
 

Nous affirmons :

1 -  Que rien n’est plus respectable que la 
personne humaine dans toutes les dimensions 
de son être et définissons nos objectifs et nos 
orientations éthiques, selon cette conviction. 

2 - Accompagner la personne en la plaçant au 
centre de nos préoccupations, dans le respect 
de sa dignité, de ses droits et de ses libertés.

3 - Partager des valeurs communes et                          
décidons de travailler ensemble pour permettre 
aux personnes âgées, personnes fragiles ou 
vulnérables de trouver sécurité, confort et bien 
être.

4 - Qu’il est inacceptable de voir nos aînés finir 
leur vie isolés, sans soins, sans considération.

5 - Refuser toute forme d’exclusion sociale,                           
économique, raciale ou religieuse.

6 - Combattre la fatalité d’une fin de vie 
cachée, la peur de cette tranche de vie 
méconnue, le tabou d’un vieillissement 
honteux.

Nous nous engageons à :

1 - Accueillir, soigner, accompagner des femmes 
et des hommes fragiles, malades ou âgés, sans 
distinction.

2 - Permettre aux personnes accueillies d’être, 
le plus longtemps possible, acteurs de leur vie.

3 - Assurer à la personne accueillie une réelle 
qualité de vie dans le respect de sa dignité.

4 - Considérer la famille comme un acteur 
essentiel de notre projet.

5 - Proposer aux aidants un soutien amical,                                 
psychologique, spirituel et social. 

6 - Assurer, dans un but non lucratif, des    
prestations de qualité. 

7 - Créer les conditions permettant à nos 
collaborateurs de s’impliquer dans une               
démarche personnelle et collective de progrès 
et d’amélioration continue.

8 - Agir en réseau pour promouvoir le parcours 
de vie de la personne.
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S i l l i n g y

EHPAD 
 Maison de retraite médicalisée
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Réunis au sein du Mouvement OdeliA,                                                     
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de la Mandallaz

OdeliA Association - 96, bld Vivier Merle 69423 LYON Cedex 3 
Tél. 04 37 57 47 53 - Fax : 09 70 62 00 05 

Courriel : contact@odelia.eu - Site internet : www.odelia.eu
SIRET siège : 483 935 441 00046

SIRET Le Bosquet de la Mandallaz : 483 935 441 00053

OdeliA  a une vocation humaniste forte et développe des projets de vie, d’accueil et de soin pour tous les âges.  



Le cadre de vie
Chaque chambre est individuelle, meublée avec téléviseur et cabinet de toilette attenant : WC, douche et vasque.

Les résidents peuvent la personnaliser avec rajout de petits mobiliers et d’objets personnels. 

L’établissement est situé au cœur du village et à proximité immédiate des écoles, collèges et structures d’accueil 

sportif, il jouit ainsi d’un emplacement favorisant les rencontres intergénérationnelles.

Une restauration de qualité, réalisée sur place
Le chef cuisinier et son équipe proposent 7 jours/7 une cuisine de qualité : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, 

collation. Les menus, préparés avec l’aide d’un diététicien, tiennent compte des goûts des résidents. 

Des animations
Des activités sont organisées quotidiennement par l’animatrice : mosaïque, peinture, atelier cuisine, 

gymnastique douce, art thérapie … et le personnel participe à l’animation continue de l’établissement. 

Des bénévoles proposent également des spectacles, concerts, chorales. Enfin, des sorties extérieures sont 

organisées plusieurs fois par an : promenade au bord du lac, pique-nique…

L’établissement dispose d’un salon de coiffure, d’une bibliothèque et d’une salle de projection. 

Une blanchisserie intégrée à l’établissement
L’entretien du linge des résidents et son marquage sont réalisés en interne par la lingère de l’établissement. 

Chaque unité de vie dispose de sa salle à manger et de son salon, ainsi que d’espaces de 

service :  salles de soins, balnéo, offices. Les équipes interviennent spécifiquement dans une 

seule unité de vie.

Quatre unités de vie et de soins psycho-gériatriques accueillant 14 personnes 

chacune. Les accès sont sécurisés, et les unités bénéficient d’une sortie sur l’extérieur : jardin 

protégé ou terrasse.

Une unité de vie médicalisée 
Une unité accueillant 28 résidents permet l’accompagnement de la dépendance physique. 

Certains résidents atteints de troubles Alzheimer légers ou de certains troubles cognitifs 

peuvent faire l’objet d’un accueil durant la journée au sein du Pôle d’Activités et de 

Soins Adaptés du rez de chaussée.
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aux personnes âgées dépendantes 

et spécial isé dans l’accueil  des personnes

souffrant de la maladie d’Alzheimer

et troubles apparentés.

Un lieu d’humanité et de soins
Une écoute attentive
L’organisation en petites unités de vie permet aux résidents et à leur famille de développer des relations conviviales 

et de proximité avec les équipes. Les infirmières référentes sont à disposition des proches pour échanger sur l’état 

de santé du résident. 

Une équipe soignante pluridisciplinaire
Le médecin coordonnateur, en lien étroit avec la direction, a la responsabilité de mettre en oeuvre le projet de soins 

dans le respect de la déontologie et du secret médical. Les soins sont assurés par des professionnels qualifiés : infirmières, 

aides-soignants, assistants de soins en gérontologie, aides médico-psychologiques, psychologue. L’établissement fait 

également appel à des intervenants extérieurs : kiné, pédicure, etc.

Le résident a libre choix de son médecin traitant.

Le résident et sa famille, partenaires du projet de vie et de soins
L’équipe est au service du résident, son accompagnement se construit autour de la confiance et de la collaboration 

avec ses proches. 

Un accueil et un hébergement hôteliers

T a r i f s  a s s o c i a t i f s  /  E t a b l i s s e m e n t  h a b i l i t é  à  l ’ A i d e  S o c i a l e

Une organisation autour d’unités de vie

Un établissement dédié 

à  S i l l i n g y


