afin de compléter votre dossier administratif. 
 
Sur le plan médical, vous rencontrerez très rapidement Dr Anne-Marie BOUTEAUD-COUET 
dans le cadre d’une visite d’entrée.  
 
Enfin, Mlle Lauranne BLACHE, psychologue, présente tous les mardis, viendra vous 
rencontrer afin de se présenter et de vous accompagner si nécessaire. Elle fera également des 
démarches pour rencontrer votre famille afin de se présenter. 
 
Afin de constituer votre dossier, nous vous demandons de nous présenter le jour de l’entrée :  

- Pour ce qui concerne les données administratives :  
o Une copie de votre livret de famille et de votre carte d’identité, 
o Une copie de votre carte de mutuelle, 
o Une copie de votre attestation de sécurité sociale à jour, 
o Une attestation d’assurance responsabilité civile, 
o Votre jugement de tutelle ou curatelle, s’il y a lieu, 
o Votre dernier avis d’imposition. 
o Un RIB 
o Une copie de d’attestation de GIR si vous êtes bénéficiaire de cette allocation 

 

- Pour ce qui concerne les données médicales : 
o La dernière ordonnance en cours, 
o Les comptes rendus des dernières hospitalisations, 
o La carte vitale, 
o Un dossier médical récent ou une lettre remplie par votre médecin. 

 
A l’occasion de votre entrée à la Résidence Le Grillon, il vous est remis :  

- La Charte des droits et libertés de la Personne accueillie, 

- Le règlement de fonctionnement qui définit vos droits, obligations et devoirs nécessaires 
au respect des règles de vie de l’établissement, 

- Le contrat de séjour qui fixe les objectifs de votre prise en charge et les prestations les 
plus adaptées. 

 

Un formulaire de désignation de votre personne de confiance à remplir et nous remettre : La 

notion de « personne de confiance » relève de l’article L1111-6 du code de la Santé 

Publique, introduit par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. La loi ne donne 

aucune indication précise sur ce point. On peut cependant en déduire qu’il s’agit d’une part 

d’une personne et d’autre d’une personne en qui on doit avoir confiance (il s’agit 

toujours d’une personne physique). La désignation d’une personne de confiance est une 

démarche importante, puisque son avis sera sollicité dans des moments graves ; l’identité de 

la personne sera précise. Cette désignation peut intervenir à tout moment, elle est valable 



pour une durée indéterminée, sauf révocation. Au recto de l’imprimé, il  est prévu que cette 

durée soit limitée au séjour en établissement. La personne de confiance ne se substitue pas 

au patient. La personne de confiance peut être également en possession des « directives 

anticipées » du patient, s’il les a rédigées. Il est souhaitable que le médecin traitant ait en sa 

possession les coordonnées de la « personne de confiance».  

 
Un formulaire de désignation du médecin traitant que vous pouvez remplir et nous remettre.  
 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE A LA RESIDENCE LE GRILLON 

 
Dans le cadre de votre prise en charge, nous allons élaborer avec vous et éventuellement avec 
votre famille ou votre représentant légal, votre projet de vie et de soin individualisé. 
 
Il s’agit de définir ensemble les activités les plus adaptées à votre prise en charge, en fonction de 
vos souhaits et besoins, ainsi que de l’évaluation faite par les professionnels. 
 
 

Votre prise en charge sur le plan médical et paramédical :  
 
Les infirmières sont présentes tous les jours de 7h à 19h45. 
 
La surveillance paramédicale de nuit est assurée par un binôme aide-soignante et auxiliaire de vie. 
 
Parmi nos trois médecins généralistes, vous devez en désigner un. Ils interviennent dans 
l’établissement les mardis, mercredis et jeudis. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous 
adresser aux infirmières. 
 
Le médecin coordonnateur est présent les mardis de 10h à 17h et les jeudis de 8h30 à 15h30. 
 
En dehors de ces temps de présence des médecins, les infirmiers et aides-soignants ont la 
possibilité de les appeler si nécessaire (en cas d’urgence par exemple). 
 
 

Les repas :  
 
Le petit-déjeuner est servi dans votre chambre, en plateau à partir de 8h15. 
 
Le repas du midi est servi à 12h dans la salle à manger du rez de chaussée pour l’ensemble des 
résidents. Les repas du soir sont servis à 18h pour les résidents à assister, en salle à manger au rez 
de jardin et à 18h30 pour les résidents autonomes en salle à manger du rez de chaussée. 
 
Le goûter est servi à partir de 15h30 à l’endroit où vous vous trouvez (dans la chambre, dans les 
salons, sous le patio ou dans le jardin sécurisé du rez de jardin…) 
 
Enfin, vous avez la possibilité d’avoir une collation la nuit vers 22h si vous en faites la demande 
aux veilleuses de nuit. 
 
En fonction de votre état de santé, les régimes particuliers sont établis sur prescription médicale. 
Afin de respecter vos goûts et non goûts, ces informations sont renseignées dans le dossier 
personnalisé d’admission et transmises en cuisine dès votre arrivée. 



 
En fonction du planning d’animation, des repas à l’extérieur pourront vous être proposés de 
manière ponctuelle. Aucune participation financière ne vous sera alors demandée (sauf cas 
exceptionnel). 
 
Vous avez également la possibilité d’accueillir des invités pour les repas. Il vous faudra alors 
prévenir l’accueil au moins 48 heures avant en précisant le nombre de convives attendus. Ces 
repas seront alors facturés au tarif en vigueur affiché sur le panneau d’information. Nous vous 
installerons à l’occasion du repas dans le coin salon de la grande salle afin de vous offrir un 
maximum d’intimité. 
 
 

L’Animation :  
 
Mme Clémentine DALUD est l’animatrice de la Résidence Le Grillon. Elle vous proposera des 
activités tout au long de votre séjour. Elle est présente les lundis, mardis de 9h30 à 17h, le 
mercredi de 13h à 17h et le vendredi de 9h30 à 16h30.  
 
En complément, l’association « Loisirs du Grillon» composée de bénévoles, vous proposera des 
activités tout au long de la semaine. 
 
Un planning hebdomadaire des animations est affiché sur les tableaux d’informations. 
 
Vous êtes libres de participer aux animations qui vous intéressent et d’être accompagnés par des 
proches. 
 
Des sorties régulières à l’extérieur vous seront proposées (médiathèque, cinéma, spectacle.) Ces 
sorties peuvent générer une participation financière en cas d’entrée payante. 
 
 

Pratique du culte :  
 
Une célébration se tient au Grillon un vendredi sur deux à 16h30.  
Pour les autres cultes, vous pouvez vous renseignez à l’administratif pour pouvoir le pratiquer.  
 
 

Vie civile :  
 
Lors d’élections, l’établissement vous proposera d’organiser votre transport si vous souhaitez 
voter (celui-ci restera à votre charge). 
 

Quelques règles de vie :  
 
Il est strictement interdit de fumer. 
Pour fumer vous devez impérativement utiliser les zones fumeurs. 

 

 



L’hébergement :  
 
La Résidence Le Grillon dispose de 4 chambres doubles et de 42 chambres simples. 

 
 
A votre arrivée, vous avez la possibilité de disposer d’une clef de votre chambre. Par mesure de 
sécurité, le personnel de l’établissement dispose d’un double de cette clef. 
 
Les tarifs concernant les prestations d’hébergement vous sont remises à l’occasion de votre 
entrée et sont définies dans votre contrat de séjour.  
 
Vous avez la possibilité de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire pour obtenir 
l’Allocation pour le Logement si vous répondez aux exigences de celle-ci. 
 
Selon le degré de votre dépendance, vous avez la possibilité de solliciter le Conseil général pour 
une Aide Personnalisée d’Autonomie (APA). Pour cela, vous devez retirer un dossier dans la 
commune de votre dernier domicile. 
 

L’entretien du linge :  
 
Le linge personnel doit impérativement être marqué au nom du résident afin de pouvoir 
l’identifier en cas de perte. Il peut être lavé par la famille ou laissé à la charge de l’établissement 
moyennant un forfait mensuel blanchisserie en supplément du prix d’hébergement. 
 
Le linge plat (draps, serviettes de toilette et de bain, gant de toilette, serviette de table) sont 
fournis et entretenus pas l’établissement. 
 
 



Les visites de vos proches :  
 
Vous pouvez recevoir librement les membres de votre famille, vos amis aux heures qui vous 
conviennent, mais autant que possible après 11h00 et avant 20h00 afin de ne pas gêner le bien-
être et le confort des autres résidents. 
 
 
 

Les numéros d’appel d’urgence :  
 
En cas d’urgence, vous pouvez appuyer sur votre appel malade personnel que nous vous 
conseillons d’avoir toujours sur vous. 
 

Dépôt d’argent et de valeurs : 
 
Dès votre arrivée, il vous est conseillé de déposer argent et objets de valeur au coffre-fort situé 
dans le bureau de la direction. Une fiche est ouverte à votre nom, vos dépôts y sont enregistrés et 
il vous est possible, durant votre séjour, de les retirer à votre convenance aux heures d’ouverture 
du bureau (de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi). 
 
En aucun cas, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable de perte ou de vol d’objets 
non déposés. 
 
 
 
VOTRE SORTIE 

 

Les sorties personnelles :  
 
Vous pouvez sortir de l’établissement dès que vous le souhaitez, accompagné(e) d’un proche ou 
de votre famille. Avant votre départ, vous devez impérativement signaler que vous sortez à un 
membre du personnel et vérifier auprès de l’infirmière que vous disposez de votre traitement 
pour toute la durée de votre absence. 
 
 

Votre départ définitif de l’établissement :  
 
A tout moment vous pouvez rompre votre contrat de séjour. Il vous faudra néanmoins présenter 
une dédite en lettre recommandée ou lettre remise en main propre au moins un mois avant votre 
départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vos droits 
 
ACCES A VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF ET MEDICAL 

 

Données médicales :  
 
Les données médicales sont accessibles au médecin coordonnateur de l’établissement et à votre 
médecin généraliste et sont  protégées par le secret médical. 
 
Le praticien vous communiquera, à vous ou à votre représentant légal, les informations médicales 
dans un langage clair et compréhensible. 
 
Vous pouvez, exercer votre droit d’accès et de rectification. Ce droit s’exerce auprès du médecin 
coordonnateur de la Résidence Le Grillon.  
 

Autres données concernant votre prise en charge :  
 
L’information relative à votre prise en charge est protégée par le secret professionnel auquel sont 
tenus l’ensemble des personnels de l’établissement. 
 
Vous avez accès, sur demande auprès de la Directrice, à toute information vous concernant. A 
cet effet, il est constitué pour chaque personne accueillie un dossier où sont centralisées toutes les 
informations nécessaires au suivi de sa prise en charge. 
Pour toute contestation ou réclamation, vous avez la possibilité de contacter le médecin 
coordonnateur ou la directrice. 
 
Pour information : SOS Maltraitance au 3977 (Numéro national). 
 
PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 
Vous êtes invité(e) tout au long de votre séjour à participer à la vie de l’établissement 
notamment :  

- Par le biais des enquêtes de satisfaction qui vous sont adressées une fois par an 

- Par le biais du Conseil de la Vie Sociale qui donne son avis et peut faire des propositions 
sur tous les sujets concernant le fonctionnement de l’établissement. 

- Par le biais des commissions spécifiques (exemple : commissions menus) 
 
RECOURS AU MEDIATEUR A LA CONSOMMATION 

 
« En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver une 
solution amiable. 
A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de 
la consommation dont relève le professionnel, à savoir l’Association des Médiateurs Européens 
(AME CONSO), dans un délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée au 
professionnel. 
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer : 
- soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO : 
www.mediationconso-ame.com 
- soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS. » 

https://www.google.com/maps?q=11+Place+Dauphine+%E2%80%93+75001+PARIS&entry=gmail&source=g


 
 
 
 

Quelques informations utiles 
 
COORDONNEES  DE L’ETABLISSEMENT 

 
Résidence Le Grillon 
11 rue du Pompailler 
42410 PELUSSIN 
 
Tél. : 04.74.87.62.32 
Fax : 04.74.87.64.33 
Mail : contact@residence-le-grillon.com 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 

 
Le standard et l’accueil sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 18h00. 
 
 
COMMENT TELEPHONER A L’EXTERIEUR 

 
Si vous souhaitez le téléphone dans votre chambre vous pouvez demander à la direction de faire 
ouvrir une ligne.  
 
 

mailto:contact@residence-le-grillon.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EHPAD Résidence « Le GRILLON ». 

11, rue du Pompailler 

42410 PELUSSIN 

Tel : 04.74.87.62.32 Fax 04.74.87.64.33 

Email : contact@residence-le-grillon.com 


