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Capacité d’accueil 
70 places d’hébergement :
66 d’accueil permanent et  
4 d’accueil temporaire.

Habilitation à l’aide sociale et 
conventionnement APL.

Personnel
42 ETP

Budget
3 M€

Le Clos Chevalier accueille des personnes dépendantes âgées de plus de 
60 ans. Situé au cœur du pays de Gex et à proximité de la Suisse, sur la 
commune d’Ornex, l’établissement bénéficie d’une situation privilégiée 
entre le Jura et les Alpes. Les centres villes de Ferney-Voltaire et Préves-
sin Moens sont facilement accessibles, avec commerces et marché. D’une 
architecture moderne, le bâtiment est réparti en 4 unités de vie, dont 
une unité de 11 lits spécialisée dans la prise en charge des personnes 
atteintes de troubles cognitifs importants (maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés). 
Toutes les chambres sont individuelles et meublées, équipées d’une salle 
de bains et de toilettes privées et disposant d’un branchement télévision 
et d’une prise de téléphone direct. 

Un lieu de vie
Le Clos Chevalier est un lieu de vie conçu pour accueillir les résidents 
dans les meilleures conditions, y compris en terme de restauration 
et de prestations d’hôtellerie. Chaque résident peut exprimer ses 
désirs et ses attentes et les discuter avec l’équipe (aide-soignante, 
animatrice, infirmière…), ce qui permettra l’élaboration d’un projet 
d’accompagnement personnalisé. Cela concerne notamment :
• L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (aide à 
l’habillage, à la prise des repas…) et/ou les soins réalisés par une 
infirmière (pansements, injections…) ;
• L’aménagement de la chambre, la sou-
plesse de l’organisation de la vie quoti-
dienne ;
• Le maintien d’un lien social avec les 
clubs fréquentés par le résident, l’orga-
nisation de sorties en ville (pressing, 
courses diverses…);
• La participation aux projets festifs ou 
de stimulation des capacités physiques 
ou créatrices organisés dans l’établis-
sement afin de créer des liens entre les 
résidents ;
• L’organisation des visites des amis ou 
des sorties…

Secteur :  
Personnes âgées

Les établissements 
de l’ORSAC

• Conseil de la vie 
sociale

Cette instance 
(obligatoire) est un lieu 

de parole et de dialogue 
entre les représentants 

des résidents et de 
leurs familles, les 

représentants de la 
direction et du personnel 

et un représentant 
de l’Orsac (organisme 

gestionnaire). 
Le conseil de la vie 
sociale est informé 

et consulté sur le 
fonctionnement de 

l’établissement : 
l’organisation de la 

vie quotidienne, les 
activités, l’entretien…



Le Clos Chevalier

Projet d’établissement

Lors de l’élaboration de son projet d’établissement 2016–2020, le Clos 
Chevalier s’est fixé plusieurs axes de travail. Il a en particulier choisi une 
politique de soins et d’accompagnement orientée vers la bientraitance et 
le bien-être du résident. L’accent est mis sur l’accueil du résident et de ses 
proches, sur l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur (collaboration avec 
les équipes mobiles), sur les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur 
et enfin sur la qualité de l’hébergement.

L’animation est un pilier fort de l’accompagnement proposé au Clos 
Chevalier car elle contribue à faire de la résidence un véritable lieu 
de vie. 

Un lieu de soins
Le Clos Chevalier propose un accompagnement dans les actes de 
la vie quotidienne aux résidents pouvant présenter un niveau de 
dépendance physique comme psychique important ou une situation 
de fragilité nécessitant une attention quotidienne forte des équipes. 
Celles-ci sont constituées d’aide-soignants, d’aides médico-psycho-
logiques et d’auxiliaires de vie sociale.
Le Clos Chevalier propose également un accompagnement médicalisé 
et une prise en soins aussi complète que possible.

Pour ce faire, les professionnels du Clos Chevalier travaillent en 
partenariat avec des intervenants libéraux ou des prestataires du 
secteur de la santé. 
• Le résident peut être suivi par son médecin traitant habituel.
• Les soins de kinésithérapie sont assurés par un professionnel au 
choix du résident ou par le kiné intervenant régulièrement au Clos 
Chevalier.
• les soins quotidiens sont réalisés par les infirmières de l’établisse-
ment, qui feront le lien pour les médicaments et analyses éventuelles.
• Un psychomotricien et une ergothérapeute  interviennent 4 jours 
par semaine sur prescription.
• Le médecin coordonnateur du Clos Chevalier et le cadre infirmier 
supervisent et organisent le travail de chacun en veillant à la qualité 
des soins.
• Un soutien psychologique peut également être proposé.

• Accompagnement 
de fin de vie

Un nombre croissant 
de résidents souhaite 
pouvoir rester au Clos 
Chevalier jusqu’à leur 

toute fin de vie. Cet 
accompagnement 

empreint de sollicitude 
s’inscrira naturellement 
dans la continuité de la 

prise en soins réalisée 
par les professionnels 

de l’établissement.

Un partenariat s’est 
noué avec l’Unité 

mobile de soins 
palliatifs et le service 

d’hospitalisation à 
domicile (HAD) du 
centre hospitalier 
Annecy Genevois. 

• Jardin des senteurs

Un jardin couvert de 
pelouses et de massifs 

de fleurs permet aux ré-
sidents de flâner et de 
profiter de la douceur 
de l’air et des plantes 
odorantes. Quelques 

résidents cultivent 
un coin de 

potager avec tomates, 
salades ou courgettes.

• La restauration, objet de 
toutes les attentions

Les repas sont élaborés sur place dans 
le cadre d’un contrat de prestations 
avec une entreprise privée. Ils 
tiennent compte de l’équilibre 
alimentaire et du plaisir de la table 
et dans la mesure du possible des 
goûts et désirs de chacun. Une 
diététicienne (en collaboration avec 
le chef cuisinier) établit des menus 
adaptés aux différents états de 
santé. Depuis 2017, une nouvelle 
offre de menus intègre des plats 
conçus autour des circuits courts et 
des recettes « comme à la maison » 
(mijotés, cocotte, oeufs au plat...).

• Les Myosotis, unité spécifique 
d’accompagnement Alzheimer

L’établissement dispose d’une unité 
spécifique de 11 lits dédiée à la prise 
en soin des personnes présentant une 
maladie d’Alzheimer ou pathologie 
associée. Organisée de plain-pied, 
elle permet aux résidents, dès les 
beaux jours, de sortir dans un espace 
sécurisé à leur intention.
Le personnel formé à ce type 
d’accompagnement sollicite 
chaque famille afin de disposer 
des renseignements essentiels sur 
le parcours de vie de la personne 
malade. Un accompagnement 
spécifique se construit ainsi en 
veillant à solliciter les capacités 
restantes de la personne mais aussi 
de comprendre et respecter ses refus 
afin d’éviter des moments difficiles 
« d’agitation pathologique ».

le Jardin des senteurs


