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Fiche d’identité

Historique 
Avant de devenir une maison 
de retraite, l’établissement 
créé par les Sœurs de la 
Providence de Corenc était 
un pensionnat réservé aux 
filles (1847). La maison de 
retraite fut ensuite confiée 
par la congrégation à 
l’association sans but lucratif 
La Providence, également 
gestionnaire d’autres 
établissements du secteur de 
l’enfance.
L’EHPAD est géré par l’Orsac 
depuis le 1er janvier 2013, 
suite à la fusion-absorption 
entre les deux associations.

Coordonnées
25 rue de la Libération
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Tél. 04 76 46 29 26
accueil@orsac-sevigne.fr

Capacité d’accueil
41 résidents

Personnel
26 salariés

Budget
1,8 M€

L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes de plus 
de 60 ans. Il dispose de 39 chambres individuelles et une chambre 
double, réparties sur les 5 niveaux des deux bâtiments. 
Le personnel est formé régulièrement sur des thèmes qui sont en 
adéquation avec la prise en charge de la personne âgée dépendante 
en établissement (bientraitance, humanitude, accompagnement en 
fin de vie, prise en charge de personnes atteintes d’Alzheimer…).

Un lieu de vie
La résidence est un lieu de vie pour les personnes et son organisation 
vise à rendre le quotidien le plus agréable possible, en s’efforçant de 
répondre aux besoins et aux attentes des résidents et de préserver 
leur autonomie.
Une psychologue spécialisée dans le vieillissement est présente les 
jeudis pour apporter un soutien psychologique aux familles et aux 
résidents. Elle rencontre si possible les futurs résidents à leur domi-
cile avant leur admission, effectue des visites à l’hôpital auprès des 
résidents hospitalisés. À l’attention de l’équipe de l’EHPAD, elle pro-
pose également des formations et se tient disponible auprès d’elle en 
cas de besoin.

Une attention portée aux soins
Un médecin coordonnateur est présent deux demi-journées par se-
maine. Une infirmière est présente tous les jours de 7 h 30 à 16 h 
(deux personnes se relaient pour ce service).
Quatorze aides-soignant(e)s assurent les soins quotidiens aux rési-
dents. Un aide-soignant assure une veille de nuit (de 21 h à 7 h, deux 
personnes se relaient pour ce service). Un agent de service l’assiste 
dans ses tâches, en complément de son travail d’entretien (deux per-
sonnes se relaient pour ce service).

Secteur :  
Personnes âgées

Les établissements 
de l’ORSAC

• Vue sur l’Isère
Les bâtiments disposés en L 
délimitent un jardin intérieur de 
400 m2 avec vue sur l’Isère qui 
coule en contrebas. La résidence 
est à 10 minutes du centre-ville de 
Grenoble.
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• Restauration
L’EHPAD fait appel 

depuis 2006 à 
la société API 

restauration pour 
les repas. Un chef 

de cuisine et un 
second assurent les 

préparations au sein 
de l’établissement, en 

s’appliquant à proposer 
une restauration 

traditionnelle, 
familiale et variée. Le 
chef de secteur d’API 

effectue une visite 
hebdomadaire à la 
résidence Sévigné.

• Bénévoles
Des bénévoles 

contribuent au bon 
déroulement de 

certaines activités. 
Ils sont également 

présents pour 
accompagner lors de 
sorties ou pour aider 

les résidents qui le 
souhaitent à se rendre 

aux offices religieux.

• Intervenante extérieure
Elle propose tous les mercredis  
« la balade aux pays des mots », 
un atelier de parole, d’échange et de 
lecture.
Elle assure également un 
accompagnement individuel 
au travers d’une écoute et d’un 
accompagnement des résidents et des 
familles, lors de temps d’intervention 
individuels. Cette intervention est 
rémunérée par les familles.

Les résidents ont toute liberté pour conserver leur médecin traitant, 
leur kinésithérapeute ou leur dentiste.
Par ailleurs, une intervenante extérieure propose de la réflexologie 
plantaire.

Vie quotidienne
Les repas sont servis dans la salle à manger ou dans la chambre si l’état 
du résident le nécessite. Les familles ou amis peuvent s’y joindre en 
s’inscrivant au moins 24 h à l’avance. Des professionnels extérieurs inter-
viennent régulièrement au sein de l’EHPAD (médecins, kinés, laboratoire, 
pharmacie…) ainsi qu’un pédicure qui assure des soins tous les mardis 
après-midi.  Un salon de coiffure est ouvert pour les résidents une fois par  
semaine.

Activités 
Une animatrice formée en gérontologie coordonne les activités pro-
posées au fil de la semaine. Elles sont modulables et font appel à la 
créativité et aux échanges, permettent la convivialité ou le maintien 
des capacités physiques. On peut citer les ateliers manuels, l’informa-
tique, les jeux, la musique, la danse, les activités physiques adaptées, 
la lecture à voix haute, les films… Des associations culturelles greno-
bloises sont ponctuellement associées à ces activités.
Par ailleurs, des sorties individuelles ou en groupes sont régulière-
ment proposées. L’EHPAD dispose d’une bibliothèque.

Conseil de vie sociale
Il se réunit 3 à 4 fois par an. Lieu d’information et d’échanges, 
il rassemble au minimum des résidents volontaires, des représen-
tants élus des familles, des représentants des personnels (infir-
mière, aide-soignante), le chef de cuisine (selon l’ordre du jour), le 
médecin coordonnateur, le psychologue et le directeur. 


