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Introduction 

 

Le présent projet de vie institutionnel définit les principes permettant de garantir aux 

résidentes et aux résidents de la Résidence « Les Charmilles » le bien-être, le confort, la 

dignité et toutes les possibilités d’épanouissement personnel touchant à la qualité de vie, 

quels que soient leur état de santé physique et psychique et leur origine culturelle, 

philosophique ou sociale. Le projet de vie institutionnel a pour objectif de définir 

l’identité de la résidence. 

 

L’enjeu du projet de vie institutionnel est également pour les professionnels des 

Charmilles de donner un sens à leur travail et de l’améliorer. 

 

Ce projet de vie est dédié à vous chèr(e)s résident(e)s, chère famille ou proche afin de 

répondre à un maximum de questions à propos de la Résidence. 

 

Pour se faire, nous allons y développer cinq axes majeurs : 

1. L’accueil 

2. Le cadre de vie 

3. Les Soins et l’Hôtellerie 

4. Le cadre de travail (nos valeurs professionnelles) 

5. La participation des résidents 
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1. L’ACCUEIL 

 

Les personnes âgées sont accueillies quel que soit leur état de santé physique et psychique 

et leur origine culturelle, philosophique ou sociale. 

 

L’accueil constitue la base fondamentale à l’intégration de la maison. Le premier contact 

est très important pour nous et nous permet de construire une relation de confiance. 

 

1.2 L’équipe administrative 

Lors du premier contact avec la Résidence vous rencontrerez la Direction : Madame 

MOTTE Catherine directrice et Madame Van Hoof adjointe à la direction ainsi que 

l’assistante sociale Madame Meesemaecker. 

 

1.3 L’inscription 

Pour tout renseignement au sujet de la résidence et de son fonctionnement, il est 

demandé de prendre rendez-vous. L’assistante sociale vous accueillera afin de vous faire 

découvrir notre lieu de vie. Une visite de la résidence est effectuée. Selon cette visite, il 

est alors possible de vous inscrire ou d’inscrire votre aîné. En effet, nous privilégierons 

toujours les rendez-vous avec la personne concernée afin de maximiser 

l’autodétermination.  

Lors de cette inscription, un compte rendu médical mais aussi psycho-social est réalisé en 

vue d’une éventuelle entrée au sein de notre résidence. Ce compte rendu a pour but de 

permettre à l’équipe pluridisciplinaire de mieux accueillir la personne dans sa globalité. 
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1.4  Le Pré accueil 

Avant l’entrée d’une nouvelle personne, il est possible de visiter la future chambre avant 

de prendre votre décision, bien sûr dans un délai raisonnable en respect de d’autres 

personnes intéressées et demandeuses. 

L’assistante sociale pourrait éventuellement établir un premier contact avec la personne 

entrante dans les trois jours suivants l’entrée au sein de la résidence. L’assistante sociale 

se rendrait alors au domicile ou à l’hôpital.  

Il est souhaité que les documents administratifs et médicaux soient complétés le plus 

exhaustivement possible pour le jour de l’arrivée afin qu’un maximum d’informations 

soient relayées aux différents membres de l’équipe.  

 

1.5 L’arrivée 

L’accueil proprement dit est assuré par l’assistante sociale. 

Les infirmiers-chef, Madame Gilliaux Valérie et Monsieur Bastin Julien, vous accueillent 

également et recueille les traitements et les médicaments à commander. 

 Les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire se présentent au fur et à mesure. 

Durant les premiers jours, s’il est nécessaire un membre du personnel accompagnera au 

restaurant, rappellera les différentes activités de la journée et, le cas échéant, vous y 

conduira. 

Chaque membre du personnel considère le résident comme une personne à part entière 

en tenant compte de son vécu et de sa personnalité. Afin de permettre à chaque résident 

de s’adapter à son nouveau milieu de vie, il sera également tenu compte de ses besoins, 

de ses envies et de son histoire personnelle. 

Pour cela, un entretien sera réalisé avec l’assistante sociale et le résident ou son 

représentant afin de recueillir les informations utiles à l’élaboration de son récit de vie en 

tenant compte de ce que souhaite dire elle-même la personne sur son histoire et ses 

souhaits en matière de nourriture, d’occupations, d’activités à poursuivre, de loisirs,... 
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2. CADRE DE VIE  

 

La maison de repos doit être un lieu où la vie continue loin de l’ennui, de la solitude, de 

la tristesse, de l’amertume. 

 

2.1 L’extérieur 

Située à quelques pas du centre-ville d’Auvelais, notre résidence est proche de commerces 

divers (boulangerie, librairie, grandes surfaces,…).  

Une ligne de transports en commun se situe à quelques mètres de la résidence. Il est 

possible d’utiliser la ligne TEC 58.  

Un parking est prévu. 

Un espace Jardin est conçu et son accès est libre  

 

2.2 Le bâtiment  

Notre résidence se divise en 3 étages.  

L’accès aux étages est possible par deux ascenseurs, l’un 

permettant l’accès à « l’ancien bâtiment », l’autre 

permettant l’accès à l’extension. 

Au deuxième étage de l’extension se trouve un étage 

sécurisé et fermé pour les personnes souffrant de 

troubles cognitifs sévères. Sa capacité est de 12 places. 

Le personnel de réactivation est davantage présent (y compris le weekend) afin de 

pouvoir maintenir les ressources de la personne.  

Des lieux de convivialité sont aménagés au 1er et 2ème étage de notre résidence avec 

rotonde et bibliothèque. Ils permettent aux résidents de se rencontrer dans des conditions 

permettant l’échange, ils facilitent l’intégration. 
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Un salon de coiffure est situé au 2ème étage. 
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Notre résidence comporte également un milieu sécurisé de 12 chambres situées au 2ème 

étage au sein de l’extension. Ce milieu sécurisé accueille des personnes souffrant de 

troubles cognitifs sévères en perte de repères dans l’espace et dans le temps. L’aspect 

sécurisé permet à ces personnes de pouvoir continuer à se déplacer et contribue au 

maintien de la liberté. Un balcon est prévue pour garantir un accès à l’extérieur. 

 

2.3 La chambre 

La chambre constitue la plus stricte intimité de chaque résident. Elle constitue en effet le 

domicile privé du résident et peut donc être agencée en vue de la préservation maximale 

de son caractère résidentiel.  

Les chambres pour couples seront aménagées pour favoriser au maximum l’intimité. 

 La chambre peut être personnalisée. Une clé de la chambre peut être fournie à 

l’appréciation de la Direction. 

 Le mobilier prévu par l’établissement pourra être remplacé par le mobilier du résident si 

celui-ci le souhaite, à l’exception toutefois du lit.  

La plupart de nos chambres sont individuelles et possèdent une salle de bains privative 

avec wc. Nous disposons également de 7 chambres communes (2 au nouveau bâtiment et 

5 à l’ancien bâtiment). 

 

2.4 Nos espaces balnéothérapie 

Des bains relaxants peuvent être proposés à tous les résidents en respect des habitudes de 

vie ou pour des raisons médicales. Ils procurent à la personne une sensation de 

délassement dans une ambiance invitant au voyage et au lâcher-prise.  
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2.5 Les horaires     

                                                                                                                             

                                                                                       

Les rythmes de vie tiendront compte autant que possible des habitudes de vie.   

Le lever à partir de 7h du matin se fera suivant les besoins de chacun. 

Le petit déjeuner se donne en chambre à partir de 8h. 

Les toilettes et les soins ont lieu jusqu’à 11h30. 

Le dîner se donne à 12h à la salle à manger. 

Des animations se donnent au moins 3 après-midi par semaine. 

Le souper, en salle à manger a lieu à partir de 17h30 sous la forme d’un buffet. 

 

Remarque : Les visites ne sont autorisées qu’à partir de 10h30 en respect des soins 

prodigués 

2.6 Les activités  

Les animations collectives seront fréquentes, libres, mais veilleront particulièrement à 

connaître les goûts et les souhaits de chacun.  Les propositions d’animations collectives 

seront variées. 

Elles seront animées par une équipe d’éducatrices qui a un rôle fondamental dans le 

maintien de l’autonomie. 

Voici quelques activités proposées :  

 Jeux de société 

 Activités cognitives et réminiscence 

 Art thérapie 

 Marche et après-midi à la bibliothèque d’Auvelais 

 

Commentaire [MM1]: Quid activité 

ind ? 
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Le but recherché est la valorisation des capacités mais aussi en toute simplicité le lien 

intra-institutionnel. 

Bien d’autres activités peuvent être développées selon l’envie et le public de résidents. 

Exemples d’activités en cours : 

 Activités adaptées réalisées au sein de l’aile sécurisée (réminiscence, cognitif, art-

thérapie). 

 La fête des anniversaires avec tous les trimestres d’un animateur musical 

 Sortie shopping 

 Fête de la St Valentin, marché de Pâques, fête carnaval, St Nicolas 

 Bingo   

 Repas organisés avec les familles (repas de saison, Pâques, Nöel). 

 Une excursion est organisée chaque année 
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2.7  Vitrine  

Un petit magasin est à votre disposition pour tous les petits achats du quotidien. Il se 

situe devant le bureau de l’assistante sociale. Ouverture pendant les heures de bureau, 

possibilité de mettre les achats sur la facture. 
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2.8  Le salon  

Un coin salon est réservé au fond du restaurant. Une télévision y est installée. Si vous 

avez envie de partager un moment de convivialité nous vous y invitons.  

 

 

3. SOINS ET HOTELLERIE 

      3.1 Les soins 

Les pathologies et les aides à la vie journalière seront prises en compte tant par une 

approche de nursing que par une approche relationnelle et multidisciplinaire. 

La personne pourra donc bénéficier d’une aide totale ou partielle pour les activités de la 

vie quotidienne autrement dit se laver, s’habiller, se déplacer. Une douche est prévue une 

fois par semaine. 

Une infirmière veille à procurer le matériel nécessaire en cas d’incontinence. Ce matériel 

d’incontinence est compris dans le prix d’hébergement.  

 

  3.1.1 L’équipe soignante 

L’équipe soignante est supervisée par une infirmière chef. Elle se compose d’infirmiers et 

d’aide-soignant(e)s. 

Le choix du médecin traitant est libre et vous pouvez, si votre médecin traitant l’accepte, 

poursuivre avec ce dernier. 
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  3.1.2 Le médecin coordinateur 

Conformément à l’AR du 24/06/1999, une mission de coordination, d’organisation et de 

collaboration est demandée. Ainsi il coordonne et agence la continuité des soins, la tenue 

et la composition des dossiers médicaux, les actions face à des pathologies dangereuses 

pour les résidents et le personnel ainsi que la politique des soins. Il organise, par une prise 

d’initiative et une responsabilité claire, des réunions de concertations individuelles ou en 

groupe, des activités de recyclage ainsi que la continuité des soins. Il collabore en 

apportant sa contribution au développement de l’hygiène générale ainsi qu’aux soins 

palliatifs. 

Notre médecin coordinateur est le Docteur GENIN Bernard. Il participe aux réunions 

pluridisciplinaires. 

 

  3.1.3 L’équipe ergo-kiné 

L’équipe de réactivation se compose elle d’un kinésithérapeute et de deux 

ergothérapeutes spécialisés dans la rééducation. 

La kinésithérapie est comprise dans le prix d’hébergement pour les résidents en maisons 

de repos et de soins (MRS) contrairement aux résidents plus autonomes en maison de 

repos (MR). Le kiné veille au confort des résidents nécessitant une chaise roulante ou une 

chaise coque (épousant la forme du corps). Il évalue cette nécessité selon les besoins et le 

confort des personnes. 

Le kiné réalise tous les mardis matin un séance de gymnastique douce et de jeux de 

ballons. 

Quant aux ergothérapeutes, celles-ci réalisent des toilettes éducatives (= Aide à la Vie 

Journalière) ainsi que des activités (voir ci-dessus).  

Lors des repas, l’ergothérapeute adapte les couverts selon l’autonomie et stimule en cas 

de besoin. 
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  3.1.4 Notre philosophie de soins 

Les équipes veilleront particulièrement au maintien de l’autonomie : c’est-à-dire à  « faire 

faire » plutôt que de « faire à la place ». 

La loi du droit des patients est distribué sous la forme d’une brochure lors de chaque 

arrivée au sein de notre Résidence.  
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  3.1.5 La gestion des médicaments                                                                  

A l’arrivée d’une nouvelle personne, parmi les documents administratifs, il est demandé à 

la personne ou à son représentant de signer un mandat autorisant la commande des 

médicaments. 

Les médicaments administrés avant l’entrée ne sont pas acceptés en stock. Le traitement 

sera commandé le matin même et la réception sera établie le soir même. 

 

  3.1.6 Les mesures de contention 

Les mesures de contention ne sont utilisées que si la personne se met en danger pour elle-

même et que les risques de chutes sont présents. Avant toute décision à ce sujet, nous 

nous efforcerons de trouver des alternatives à cette contention et ferons preuve de 

créativité afin d’y trouver une solution. 

Il faut noter qu’une contention peut se situer à trois niveaux : physique (ceinture, barrières 

de lit, grenouillère, tablette des chaises roulantes,...), psychique (médicamenteuse) ou 

verbale (injonctions…) et qu’elle est liée à la limitation de la liberté du résident. Elle ne 

peut donc être appliquée que suite à un choix délibéré pluridisciplinaire pris lors de nos 

réunions pluridisciplinaires avec l’accord du médecin traitant, de la famille ou du 

résident. 

En cas de désaccord du résident ou de son représentant, ceux-ci doivent le notifier et signer 

ce désaccord. La contention ne sera donc pas appliquée et le résident ou son représentant 

assumera les risques encourus. Nous sommes en effet dans un lieu de vie et il ne faut pas 

oublier que le risque « zéro chute » n’existe pas.  

  3.1.7 La fin de vie 

L’évocation de la fin de vie, si elle ne doit pas être recherchée systématiquement ne sera 

toutefois pas évitée; au départ de certaines remarques, plaintes,...  

Elle sera évoquée avec tact et respect, en ayant le souci primordial de permettre au 

résident d’exprimer son angoisse, sa peur de souffrir, ses soucis matériels...  
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Dans cette optique, l’assistante sociale ou l’infirmière chef réalise avec la personne, tant 

qu’elle peut l’exprimer, un Projet de Soins Personnalisé Anticipé (PSPA). 

Le PSPA reprend les directives anticipées en matière de soins et d’interventions 

médicales en fin de vie. 

 Il est idéal que l’équipe soignante puisse recevoir ces informations afin de pouvoir 

orienter la dynamique des soins attendue.  

Un document est remis à la personne pour connaître le moment auquel la personne 

souhaiterait davantage en discuter. 

L’assistante sociale encourage la personne ou le cas échéant son représentant à évoquer 

ses volontés le plus anticipativement possible. Bien évidemment, selon l’évolution de 

l’état de santé, les volontés peuvent changées et ne sont pas figées, nous restons à l’écoute 

de ces changements éventuels et adaptons ce qui doit être adapté. La personne peut 

solliciter à tout moment l’assistante sociale pour convenir d’entretiens autant que 

souhaités. Ces entretiens peuvent se réaliser dans la chambre afin de respecter la 

discrétion. 

Les convictions religieuses sont respectées. 

Au moment du décès, une toilette mortuaire est réalisée.  

Un bouquet de fleurs de la part de toute l’équipe des Charmilles est offert. 

 

  3.1.8 La transmission dans les soins 

L’équipe pluridisciplinaire a accès à un dossier informatisé. Il reprend toutes les 

informations journalières pour chaque personne y compris les nuits. 

La transmission de ces informations est couverte par le secret professionnel. 

De plus, une réunion pluridisciplinaire mettant au centre la qualité de vie des résidents se 

déroule une fois par semaine le jeudi. L’infirmière chef la supervise 
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  3.1.9 Le bénévolat 

Pour ceux qui souhaitent consacrer régulièrement et bénévolement un peu de leur temps 

au sein de l’institution, il est possible d’accorder une présence et une écoute auprès des 

résidents isolés et mais aussi à la collation ou proposer une activité. 
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  3.2 Hôtellerie                                       

  3.2.1 La cuisine                                                                                                      

L’équipe est composée de 4 agents de cuisine qui s’efforcent de respecter les goûts 

alimentaires. Ils reçoivent en effet une anamnèse alimentaire réalisée à l’arrivée de la 

personne.  

Excepté le petit déjeuner, les repas (dîner et souper) sont pris au restaurant. Ces moments 

de repas se veulent conviviaux, chaleureux, des moments propices aux échanges entre les 

résidents. Bien sûr, pour des raisons médicales il peut arriver que le repas soit pris en 

chambre.  

 Les personnes ayant des difficultés de déplacement sont aidées par les aide-soignantes 

qui se chargent de passer dans chaque étage pour accompagner les personnes qui en ont 

besoin. 

 Le petit-déjeuner (8h-9h) : il se compose du café et de tartines (pain blanc ou pain 

gris) avec l’accompagnement souhaité (fromages, confiture, chocolat, miel, ect).  

 

 Le dîner (12h) : il se compose d’un potage, d’un repas complet chaud et d’un 

dessert.  

 

 Le souper (17h30) : il se compose de crudités, de salades, de charcuterie et de 

tartines (pain blanc ou gris possible). Le lundi et jeudi, un repas chaud est prévu 

(crêpes farcies, quiches, raviolis, omelettes, feuilletés,…).  
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Le menu est affiché par un résident sur le tableau du restaurant. 

 

 

  3.2.2 Le maintien de l’autonomie 

Tous les membres du personnel présente lors des repas veillent au maintien de 

l’autonomie et le cas échéant aident aux repas.  

L’ergothérapeute évalue la nécessité de couverts adaptés afin de pouvoir prolonger 

l’autonomie. 

 

3.2.3 Les repas                                                                 

                                                                                                         
 

En respect des goûts alimentaires, un deuxième choix est possible lors du dîner. 

Dans le respect de la santé, les repas sont adaptés aux différents régimes alimentaires 

(diabétique, sans sel, hypocalorique, végétarien, sans alcool, allergies alimentaires, 

allergènes…).  
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Aussi, dans le souci du maintien de certaines traditions, nous organisons des repas ou 

goûters festifs à l’occasion des fêtes traditionnelles religieuses ou laïques, des 

anniversaires et lors d’activités spécifiques (goûter-dégustation, découverte d’un pays et 

de sa cuisine…). 
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  3.2.4 L’entretien 

L’équipe se compose de 5 techniciennes de surface.                                          

Celles-ci veillent à la propreté de l’entièreté de la Résidence. 

Les chambres sont nettoyées de manière approfondie une fois par semaine et un 

nettoyage de surface est effectué chaque jour si nécessaire. Employant des produits bien 

spécifiques qui peuvent avoir des réactions négatives avec les produits d’entretien 

courants, nous demandons aux familles de n’apporter aucun produit de nettoyage, quel 

qu’il soit.  

Pour des raisons de respect de l’espace privé des résidents, l’entretien et le rangement du 

contenu des armoires et du frigo restent à charge et sous la responsabilité du résident ou 

de sa famille. Nous vous demandons dès lors de veiller à l’hygiène de ceux-ci (tri dans les 

vêtements propres et sales, vérification des dates de péremption des aliments du frigo,…). 

 

  3.2.5 L’ouvrier 

Un ouvrier est disponible pour rafraîchir les chambres avant chaque entrée d’une 

nouvelle personne. Il participe lui aussi au confort des résidents en effectuant tout type de 

réparation dans la limite de ses possibilités.                                   
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4. CADRE DE TRAVAIL   

                                                

      4.1 Nos valeurs  

 

Pour ce chapitre, chaque corps de métier a répondu à un questionnaire portant sur leurs 

valeurs professionnelles ainsi que sur leurs aspirations. 

 

 Chaque résident doit être reconnu comme une personne qui a droit à la différence, 

à un rythme de vie propre, à une intimité (y compris dans les chambres pour 

couple). 

 

 L’équipe inclut tout le personnel dans la complémentarité des rôles et le respect 

des compétences de chacun.  

 

 La notion d’autonomie représente aux yeux du personnel soignant une attention 

particulière au bien-être de la personne.  

 

 Le résident est au centre de l’organisation de la maison. 

 

 L’équipe est sensible à être à l’écoute de la personne et à lui procurer 

compréhension et sécurité psychologique. L’empathie est mise en avant. 

 

 La patience est une valeur indispensable pour mettre en place une relation idéale 

avec la personne que l’on accompagne.        

                                                                                                                                  

 Nous travaillons avec le sourire et la bonne humeur                                  
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      4.2 La formation continue 

En concertation avec la direction, un plan de formation est établi. Le choix des 

formations peut être libre ou prévu par la direction. Chaque membre du personnel réalise 

au moins une fois par an une formation.  

Un de nos objectifs consiste à offrir un service de qualité à tout 

résident. Pour se faire la formation des membres du personnel est 

continuellement approfondie au travers de formations 

complémentaires externes et internes. 

  

http://blog.educpros.fr/les-nouveaux-modeles-economiques-de-l-enseignement-superieur/files/2014/06/8-juin-14_petits-personnages_2.jpg
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5. PARTCIPATION DES RESIDENTS 

Les occasions seront recherchées pour susciter au maximum l’intérêt du résident, 

l’expression de ses capacités, sa participation selon ses possibilités à l’aménagement de la 

maison : parfois une idée, parfois une réalisation personnelle, parfois une participation à 

un projet collectif, à l’élaboration d’une activité. 

Une boîte aux lettres de Suggestions est à votre disposition à l’entrée de la Résidence. 

Chacun peut y inscrire ce qu’il juge bon de communiquer. 

 

     5.1 Le conseil des résidents  

Le Conseil des résidents, prévu chaque trimestre, est un lieu privilégié pour permettre aux 

résidents et à leur famille de s’exprimer concernant l’organisation de la vie à la maison de 

repos et, plus particulièrement, sur le projet de vie qui organise cette vie et leur 

participation à l’animation de la maison. 

 

 

 

     5.2 Les familles 

Nous considérons la famille comme moyen de collaboration efficace au bien-être du 

résident. Dans la connaissance de l’histoire du résident, particulièrement s’il ne peut plus 
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s’exprimer à ce propos, l’apport de la famille (et de l’entourage) du résident est 

fondamental. 
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