Pourquoi « Pierre de la fée » ?
L’énigme du nom
Désireux de doter la Résidence d’une appellation autre que botanique, en
vogue pour les EMS genevois, les promoteurs se sont inspirés de la
légende de la fée Estelle, dont le nom signifie « étoile », en provençal.
Un dolmen érigé à sa mémoire, pesant plus de 60 tonnes est situé près
de Draguignan, dans le Var.
La magnifique pierre du Jura située près de l’entrée de la Résidence,
rappelle heureusement l’origine du nom de celle-ci.
C’est une belle histoire !

Le projet d’établissement
La Résidence Pierre de la fée est un établissement médico-social au sens
de la loi genevoise sur la gestion des établissements pour personnes
âgées (LGEPA), issue d’un projet institutionnel établit en 2006 par
l’Association Résidence Jura à Meyrin.
Ainsi, nous accueillons en séjour de longue durée des personnes âgées,
domiciliées dans le canton de Genève depuis au moins deux ans ou
d’origine genevoise, qui ne disposent plus de l’autonomie nécessaire pour
vivre seules à leur domicile.
Nous voulons être un établissement de premier plan dans le canton de
Genève. Nous proposons un lieu de vie adapté aux besoins de nos
résidents et à leur état de santé, quelle que soit son évolution. Nous
assurons des soins de qualité et offrons un cadre social stimulant et un
environnement sécurisant.
Le résident est au cœur de notre attention. Il demeure au centre des
décisions prises par les différents services, dans le respect de sa dignité,
de ses droits et de ses aspirations. Les collaborateurs œuvrent en
partenariat avec les familles, les proches, les médecins et les bénévoles.
Lieu de vie, la Résidence Pierre de la fée est aussi un lieu de travail pour
des collaborateurs compétents et qualifiés, qui pour certains, œuvrent sur
les deux sites : Résidence Jura et Résidence Pierre de la fée.
Des synergies existent donc entre les deux résidences, notamment en
matière d’organisation du travail et de démarche qualité. Une direction
unique veille au bon fonctionnement des deux structures et à leur
équilibre financier.
Le projet de vie individualisé du résident demeure cependant une priorité
propre à chacun des établissements.

Le projet architectural et urbanistique
La situation et l’environnement : la Résidence Pierre de la fée est
située à Cointrin, sur la commune de Meyrin, dans un environnement
calme et protégé, à l’écart des grands axes de circulation et cependant
très accessible avec les transports publics.
De ce fait, la résidence répond parfaitement aux directives de l’Etat. C’est
un EMS situé au sein d’un environnement vivant, agréable et à l’abri des
nuisances.
Organisé sur sept niveaux – sous-sol, rez-de-chaussée, quatre étages et
un attique – le bâtiment s’articule autour de trois espaces différents :
L’espace de vie, principalement constitué des parties communes.
Le rez-de-chaussée comprend la réception avec les bureaux
administratifs, la cafétéria, les salles à manger des résidents et du
personnel. L’attique dispose d’une bibliothèque, d’un espace de soins
corporels et esthétiques, d’un lieu de recueillement et de deux vastes
salles d’animation avec de larges baies vitrées ouvrant sur une grande
terrasse panoramique.
L’espace résidence est composé des 76 chambres individuelles avec
salle de bain et balcon privatif, réparties sur les quatre étages. Chaque
étage propose également un salon avec kitchenette, un desk d’accueil et
un local infirmier. Seize chambres communicantes permettent d’accueillir
des couples.
L’espace technique regroupe les services indispensables à l’exploitation.
Nous avons choisi de faire de la Résidence Pierre de la fée un lieu de vie
ouvert. Cependant doté d’un système de sécurité, ce bâtiment peut être
modulé pour aménager des unités spécialisées, selon l’évolution de l’état
de santé des résidents et la nature des soins à prodiguer.

L’accueil
L’entrée en EMS constitue le plus souvent une rupture dans la trajectoire
de vie. C’est une décision difficile à prendre. Notre objectif est donc
d’aider les personnes âgées à entrer dans cette nouvelle étape et de les
accompagner au quotidien, dans le respect de leur individualité, de leur
histoire, de leurs choix et de leurs souhaits.
L’entrée à la Résidence Pierre de la fée intervient généralement après un
premier contact, à domicile ou à l’hôpital, entre notre responsable des
soins et la personne concernée, accompagnée de sa famille, d’un proche
ou parfois d’une assistante sociale. Cette rencontre permet de faire
connaissance et de déterminer si la demande d’admission peut être prise
en considération. Une visite de l’établissement est également proposée.
Même si la personne répond aux conditions d’entrée, il se peut qu’elle
doive attendre qu’une chambre se libère, en raison de la forte demande.
En collaboration avec la famille, le représentant légal ou l’assistante
sociale, nous entreprenons les démarches nécessaires à l’accueil de la
personne. Nous lui remettons le livret d’accueil, le contrat d’accueil, et le
règlement de la résidence ainsi que divers documents d’information,
notamment sur les droits et les devoirs du résident et sur les directives
anticipées.

Le livret d’accueil et le règlement de la Résidence Pierre de la fée
contiennent de plus amples informations sur les aspects administratifs
et financiers.

La vie au quotidien
Avec un établissement ouvert sur l’extérieur, nous voulons permettre au
résident de maintenir les liens avec sa famille, ses proches et la cité en
général, tout en favorisant les échanges entre les générations. Nous
offrons aussi un cadre de vie privilégié pour nouer de nouvelles relations,
partager des moments de détente et découvrir de nouvelles activités.
Les repas rythment la journée. Ils sont autant d’occasions d’éveil des
sens et de moments de convivialité. Dès lors, nous apportons un soin
particulier aux repas. La brigade de cuisine joue entre plaisir des goûts,
harmonie des couleurs et équilibre nutritionnel. Les employés de la salle à
manger assurent un service soigné, attentif et agréable.
Une cafétéria est à disposition sept jours sur sept, durant la journée. Le
résident peut y inviter famille et proches pour partager un repas, sur
inscription préalable, et pour un prix modeste.
Durant la journée, diverses activités individuelles ou de groupes sont
proposées par l’équipe de l’animation, avec le soutien de bénévoles :
création artistique, atelier de cuisine, cours de gymnastique, lecture de la
presse quotidienne, préparation des fêtes et traditions saisonnières... Le
programme est riche et évolue au gré des envies des résidents. Il conduit
parfois aussi hors des murs pour une visite, une croisière sur le lac ou
une sortie au restaurant.
Tous ensemble, au sein de la Résidence, nous mettons tout en œuvre
pour accompagner le résident dans son projet de vie, en tenant compte
de ses besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels.
Soucieux de contribuer aussi à préserver la vie autonome des personnes
âgées vivant à proximité de la résidence, nous leur proposons diverses
prestations telles que le repas dans notre restaurant ou l’accès à notre
espace de soins corporels et esthétiques.

Le livret d’accueil et le règlement de la Résidence Pierre de la fée
contiennent de plus amples informations sur l’organisation de la maison,
les repas et les animations.

Les soins
La Résidence Pierre de la fée est à la fois un lieu de vie et un lieu de
soins.
Qu’il s’agisse de soins de base, de soins médicaux ou de soins palliatifs,
ils sont prodigués, de jour comme de nuit, par du personnel soignant
compétent et professionnel.
Les collaborateurs acquièrent en permanence de nouvelles
connaissances et améliorent sans cesse leurs pratiques gériatriques et
psycho gériatriques, en matière de prévention des chutes, de prise en
charge de la malvoyance, de soins palliatifs ou encore
d’accompagnement de fin de vie. Ils sont également sensibilisés et
formés à diverses approches destinées, notamment, à guider les
personnes âgées désorientées. Les soins relationnels ou la
communication non verbale sont des méthodes qui exigent de la part des
professionnels disponibilité, savoir-être et empathie.
L’objectif premier des soins est de préserver la santé du résident et de
maintenir le plus longtemps possible son autonomie et sa capacité à
accomplir seul les gestes de la vie quotidienne.
La qualité des soins est sans cesse réévaluée en fonction de l’évolution
de l’état de santé du résident. Les décisions relatives aux traitements
médicaux et thérapeutiques interviennent, tant que cela est possible, en
accord avec le résident et en étroite collaboration avec les familles et le
médecin traitant.
Le médecin répondant s’assure de la qualité médicale et du respect des
prescriptions légales.
Le travail en interdisciplinarité conduit chaque membre de l’équipe à
repenser ses pratiques professionnelles et à se réinventer dans la relation
à la personne âgée, dans le but d’apporter une réponse individualisée et
adaptée aux besoins du résident.
Les soins et l’accompagnement de la personne en fin de vie sont
dispensés dans le respect de sa dignité, de ses croyances et de ses
directives anticipées.

La nature des soins dispensés est détaillée et actualisée dans le cadre du
projet de soins élaboré en accord avec le résident, selon ses besoins et ses
attentes.

La chambre
La chambre individuelle est le lieu privé du résident, son domicile, son
«chez soi». C’est l’espace d’intimité où il peut se retirer lorsque les
contraintes de la vie collective deviennent trop pesantes ou simplement
lorsqu’il en ressent le besoin.
Les chambres sont spacieuses et lumineuses. Elles bénéficient toutes
d’un espace sanitaire (douche, lavabo et WC) et d’un balcon privatif. Elles
disposent d’une armoire murale et sont raccordées au téléréseau et à
internet. Les locaux communs disposent de la wi-fi.
La résidence met à disposition le lit médicalisé avec literie et table de
chevet. Le résident a la possibilité d’apporter quelques meubles – fauteuil,
table, étagère, téléviseur... – et divers objets personnels, pour recréer
ainsi un environnement familier.
Chaque jour, une femme de chambre s’occupe de l’entretien et du
nettoyage de la chambre et de la salle d’eau. Avec discrétion et respect
pour la sphère intime du résident, elle maintient ainsi un cadre de vie sain
et agréable. Elle prête aussi une écoute et une attention particulière aux
besoins de la personne.
Par sécurité, l’établissement est non-fumeur.

Le livret d’accueil et le règlement de la Résidence Pierre de la fée contiennent
de plus amples informations sur l’organisation de la maison, sur les chambres
et l’entretien du linge.

