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I. Introduction 
 

« Construire un projet de vie c’est veiller à une prise en charge harmonieuse de be-
soins, parfois très différents voir opposés, de personnes que rien ne préparait à vivre 

constamment ensemble. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Pourquoi un projet de vie ? 

 
Aujourd’hui, l’hébergement collectif est devenu une réalité quasi in-
contournable. Le projet de vie reflète le mode de fonctionnement de la 
maison de repos, il concerne tous les aspects de l’organisation. 
 
Son objectif est de définir l’identité de la résidence et son offre pour la 
personne âgée. Notre réflexion sur la réévaluation de cette 
année 2020 sera essentiellement portée sur l’axe « de la 
communication » 

 
« La vie, c’est un avenir, même d’un jour. » 

 
Notre objectif est d’aider la personne à trouver un sens à sa vie au sein 
de la maison de vie. Pour cela, l’entourage, le contact avec la famille, 
les amis sont indispensables.   
 
Le rôle du personnel est également indispensable car son travail néces-
site une vision globale psycho-médicosociale du résident. Le but du 
projet de vie au sein de notre institution est donc d’améliorer la qualité 
de vie de nos résidents dans un cadre rassurant où la personne se sent 
chez elle et participe en tant qu’acteur à la vie quotidienne.  
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Pour cela, nous voulons donner à chacun de nos résidents, une place 
dans la maison en n’oubliant pas de les rencontrer, de les écouter et de 
les accompagner dans leur vieillesse.  

   
B. Philosophie de la maison 

 
Notre maison de repos poursuit les valeurs que défend le groupe au-
quel elle appartient ; Respect », « Dignité », « Transparence » et 
« Humanité » sont donc  les maîtres mots de notre institution car :  
 
« Ne pas honorer la vieillesse, c’est démolir le matin la mai-
son où l’on doit se coucher le soir.1 » 
 
Nous prenons la personne dans sa globalité, avec ses forces, ses fai-
blesses et les différents aspects de son vieillissement ; physique, psy-
chologique mais également comportemental et social. 
Afin de favoriser au mieux, son autonomie, son estime d’elle-même.  
Chaque personne étant différente, ayant sa propre personnalité et leur 
propre rythme, nous pensons qu’il est essentiel de  prendre leurs carac-
téristiques en compte afin de proposer un accompagnement adapté à 
chacun pour, par la suite, constater de belles évolutions.  
 
Pour cela, il faut les encourager et les stimuler quotidiennement à par-
ticiper aux activités de la résidence et créer un climat favorable à la vie 
collective, tout en respectant leurs désirs et leurs attentes. Nous insis-
tons également sur le fait de créer des activités individuelle, afin que le 
résident se centre sur ses propres objectifs. 
 
Les objectifs que nous poursuivons doivent permettre au résident 
d’avoir sa part active aux décisions le concernant. 
 
Une approche globale est aussi appliquée lors de l’organisation des 
soins et du travail engendrant une cohérence dans l’équipe, et de façon 
incontournable une qualité de travail que ressentira positivement le ré-
sident. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Citation de KARR Alphonse, « Une poignée de vérités », 1858. 
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Cette approche globale sera mise en œuvre lors des réunions pluridis-
ciplinaires ayant lieu une fois par semaine. Des intervenants exté-
rieures pourront être invités à ces réunions (comme le médecin trai-
tant, la psychologue, le logopède,…) afin que l’approche globale soit 
complète. 
 

« L’entrée en maison de repos n’est pas une page marquant la fin 
d’une vie, elle marque plutôt le début d’un nouveau chapitre. » 

 
Toujours dans un soucis de défense des valeurs et conceptions défendues 
par notre groupe, nous mettrons prochainement en place tous ce que « la 
Méthode Montessori » nous apprend, c’est-à-dire ;  
 

• Du bon sens, de l’empathie et de la gentillesse.  
• De découvrir une nouvelle personne (On valorise les réussites et cela 

permet à la personne de retrouver sa dignité. ) 

• De se baser  sur des valeurs telles que : la dignité, l’égalité et le respect de 
la personne. 

• Permet de leur redonner du choix. (A nouveau aux personnes de retrou-
ver un contrôle sur leur vie. De ne pas décider à la place mais de per-
mettre aux personnes de vivre, d’exister  la vie qu’il souhaite avoir au sein 
d’une communauté. 

• Qui permet aux résidents de créer leu chez eux à chacun, leur maison 
mais qui fasse partie d’une communauté. Mais également une commu-
nauté qui soit connectée au monde extérieur pas une communauté replié 
sur elle-même mais une communauté ouvert sur le monde extérieure.  

 
Chaque personne devrait pouvoir avoir une chance de contribuer à la me-
sure de ses moyens, de qui elle est vis-à-vis de cette communauté.  
Nous devons nous focaliser sur ce qu’ils peuvent faire, sur leurs capacités 
préservées et ensuite leur proposer des rôles sociaux, des activités qui se 
focalise sur leurs compétences.  
 
Les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent toujours apprendre.  
Leur permettre de continuer à apprendre, de pouvoir  se baser sur les capa-
cités d’apprentissage de la personne.  
 
Il faut permettre à la personne d’être à nouveau une personne « normale ».  
C’est notre devoir profond, c’est le sens de notre mission que de permettre 
aux personnes atteintes de démence, ou troubles cognitifs de vivre dans des 
environnements normalisant.  
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II. Présentation de la Maison de Repos et Soins 
 

 Le cadre de vie 
 

a) La situation  
 

La maison de vie « Les VII Voyes », se situe à Vedrin sur les hauteurs du 
centre de Namur. Elle est proche de la vallée de Frizet et de terres de 
culture. L’endroit est partagé entre  trois  types de paysage : agricole, fo-
restier et villageois. 
 
Les accès sont aisés dans la mesure où l’établissement est proche du 
centre de Namur. Nous sommes proche de la chaussée de Louvain qui 
part de Namur centre et arrive à l’entrée de l’autoroute (Bruxelles – 
Luxembourg et proche de l’autoroute (Mons – Liège)  qui est à 5 mi-
nutes de notre maison.  
 
Les transports en commun desservent notre maison ( un arrêt de bus 
est installé à l’entrée de la maison.) La résidence dispose d’ un vaste 
parking pour les résidents, leurs familles, le personnel ainsi que les dif-
férents intervenants externes. 
 
La résidence est construite sur un terrain de +/- deux hectares. Celle-ci 
est arborée et fleurie en fonction des saisons. Les lieux, en raison de leur 
calme et de leur étendue, sont propices à la promenade et à la flânerie. 

 

b) La structure  
 

Le bâtiment est articulé autour de plusieurs ailes. La forme hexagonale 
du bâtiment et les passerelles créées entre les étages, permettent aux ré-
sidents d’en faire le tour aisément. Les locaux principaux sont articulés 
autour du local infirmier, du restaurant, du secrétariat et de la direction. 
 
Toutes les chambres sont individuelles et aménagées avec le mobilier 
requis (Système d’appel infirmier, raccordement au téléphone et à la té-
lédistribution numérique, WIFI, possibilité de la smart TV).  
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Les chambres sont dotées d’une salle de bain adaptée avec une douche de 
plain-pied, un évier, une toilette. Il y a la TV et un frigo à disposition( sur 
demande). Certaines chambres au rez-de-chaussée disposent d’une terrasse 
individuelle. 

 
Nous avons également un jardin intérieur doté d’un chemin et de banc pro-
pice à de petites balades . 
 
Prochainement, nous ouvrirons une nouvelle aile sécurisée pour les per-
sonnes présentant  une démence  avancée. Cette aile sera conçue de ma-
nière à faciliter les déambulations, diminuer les risques de fugues, … 
 
Nous ouvrirons également, une  petite brasserie, l’occasion de se retrouver 
ailleurs, dans une ambiance plus conviviale.  
 

c)     Description de l’accessibilité aux personnes âgées handicapées 
 

Le bâtiment est facile d’accès. En effet, dès l’entrée, vous trouverez un 
hall d’entrée spacieux. Les lieux communs tels que le salon TV, le res-
taurant et la rotonde sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.  
 
Le restaurant se trouve à l’entrée du bâtiment. Celui-ci est très vaste 
et aéré. En effet,  les tables sont à une certaine distance les unes des 
autres permettant ainsi l’accès aux chaises roulantes, aux tribunes. 
  
L’espace TV est équipé de chaises mais également de places dispo-
nibles pour installer les fauteuils roulants. Tout le monde est donc le 
bienvenu. 
 
L’accès aux étages est possible par 4 ascenseurs spacieux et acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
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A l’étage, vous trouverez des couloirs très larges. Vous y découvrirez 
des lieux communs (la rotonde par exemple, le local ergo,...). Les murs 
des couloirs sont peints de différentes couleurs afin de permettre aux 
personnes de se retrouver et de s’orienter facilement.  
 
Une salle de bain adaptée est disponible, à chaque étage, pour tous nos 
résidents. Ces lieux, aménagés d’une baignoire à hauteur variable, sont 
accompagnés d’un matériel adéquat permettant l’accès aux personnes à 
mobilités réduites. 
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III. Les différents intervenants de la maison 
 

1. La direction 
 
Au sein de notre maison, la direction joue un rôle central. Elle coor-
donne et assure les moyens nécessaires au bon fonctionnement de le 
l’institution.  
Elle met en avant les valeurs représentées par la maison. 
 
Elle veille : 
 

� Au respect du confort des résidents : afin que les personnes qui lui sont 
confiées trouvent une atmosphère aussi conviviale et chaleureuse que 
possible, qu’elles se sentent entourées d’affection et vivent dans un mi-
lieu propre, sain et gai ; 

� A gérer les relations avec les familles ; 
� A la gestion de l’établissement ; 
� A la définition et mise en œuvre, la concrétisation et l'évaluation du pro-

jet de vie et, en maison de repos et de soins, du programme relatif à la 
qualité ; 

� A la parfaite marche du service soins en relation avec l’équipe du per-
sonnel de soins, toutes qualifications confondues, les prestataires de 
soins externes (médecin, …) et le médecin coordinateur. Celle-ci  porte 
la responsabilité de la qualité des soins ainsi que l’hygiène générale et 
de la propreté de l’établissement ; 

 
 

2. Le personnel  
 
Le rôle et l’attitude du personnel vis-à-vis du résident sont fondamen-
taux pour que celui-ci puisse conserver une qualité de vie. 
 
Comme cité précédemment, le respect de l’intimité est primordial, pas 
question de tutoiement sans y avoir été invité, de s’annoncer avant 
l’entrée dans la chambre. Le respect du résident est un principe 
fondamental. 
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Afin de connaître la personne dans toute sa dimension et pouvoir la 
prendre en charge convenablement et d’éviter de rentrer dans un travail 
routinier, des formations continues internes ou externes, sont propo-
sées aux membres du personnel. 
 
Une réunion hebdomadaire est prévue à cet effet, en présence du méde-
cin coordinateur. Nous devons tous travailler au bien- être du résident ; 
ainsi  
nous devons agir, tous, chacun dans sa fonction, dans le même but. Le 
débat est mené afin que chacun trouve sa place dans son travail dans le 
respect de la personne âgée. 

 
Les informations concernant le résident, son traitement, son évolution 
sont notées dans notre programme informatique « Care solution » afin 
que chacun soit  averti et cela dans un souci de communication de 
l’information, de collaboration et de travail en équipe. 
Les données des résidents sont strictement privées et sont traitées tels 
quels avec leurs accords et dans le respect de la vie privée de ceux-ci. 
L’équipe soignante est le véritable nœud qui maintient une cohérence 
dans la vie quotidienne de la maison  de repos par l’échange 
d’informations relatives à chaque résident ; c’est une réalité que tout le 
personnel doit intégrer dans son travail. 
 
Le lieu de vie du résident est aussi le lieu de travail du personnel.  
Chacun travaille et évolue dans le respect de l’autre. 

 
 

3. L’équipe pluridisciplinaire 

  
• Le personnel de soins 

 
Le plan des soins est revu et adapté lors d’une réunion hebdomadaire 
avec la mise en place d’objectifs précis en vue de maintenir ou ralentir la 
perte d’autonomie avec le souci permanent de veiller à 
l’épanouissement personnel du résident. 
 
Lorsque des mesures de contentions doivent être prises, la famille est 
informée et la décision sera prise en concertation avec le médecin  
traitant, les familles, le personnel soignant, en tenant compte du proto-
cole en place. Ces mesures sont réévaluées toute les  semaines.  
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Pour faire face au nombre de personnes désorientées et pour accompa-
gner les résidents dans les difficultés quotidiennes et notamment dans 
la fin de vie avec une responsabilité particulière, nous formons notre 
personnel dans ces différents domaines et nous avons instauré des réfé-
rents selon leur domaine de compétences. 

 

• Les infirmier(e)s 
 

L'équipe d’infirmier(e)s identifie les besoins des résidents en matière de 
santé, planifie et prodigue les soins nécessaires afin de préserver 
l’autonomie du résident, assurer son confort, sa sécurité et respecter sa 
dignité.  
Elle assure la gestion de la pharmacie, la préparation et la distribution 
des médicaments, en lien avec les prescriptions médicales. Veille au suivi 
administratif des dossiers de soins et tout autre protocole spécifique ainsi 
qu'en contrôler la mise en action.   Elle prodigue des soins infirmiers gé-
néraux (soins de plaies, aide à la toilette, injections, …) des soins préven-
tifs (escarres, hydratation, …) sans oublier l’aspect relationnel (aide aux 
actes quotidiens, soutien psychologique, stimulation cognitive, accompa-
gnement en fin de vie, …). Elle a un rôle d’accueil, d’écoute, de coordina-
tion et surtout d’information auprès du résident et de son entourage. 

 

• Les aide-soignant(e)s 
 
L’aide-soignant(e) a pour rôle d’assister l’infirmier(e), en matière de 
soins, d’éducation et de logistique, dans le cadre des activités de la vie 
journalière. Ils aident le résident à faire sa toilette, à s’habiller, à se mobi-
liser et à prendre ses repas. Ils contribuent à réaliser les soins généraux et 
préventifs. En contact quotidien avec nos résidents, ils ont aussi un rôle 
d’observateur : ils signalent l’apparition d’escarres, les risques de dénu-
trition, de confusion mentale.   
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• Le médecin-coordinateur   
 
Il a un rôle essentiel au sein de la maison, il s’engage à collaborer avec la 
direction et l’équipe médicale en tenant compte des dispositions légales 
relatives aux maisons de repos et de soins.  

 
Il remplit plusieurs missions :  

� Il élabore le projet de soins de l'établissement, en collaboration avec 
l'équipe ; 

� Il donne son avis sur l'admission des nouveaux résidents ; 
� Il veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques et il participe à 

l'évaluation de la qualité des soins. Il doit aussi identifier les risques 
éventuels pour la santé publique et veiller à la prise en charge de ces 
risques et à l'amélioration de la situation ; 

� Il élabore le dossier type de soins ; 
� Il aide les professionnels à bien adapter leurs prescriptions de médica-

ments et de prestations ; 
� Il collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés ; 
� Il réalise et participe à des formations; 
� Assure la liaison gériatrique, personne de référence en cas de maladies 

contagieuses. 
 
Pour poursuivre nos objectifs par rapport à notre Projet qualité de 2019, 
nous organiserons avec le médecin coordinateur de la maison, 2 soirées à 
thèmes chaque année. Les familles, amis des résidents seront cordialement 
invités afin de créer davantage de moments d’échanges. 

 

Le personnel paramédical 
 

• L’ergothérapeute  
 

L’ergothérapie n’est pas à considérer comme une activité occupation-
nelle. L’objectif est de restituer l’autonomie et l’indépendance des per-
sonnes afin de faciliter son intégration dans son milieu, de l'amener au 
développement optimal de ses capacités, tout en tenant compte de ses 
limites. Le but étant qu’ils continuent à faire ce qu’ils veulent. 
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C’est donc pour mieux encadrer les résidents que l’ergothérapeute va 
évaluer leur autonomie au niveau des AVJ et leurs aptitudes mentales 
(par le test MMSE). 
 
Ces missions au sein de l’établissement : 
  

� Elle élabore et réalise des programmes d'intervention individuels ou col-
lectifs, axés sur la prévention ou la rééducation active. 

 
� Elle met la personne aidée en situation par l'utilisation, soit d'activités 

de la vie quotidienne, d'activités ludiques, artisanales ou d'expressions, 
soit de techniques ou d'appareillages spécifiques tels orthèses , pro-
thèses, aides techniques. 
Suite à cela, elle évalue les résultats obtenus et révise les actions à poser. 
( Par exemple, réalisation de bains et de toilettes thérapeutiques). 
Ces activités permettent à la personne âgée de prendre part intégrante 
dans le projet de vie proposé. (Par exemple à travers la réalisation du 
journal de la maison de repos avec une participation maximale des rési-
dents pour sa concrétisation) 

 
� Elle exerce ses compétences dans une relation à la personne qui lui 

permette de maintenir ou retrouver son identité personnelle, son rôle 
social ainsi que d'exprimer ses émotions et difficultés. 

 
� Elle travaille en collaboration avec le personnel soignant (aide à la toi-

lette, à l’habillage via des adaptations techniques), le(s) kinésithéra-
peute(s) ainsi qu’avec l’éducateur, avec qui elle partage le rôle 
d’éducation.( Par exemple : lecture du projet de vie, du règlement 
d’ordre intérieur avec les résidents.)  

 
 

• La kinésithérapeute 
 
La kinésithérapeute se définit comme une personne « qui soigne par le 
mouvement ».  
 
Son objectif est de maintenir, voir augmenter les fonctions motrices du 
résident par des soins spécifiques et adaptés à chaque pathologie. Pour 
ce faire, une salle de kinésithérapie est mise à leurs dispositions dans la 
maison.  
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Elle intervient à titre rééducatif auprès des résidents, notamment pour 
une rééducation après une chute, une rééducation de l’équilibre, un tra-
vail respiratoire. Ils peuvent également mener des actions préventives : 
renforcement musculaire, prévention des chutes… 
 
Le soin individuel favorise une relation privilégiée avec la personne et 
peut ainsi établir une relation de confiance. Permettre au résident 
d’augmenter ses facultés motrices aura un impact sur l’image positive 
qu’il peut avoir de lui. 
 
La kinésithérapeute travaille en collaboration avec l’ergothérapeute, 
l’éducateur et aussi avec ses collègues soignants (infirmières et aide-
soignant(e)s,…) afin de conseiller sur la meilleure manière de manipuler 
la personne, celle-ci réalise  des formations de manutention pour tout le 
personnel par secteur. 
 
Une équipe de kinésithérapeutes extérieurs est engagée afin de pouvoir 
prendre un maximum de résidents en charge. Ils travaillent de pair avec 
la kinésithérapeute de la maison, afin que celle-ci se tienne également 
au courant des suivis « non MRS ». 

 

• L’éducateur 
 

L’éducateur est un travailleur social qui a pour objectif de développer 
des projets pour aider des personnes ou des groupes. Il a un rôle de 
créateur, de mainteneur, de restaurateur du lien social.  
 
A travers  des  techniques d’animations, il est amené à favoriser 
l’insertion de la personne âgée, à l’accompagner dans son passage d’une 
vie de famille où de solitude vers la vie communautaire. Cela se traduit 
notamment par des activités diverses telles que des voyages, des sorties, 
des évènements (Noël, Saint-Valentin, Carnaval, Anniversaires, …). 
 
Il tente par son action de créer un climat de confiance, de sécurité mais 
aussi de bien-être chez la personne âgée. Il favorise le développement 
personnel, l’intégration sociale et l’autonomie de chacun.  
Il allie actions individuelle, collective et communautaire. Il s’assure ain-
si que la dynamique du groupe soit propice à l’épanouissement de cha-
cun.  
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Les activités qu’il propose sont adaptées, par exemple, création de jeux 
de société adaptés à la vue, à l’âge, à l’époque, et au mode de vie du se-
nior. 

 
C’est aussi un acteur de terrain travaillant en collaboration avec tous les 
autres membres de la maison. Ce qui lui permet de pouvoir accompa-
gner ou encore orienter la personne en difficulté vers différents acteurs 
entrant en piste tels la kinésithérapeute, le psychologue, la logopède, 
l’ergothérapeute, l’infirmière, l’assistante sociale, etc… 
Dans cette optique d’entraide, il est aussi amené à poser des actes de 
nursing : des soins d’hygiène comme la toilette, les changes, les bains de 
détente, etc… 
 

• La logopède  
 
La logopède fait partie du personnel paramédical et travaille en collabo-
ration avec l’ensemble des services de la résidence ;  
 
� Elle évalue  
� Elle met en place des PEC 
� Stimule et maintien et/ ou améliore le langage et la communication 
� Elle évalue la déglutition pour chaque entrée en MRS 
� Elle met en place de la prévention à l’aide d’affiches, de formations, 

pour le personnel et la famille. 
 

� Elle suit les résidents individuellement, ce qui permet d’établir un lien 
de confiance entre le résident et elle-même. 

 
� Elle assure une continuité dans l’autonomie, le bien-être et la qualité 

d’accompagnement du résident. 
 

Notre Logopède assure également le rôle de «  référent pour la démence » 
depuis fin 2018. 
Son rôle est d’encadrer  les personnes souffrant de démence ainsi que leur 
famille. Parmis les  10 missions du référent dément, voici celles qui sont dé-
jà mises en place au sein de l’institution ;  
 

• Contribuer au développement et à la mise en œuvre d’une politique de 
qualité en matière d’encadrement et de soins aux personnes atteinte de 
démence. 
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MOYENS : Privilégier des moments d’écoute pour les personnes atteinte de 
démence et leur permettre un suivi individuel. Mettre en place des activités 
de snoezelen, musique, réminiscence, lecture, ...  Aménager leur lieu de vie. 
Tout cela dans le but de leur permettre de : Retrouver un sens à leur vie. 
Mettre des mots sur leur ressentis, leur vécu. 
 

• Dé sensibiliser et encourager le personnel, la direction ainsi que l’entourage 
à trouver des moyens pour favoriser le bien-être du résident  
 
MOYENS : organiser des formations au sein de l’établissement qui mettent 
en avant un aspect théorique (signes d’un début de démence, types de dé-
mence, ...) et pratique de la démence (attitude, décrire les besoins, les po-
tentialités de la personne démente, trouver des pistes ensemble,...).   

 

• Stimuler le personnel et l’entourage à des attitudes favorisant le bien-être 
du résident  
 
MOYENS : Mettre en place des entretiens individuels ou en groupe tel 
qu’Alzheimer café (ouvert aux familles et personnel soignant) favorisant 
l’écoute, l’échange. Leur proposer des pistes d’accompagnement pour aider 
au mieux les proches et se sentir au mieux face à la maladie.  
 

• Susciter la création de réseaux impliquant des acteurs pertinents actifs sur 
le terrain  
 
MOYENS : Travailler en collaboration et assurer une liaison avec le centre 
hospitalier régional de Namur (CHRN) (service gériatrique, autres per-
sonnes de référence en matière de démence, ...) auquel l’établissement est 
en collaboration. 
 

 

• L’Assistante sociale  

 
Le rôle de l’assistante sociale en maison de repos est très varié.  
Elle exerce ses missions sous l’autorité du directeur de la maison de repos 
et fait partie de l'équipe pluridisciplinaire de la maison de repos. 
 
 
 
 



Résidence «Résidence «Résidence «Résidence «    Les VII VOYESLes VII VOYESLes VII VOYESLes VII VOYES    »»»»    
Rue VII Voyes.9Rue VII Voyes.9Rue VII Voyes.9Rue VII Voyes.9    

5020 Vedrin (Namur)5020 Vedrin (Namur)5020 Vedrin (Namur)5020 Vedrin (Namur)    

 16 

 
 
Elle a pour mission ; 

 
� D’aider les personnes et les familles à surmonter, à améliorer les situa-

tions critiques dans lesquelles ceux-ci se trouvent ;  
� Elle fournit la documentation et les conseils ; 
� Elle  assure "la guidance sociale des intéressés". 
� Elle est chargée d’accueillir les candidats résidants, de les informer et de 

leur prodiguer l’aide nécessaire, de les accompagner et d’assurer le suivi 
de leur dossier individuel. 

 
 
� Elle effectue les visites avec des personnes et/ ou famille de la maison de 

repos.  
� Elle assume une fonction de liaison entre les résidents, les familles et les 

interlocuteurs de la  maison; 
� Elle participe aux réunions d’information, de coordination et 

d’évaluation; aux réunions et conseils des résidents. 
 

C’est avant tout et surtout, un relais entre les différents professionnels, les 
résidents, les familles et la direction. 

 

 
• L’assistante de direction  

 
Le rôle de l’assistante de direction est principalement administratif.  
Elle collabore avec la direction et l’assistante sociale afin d’assurer un 
suivi optimal des dossiers des résidents et des dossiers administratifs 
relatifs au bon fonctionnement de la maison de repos.  
 
Elle joue le rôle d’intermédiaire entre les résidents/leurs familles et tout 
ce qui concerne les démarches administratives et la comptabilité. 
Ses tâches sont multiples et diversifiées. 
 

• Le personnel d’entretien et de cuisine 

 
Pour des raisons de soins et afin de respecter le rythme de nos résidents, 
les petits déjeuners sont servis en chambre. 
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Nous privilégions la vie en communauté et une dynamique vivante pour 
les pensionnaires, c’est pourquoi nous servons les repas du midi et du 
soir dans la salle à manger où tout le monde est réuni.  
 
Des liens se créent ainsi entre les personnes qui mangent à la même 
table, là où se racontent tous les petits potins de la journée. 
  
Si toutefois un résident ne désire pas prendre ses repas en communauté, 
nous lui servons bien entendu ses repas en chambre. Mais nous devons 
tout de même tenir compte de l’état de santé du résident. 
 
Pour les repas, les résidents peuvent prendre connaissance des menus 
tout au long de la semaine, car ils sont affichés.  Pour le repas du midi, 
si le menu ne plaît pas, ils peuvent demander le second menu. 
 
 Nous demandons à notre personnel de cuisine d’offrir aux résidents des 
 repas attractifs (dans le sens de la présentation des aliments sur 
l’assiette), chauds (les assiettes sont gardées dans un four afin d’assurer 
cette qualité essentielle). 
  
Lors de chaque repas, chacun peut  redemander un supplément. Afin de 
pouvoir les satisfaire pleinement, au moins deux aides-soignantes sont 
présentes lors du repas de midi pour servir et aider à manger certains 
résidents ayant des difficultés. 

 
Pour les résidents ayant des problèmes de dentition, de mâchoire, de 
déglutition, nous proposons des aliments facile à avaler : de la purée, de 
la viande hachée, voir moulue, des légumes hachés. 
 
En ce début mars 2019, nous travaillons en liaison chaude, donc, tous 
nos plats sont cuisinés sur place et les régimes sont tous adaptés. 
 
L’après-midi, notre équipe offre aux résidents désireux une tasse de ca-
fé, de thé, de l’eau, de la limonade, … avec une petite collation ; c’est un 
moment privilégié entre le personnel et les résidents, un moment qui 
coupe les après-midi parfois longue. 
 
Les résidents ont également la possibilité de se procurer des petits 
achats tels que : savon, déodorant, rasoir, parfum, etc. présents dans 
notre vitrine. Une fois par semaine, une auxiliaire fait le tour des rési-
dents afin de s’assurer qu’ils ne leur manque rien. 
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• Notre équipe de technicienne de surface 
 
Elles mettent toute leur fierté dans l’entretien des chambres des rési-
dents ; ces derniers sont très sensibles à la propreté de leur petit do-
maine, leur chambre.  
 
 
La technique du racloir et du torchon est obsolète et il faut privilégier 
des techniques qui apportent un « plus » à savoir : une meilleure hy-
giène, critère le plus important, une meilleure ergonomie pour le per-
sonnel. 
 
En ce qui concerne l’entretien des linges des résidents, nous laissons le 
choix : soit  la famille s’en charge, soit nous collectons les linges nomi-
nés et nous l’envoyons au lavoir local. Pour le linge plat, nous travaillons 
avec une buanderie industrielle ; la literie est renouvelée complètement 
une fois par semaine et est bien entendu changée en cas de nécessité. 

 
 

• Notre service technique  
 

Il est composé d’un ouvrier  présent aux VII Voyes  tous les jours de la 
semaine.  Il assure le bon fonctionnement technique du bâtiment mais 
réponds aussi aux demandes individuelles de nos résidents. Nous avons 
également un jardinier externe qui est présent une fois par quinzaine en 
fonction des saisons. 

 

• Les bénévoles et les stagiaires 
 

Ce sont des intervenants actifs au sein de l’établissement et faisant partie 
intégrante de celle-ci. Ils ont une qualité d’écoute, ils font preuve de dis-
ponibilités, d’indépendance d’esprit et ils permettent d’assurer le lien 
avec l’extérieur.  
 
Ils participent aux grandes animations, mais aussi à la vie de tous les 
jours.  
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Leur présence est un plus pour le bien-être de nos résidents. Non seule-
ment, ils favorisent la création de relations entre les résidents, mais aussi 
avec le monde extérieur et rendent également divers services qui facili-
tent la vie.  
 
Ces activités sortent les personnes âgées de la monotonie, réveillent leurs 
facultés et peuvent freiner leur vieillissement.  
 

• Les familles 
 

Le rôle des familles et/ou des proches est primordial mais n’est pas évi-
dent, c’est pourquoi il est important d’intégrer celle-ci dès l’entrée du ré-
sident au sein de la maison. La famille étant le premier cercle de vie du 
résident, il est vital pour lui que celle-ci continue à s’impliquer.  

 
Dans la mesure du possible et en respectant les souhaits du résident, 
nous tentons d’élargir ce cercle familial aux amis, aux voisins, aux con-
naissances, voir même aux bénévoles (Croix rouge, bibliothèque, etc.) 
 
Chaque année, afin de consolider ces liens, nous organisons un grand 
barbecue. C’est une journée enrichissante pour tout le personnel, qui 
peut rencontrer les familles dans une ambiance de détente et de fête ; 
pour l’ergothérapeute qui peut ainsi préparer les festivités avec les rési-
dents : décoration de la salle, réalisation de l’invitation, etc. tout ce qui 
permet de les rendre participant. 
 
Les familles sont informées  de nos manifestations par l’affichage d’une 
invitation au tableau à l’entrée et/ou par courrier. Elles sont invitées à 
ces occasions afin de participer avec leur parent au marché de noël, au 
mardi gras, aux fêtes annuelles qui sont des bonnes occasions de rencon-
trer les petits et arrières-petit enfants. Elles peuvent aussi nous accom-
pagner lors d’une excursion ou une sortie extérieure (comme par 
exemple la sortie à Blankenberge que nous avons réalisé en Septembre 
2018).  
 
De cette façon, nous voulons montrer à la famille que même si son parent 
est parmi nous, elle est et reste un interlocuteur privilégié, elle sera tou-
jours la bienvenue. 
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• Le résident 
 
A. Son accueil 

 

Choisir la bonne maison de repos n’est pas la seule étape à franchir, il 
convient également de porter beaucoup d’attention à ce passage dans 
une vie tout à fait nouvelle. 
 
Si le dynamisme et la bonne humeur sont des points essentiels qui sus-
citent la joie de vivre et surtout l’envie de vivre au sein de notre rési-
dence, ce n’est pas là notre seul objectif.  
 
La notion d’accueil est primordiale pour le futur résident et sa famille. 
En effet, l’entrée peut-être décidée suite à un séjour en clinique, en reva-
lidation mais aussi pour des questions de sécurité, de solitude. Aussi, 
lors du premier entretien, l’accent est mis sur les services offerts à la 
personne âgée, les moyens mis en œuvre pour qu’elle se sente comme 
chez elle et en sécurité.  
 
La directrice et le personnel insiste sur les activités proposées mais aussi 
sur les rôles de chaque membre du personnel. Un membre de l’équipe 
deviendra le référent du nouveau résident. Sa tâche sera de veiller à son 
intégration optimale au sein de la communauté.   
  
L’accueil du résident est la base qui lui permettra de s’intégrer au mieux 
au sein de sa nouvelle vie. Il sera réalisé par la direction, alors chargée 
du rôle social de l’accueil. En son absence, c’est l’infirmière responsable 
s’en charge. 

 
Le premier contact permet de se faire une idée globale, c’est pourquoi 
nous prendrons le temps d’informer le futur résident et sa famille sur la 
philosophie, les activités et l’organisation en général. 
  
Lors de son arrivée, il est important de donner à la personne le senti-
ment qu’elle est attendue : le personnel connaît son nom, la chambre est 
accueillante (nous responsabilisons d’ailleurs la famille en leur propo-
sant de personnaliser la chambre du résident avant son entrée et ainsi 
lui permettre de retrouver son intimité et ainsi de favoriser l’intégration 
de la personne au sein de la résidence), quelques informations telles que 
les heures de repas ainsi que le personnel présent est présentés. 
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Les formalités administratives  telles que la lecture attentive de la con-
vention et du règlement d’ordre intérieur, l’état des lieux, le mandat 
pour la pharmacie, etc., seront réalisées de préférence préalablement à 
l’entrée du résident afin de nous consacrer essentiellement à lui.  
 
Une anamnèse alimentaire sera réalisée à l’entrée et nous invitons le ré-
sident et sa famille à donner des informations concernant  « son histoire 
de vie » : son vécu, son passé familial et professionnel, son cadre de vie. 
 
Afin de privilégier les rencontres, des lieux collectifs sont mis à disposi-
tion des résidents tels que la salle polyvalente, le restaurant, le salon, 
l’espace détente, la salle d’ergothérapie, le local des familles, la salle des 
festivités, salon de coiffure, etc.  
 
Il est important d’engendrer une dynamique entre toutes les personnes 
qui gravitent autour du résident comme son entourage, la direction, le 
personnel. C’est cette vision globale qui permet d’individualiser 
l’accompagnement et ainsi  d’arriver progressivement à un projet de vie 
individuel du résident. 
 

B. Ses droits et ses devoirs 
 

Afin que la maison soit un lieu de vie et de travail où chacun puisse 
s’épanouir dans le respect de l’autre, notre objectif est d’harmoniser les 
droits et les obligations du résident. 
 
Le droit à la dignité est un droit fondamental. Le résident attend du 
respect et de la considération de la part de son entourage vis-à-vis de ses 
convictions, de ses habitudes et de ses opinions. 
 
C’est pourquoi, au sein de notre maison nous exigeons de notre person-
nel un respect absolu de la personne âgée. 

 
Le droit à la responsabilité est l’un de nos principaux objectifs. 
Même si nous préparons les repas, faisons la vaisselle, le ménage et 
même leur lit, nous laissons au pensionnaire la possibilité d’accomplir 
certaines tâches pour lesquelles il se sent encore valide. Ceci afin 
d’éviter que la personne ne devienne sédentaire, perde goût à la vie ou 
encore se sente « inutile ». 
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Le droit au sentiment de sécurité est une des demandes principale 
lors de l’entrée en maison de repos. L’insécurité au domicile étant sou-
vent une des raisons qui pousse les personnes âgées à quitter celui-ci. 
Voilà pourquoi il est primordial que l’environnement proposé favorise le 
sentiment de sécurité : réponse rapide aux appels, espace spacieux, lu-
minosité importante, main courante. 
 
Le droit d’utiliser ses talents : tout pensionnaire doit avoir 
l’occasion de garder sa place dans la société et davantage au sein de la 
microsociété qu’est la résidence. Lors des diverses activités, chacun est 
amené à dévoiler ou découvrir ses talents tant manuels que culturels. 
 
Le droit à une atmosphère familiale : afin de contribuer à 
l’intégration du résident et à son acceptation, en essayant qu’il se sente 
entouré et apprécié, nous tentons de conserver un rythme familial à tra-
vers des discussions, des petites attentions, etc. 
 
Le droit à liberté de mouvement : chacun est libre de sortir du bâ-
timent et de circuler à sa guise tout en se limitant à la liberté des autres. 
Dans le même esprit, nous limitons les modes de contentions et ne les 
instaurons qu’après concertation pluridisciplinaire et discussions avec 
le résident et sa famille.  
 
Le droit à l’intimité doit être impérativement respecté. Le résident à 
dû abandonner beaucoup de choses lors de son entrée, c’est pourquoi sa 
chambre est son espace de vie privée, c’est là où il est « maître » dans sa 
maison.  
 
Comme convenue dans la convention, nous n’imposons pas d’heures de 
visites, le résident reçoit quand il le souhaite, mais nous conseillons aux 
visiteurs de venir après 14h afin d’éviter les heures de soins. De même, 
le résident a le droit de décorer et personnaliser sa chambre, son lieu de 
vie, comme il le souhaite. Le secret de la correspondance est également 
respecté, le courrier est redistribué (sauf consigne contraire, comme par 
exemple avec les casiers au local des infirmiers) dans chaque chambre 
dès son arrivée. 
 
Le droit de défense de ses intérêts : Chaque résident ayant toutes 
ses facultés cognitives reçoit sa facture mensuelle, avec explication si 
nécessaire.  
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Il est fréquent que ce soit la famille qui s’occupe de la gestion financière 
des biens du résident mais lorsque celui-ci n’a pas ou plus de famille (ou 
une famille déficiente), nous faisons alors appel au juge de paix afin 
qu’un administrateur de biens provisoire soit désigné.  
 
Le droit d’être soigné : Chacun a le droit d’être aidé pour les actes 
quotidiens de la vie. Mais chacun jouit aussi du droit de se faire soigner 
dans le sens large du terme et de choisir librement son médecin. 
 
 
Le droit à un accompagnement spirituel : les résidents reçoivent 
le représentant des cultes qu’ils souhaitent. Une messe a lieu une fois 
par semaine. 
 
Le droit de se plaindre : Même si nous faisons tout notre possible 
afin que chacun soit au mieux parmi nous, il est évident que personne 
n’est à l’abri d’une erreur. C’est pour cela que nous essayons toujours 
d’être disponibles pour toute réclamation afin de nouer un dialogue ou 
une « médiation ».  
 
Dans des situations plus graves ou bien lorsque le dialogue est rompu, 
les familles ont l’opportunité de déposer plainte soit auprès du Bourg-
mestre de la Région Wallonne soit auprès de la justice de paix ou encore 
auprès du Tribunal de première instance selon leurs compétences res-
pectives. 
 
Le droit au secret professionnel mérite des précisions auprès du 
personnel, le terme de secret professionnel englobe tout ce que nous 
pourrions apprendre dans le cadre de notre fonction. Il ne s’agit donc 
pas uniquement des secrets concernant l’état de santé mais bien toute 
autres confidences que le résident seraient susceptibles de nous confier. 
Dans la même optique, la Région Wallonne prévoit une liste de per-
sonnes ayant accès aux dossiers individuels et administratifs des rési-
dents. 
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Le droit de mourir dans la dignité : La fin de vie est une réalité, il 
ne s’agit pas seulement de médicaliser mais d’accompagner le résident 
dans le plus grand respect. Ce soutien physique, psychologique, social et 
spirituel contribue à préserver la qualité de vie des résidents et de leur 
famille.  

 
 

Afin de respecter au mieux cette fin de vie, nos équipes sont formées en 
soins palliatifs et ce, de manière annuelle. Dans cette optique, nous 
avons des référents en soins palliatifs (de jour, de nuit ainsi que 
l’ergothérapeute) ainsi qu’une collaboration avec « l’ASSOCIATION » 
des soins palliatifs en Province de Namur ASBL. 
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IV. La vie au quotidien 
 
La vie au sein de notre maison est rythmée de la façon suivante : 

 

• Les repas : 
 

Afin de respecter le rythme de chacun, le petit déjeuner est pris en 
chambre de 8h00 à 9h30 
 
La matinée s’achève par le dîner, qui pour une bonne organisation, sont 
pris à la salle à manger à 12h30 jusqu’à 13h30 en général. 
 
Le goûter a lieu à 14h30-15h00 avec la distribution de café, d’eau, de 
jus,… avec de petits biscuits. Les résidents ont le choix de goûter au res-
taurant, en chambre ou encore lors des animations. 
 
Le souper est servi entre 17h30 et 18h30 en général à la salle à manger 
majoritairement afin d’assurer la convivialité, les rapports sociaux, etc. 
Le repas peut être pris en chambre pour les personnes malades, semi-
valides ou autres raisons exceptionnelles. 
 
Les menus sont élaborés par une diététicienne, en tenant compte des 
souhaits et des habitudes alimentaires des résidents. Nous tenons éga-
lement compte des prescriptions médicales en matière diététique ainsi 
que les différentes textures modifiées. Les résidents sont consultés afin 
de donner leurs envies de menus. 

 
• Les heures de visites : 

 
Les heures de visites sont possibles après 13h30  afin d’éviter les heures 
de soins et dure jusqu’à 20h00. 
 

• Les activités journalières : 
 

L’animation n’est pas une action isolée mais tend vers une philosophie 
de l’établissement. Elle est synonyme de vie, de mouvement et de cha-
leur. Elle n’a pas le seul but d’apporter aux résidents un petit rayon de 
soleil, mais vise aussi à stimuler et à valoriser les capacités de la per-
sonne. 
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Des animations intra et extra muros :  
 
Différentes activités sont réalisées quotidiennement, que ce soit par :  
 
L’éducateur : 
 

� Présent plusieurs matinées pour réaliser des toilettes. Se rend chez des 
résidents qui ne nécessitent pas beaucoup la demande des aides-
soignants. 

� Réalisation de bains pour les désorientées.  
� Le mercredi et jeudi après-midi : Réalisation de diverses activités, coor-

dination et organisation de projets. 
 
L’ergothérapeute :  
 

� les matins, des prises en charge ergo : toilette ergo (rééducation) 
MMSE - histoires de vie et activités individuelle pour résidents en diffi-
cultés. 

� Fait en collaboration des activités manuelle, le lundi après-midi : activi-
té mémoire, jeux cérébraux, et le vendredi après-midi : actualités ou ac-
tivité musique (chants et manipulation d'instrument). De 14h30 à 
16h30. 
 
La kinésithérapeute :  
 

� Tous les matins, elle assure une prise en charge individuelle (pour la 
partie MRS). 

� Elle assure aussi des séances de gymnastique collective : le mardi et le 
jeudi. 
 
L’ équipe paramédicale et Les bénévoles ;  
 

� Activité manuelle et réalisations selon les projets, saisons, et thèmes 
abordé. 

� Visionnage de films, activités de musicothérapie (karaoké, chorale, 
quizz musicaux, …) 

� Activités à thème (carnaval, marché de printemps, marché de Noël, bar-
becue annuel, brocante, …) 

� Activités physiques (gymnastique, pétanque, marche, jeux de plein air, 
…) 
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� Activités d’expression (groupe de discussions, atelier mémoire, …) 
� Activités d’arts plastiques (dessin, peinture, tricot, broderie, …). 
� Jeu du Lotto avec des variantes et dérivées, jeu de dame, de cartes, 

question pour un champion 
� Jeux de stimulation, jeux d’adresse et de mémoire, lecture de contes, 

création du journal de la maison « Le petit clin d’œil » 
� Mise à l’honneur des anniversaires une fois par mois, sorties - excur-

sions.  
 
Le conseil des résidents : 
 
Le conseil des résidents se réunit une fois par trimestre. On y débat bien 
souvent : 

 
� Les aspirations concernant les menus 
� Les activités intra et extras muros 
� Les éventuels aménagements du cadre de vie 
� Les perspectives d’évolution de la résidence 
� Les plaintes et les remarques de la vie quotidienne 
� Les éventuelles modifications à apporter au projet de vie 
 
Moyens mis en œuvre pour les soins d’apparence des pension-
naires : 

 
1) Le coiffeur : ce service est proposé deux fois par semaine aux per-

sonnes désireuses ; à tout âge, être jolie reste important ; c’est égale-
ment un moment de détente. 
 

2) La pédicure : La pédicure est une indépendante qui vient tous les 
mercredis après-midi. Un cahier qui permet de relayer les demandes 
des résidents.  Souci de coquetterie pour certaines, moment de détente 
vu la pratique du massage pour d’autres ; enfin, lieu privilégier 
d’échange,… 
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V. CONCLUSION 
 
 

Nous souhaitons que le respect de tous les droits susmentionnés conju-
gués au règlement d’ordre intérieur  crée une atmosphère agréable et une 
ambiance proche de la vie familiale. 
 
La vie au sein de la résidence est jalonnée de tous ses petits événements 
du quotidien et nous espérons que chacun dans son individualité pourra 
s’épanouir dans sa nouvelle vie parmi nous. 
 
 
 
Anne-Catherine Prud’homme 
Directrice «  VII Voyes» 


