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AVANT- PROPOS

L'Accueil Notre-Dame à Banneux et le Foyer de la Providence à Beaufays ont été gérés 
pendant trente ans par la Congrégation des Sœurs de Saint Augustin de Bavière.

A la demande de celles-ci, l'ASBL ACIS  en a repris la gestion en 1999 avec un important 
projet de fusion en perspective.

Suite à la construction d'un nouveau bâtiment sur le site de Beaufays, les deux Maisons de 
repos ont uni leur destin en novembre 2002 : l'Accueil Notre-Dame a donc fermé ses portes et le 
Foyer a pris son essor.

A cette date, son agrément est passé de 48 à 98 Résidents. Il est également devenu Maison 
de Repos et de Soins.

Le projet de vie est avant tout un projet humain dont la finalité est de permettre à chaque 
Résident de vivre en conservant  son autonomie le plus longtemps possible dans un contexte de 
sécurité en préservant les liens familiaux et affectifs.

Le projet de vie est réfléchi, écrit et mis en œuvre pour faciliter la vie du Résident. Il est 
évolutif, notamment parce que les Résidents sont de plus en plus âgés. Les acteurs de ce projet 
sont les Résidents, le personnel, les intervenants, les familles et les bénévoles. A ce projet de vie, 
nous y avons joint le projet TOUCAN, le service protégé de notre Maison de Repos pour la prise 
en charge des personnes désorientées.

Cette réflexion doit déboucher sur une critique de ce qui se fait actuellement et sur les 
moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs opérationnels qui en découlent.

C’est pourquoi le projet de vie doit répondre à certaines exigences telles que :

✓La qualité de l’accueil

✓La qualité de l’animation

✓La prise en compte de la fin de vie

✓Les comportements et les pratiques du personnel

✓L’organisation de travail

L’introduction présente la philosophie et les principes de nos Maisons.
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1- INTRODUCTION

On ne peut aborder un projet de vie en Maison de repos sans tenir compte du Résident, de 
son vécu, de ses besoins, de ses envies et, finalement, de son projet.

La vieillesse est une étape du développement humain. La Maison ne doit pas (ou plus) être 
considérée comme un endroit où l’on doit survivre en attendant la fin.

Notre Maison de repos se doit de rester un lieu ouvert, un lieu d’accueil où familles, amis, 
bénévoles et professionnels ont plaisir à vivre ensemble

Parler de la qualité de vie des personnes âgées vivant en institution,
✓C’est les considérer comme des êtres à part entière et non comme 
des patients,
✓C’est leur permettre de conserver leur autonomie, leur personnalité, 
leur histoire, leurs liens sociaux.

En d’autres mots, les règles essentielles de notre Maison sont le respect de la personne 
âgée et le souci de sa vie privée.

Le  projet  de  vie  doit  s’inscrire  dans  une  véritable  logique  d’ouverture  dont  tous  les 
membres de la Maison de repos (Résidents et personnel) sont les acteurs.
N’oublions pas une composante supplémentaire et très importante : la famille du Résident

Les mots «projet – personnes âgées » sont souvent considérés comme incompatibles.
La première étape d’un projet de vie est de réconcilier ces deux termes en mettant en œuvre des 
conditions de vie obéissant à la double dimension individuelle et collective :

✓La sauvegarde d’un dynamisme identitaire par le respect 
des personnalités
✓Le développement des personnes par la réponse à des besoins individuels

Elaborer des projets, c’est encore avoir des désirs. En terme économique, c’est préserver 
son statut de «consommateur potentiel ».

Concevoir la vie comme la permanence du désir doit permettre de faire revivre chez
 la personne âgée la volonté de retrouver dans un espace collectif et contenant la dimension d’un 
lieu personnel.

L’équipe est au cœur de cette dynamique de projet quelle que soit la fonction ou 
le poste. Par sa multidisciplinarité et ses multicompétences, elle accompagne les Résidents dans 
tous les actes de la vie quotidienne et leur permet de vivre dans un bien être et dans 
le respect de la dignité.

C’est elle qui impulse une âme, une identité et une convivialité.
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2-L’ACCUEIL

2.1-La demande de renseignements – la pré-admission

La convivialité est l’art de favoriser l’accueil et la qualité de vie.

Lors d’une demande de renseignements ou d’une pré-admission, nous sommes conscients 
que  la  démarche  vers  une  maison  de  repos  est  une  étape  difficile  pour  le  Résident  et  son 
entourage. C’est pourquoi nous privilégions l’accueil convivial plutôt qu’administratif.

En effet,  nous nous devons d’accueillir chaleureusement ces personnes, de les mettre à 
l’aise pour poser leurs questions et de les déculpabiliser, éventuellement, d’envisager le placement 
de  leur  proche.  Cet  accueil  est  assuré  par  l'infirmière  sociale,  une  animatrice-logopède  ou  le 
Directeur.

Avant  de parler  de la  vie  en maison de  repos,  nous nous intéresserons à  l’histoire  du 
Résident, sa vie, ses habitudes et les raisons de son entrée en institution. 

Une visite des lieux permet déjà de déterminer un choix sur le plan de l'infrastructure et de 
sentir l'atmosphère qui règne dans la Maison de Repos, tant à travers la rencontre des Résidents 
que celle du personnel de la Maison.

Lors de cet entretien de pré-admission, nous nous devons d'informer le plus précisément et 
le plus clairement possible le Résident et/ou sa famille, que ce soit au niveau du fonctionnement 
de la maison de repos, de la prise en charge du Résident, des possibilités d'admission…Si nous 
pressentons  une  réelle  demande  de  placement,  ou  si  nous  recevons  une  confirmation  de 
réservation,  nous  proposons  au  Résident  et/ou  à  sa  famille,  de  reprendre  pour  lecture  un 
exemplaire de notre convention et de notre règlement d'ordre intérieur.

Nous insistons également  sur l'importance du choix du médecin traitant. Il est souhaitable 
que ce choix soit préalable à l'entrée en maison de repos : le médecin traitant suit-il son patient ? le 
Résident souhaite-t-il un changement ? Si oui, lequel ?…

2.2-L’admission

L’accueil  est  la  base  d’une  bonne  adaptation  et  d’une  bonne  intégration  du  nouveau 
Résident au sein de la Maison. L'infirmière sociale ou une des animatrices prend contact avec le 
futur Résident ou ses proches afin de préparer au mieux l'admission. Si nécessaire, elle coordonne 
l'admission avec le service hospitalier, le centre de convalescence, une autre maison de repos où 
séjourne le futur Résident et avec ses proches afin d'assurer les meilleures conditions de sérénité 
lors de son arrivée. 

Avant l’arrivée d’un nouveau Résident :
 Le responsable infirmier vérifie la chambre au niveau du mobilier,
 Le personnel d’entretien rafraîchit la chambre,
 L’animatrice dispose un bouquet de fleurs ainsi que l’horaire, 
les menus de la semaine et un exemplaire du petit journal.
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La personne qui a eu le premier contact se charge de l’accueil du Résident et de sa famille 
lors de leur arrivée. Elle passe ensuite le relais au responsable infirmier.

Puis, nous laissons le Résident prendre possession de son nouvel espace (sa chambre). 
Notre intérêt, alors, est de permettre à celui-ci de s’adapter à son nouveau lieu de vie en douceur.

Par la suite : ✓De manière plus informelle, une visite de la Maison peut lui être proposée,
✓De manière  plus spontanée,  un contact s’établit entre le personnel et le 
Résident. 

Nous veillerons à ne pas trop «surcharger » l’admission. Ainsi l'infirmière sociale prendra 
rendez-vous avec la famille dans le courant de la semaine qui suit l’arrivée du Résident. Ce sera 
également l'occasion pour le Résident et sa famille de rencontrer la Direction.

Lors de ce contact,  nous traiterons le côté plus administratif de l’admission : lecture et 
signature de la convention, du règlement d’ordre intérieur (R.O.I) et autres documents.

Nous  constituerons  également  le  dossier  individuel  qui  reprend  un  maximum 
d’informations en rapport  avec la famille, le suivi médical, les loisirs, les convictions religieuses 
et les exigences en cas de décès du Résident.

C'est  à  ce  moment  que  l'infirmière  sociale  précise  la  mise  en  place  du  mode  de 
collaboration entre le service social et la famille. Elle informe celle-ci de sa disponibilité pour 
toute  question  administrative,  sociale,  financière  concernant  le  Résident.  Elle  informe  des 
démarches possibles et envisage avec la famille qui s'occupera de les entreprendre. Elle précise 
son rôle d'interlocuteur pour tout problème lié au séjour du Résident et encourage tant le Résident 
que sa famille à beaucoup communiquer avec le personnel de soins pour favoriser la connaissance 
du Résident, de ses besoins et désirs spécifiques.

SOUHAITS CONCERNANT L’ACCUEIL   :

✓ Apéritif à l’accueil d’un nouveau Résident pour favoriser son intégration.
    ( en collaboration avec la cuisine)

✓ Mise en place d’un système de «parrainage » par les autres Résidents.
     Exemple : visite de la maison avec le Parrain et une animatrice.

✓ Prévoir le premier repas si possible en compagnie du Parrain.

✓ Affichage dans les chambres des différents horaires
    (repas - messe – présence de la Direction.etc.)
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3-LE SEJOUR  

3.1-L’hôtellerie

Le service hôtelier est composé de 2 équipes :

· L’équipe cuisine
· L’équipe entretien

Ces 2 équipes font partie intégrante de la Maison de repos, au même titre, que les équipes 
de soins, paramédicale, technique et administrative.

3.1.1  -  La cuisine  

Nous développons 3 aspects principaux :

♦ Aspect informatif : le souci d’informer au mieux les Résidents et leur famille 

Nous n’avons nullement la prétention d’avoir une équipe « parfaite » mais nous avons un 
réel souci du Résident.

Afin  que  les  Résidents  soient  informés  du  menu de  la  semaine,  nous  procédons de  2 
manières différentes :

1- nous l’affichons : 
- à la salle à manger
- dans le hall d’accueil
- dans les lieux de vie

2-  nous le  distribuons,  chaque  semaine,  aux Résidents  qui 
prennent régulièrement leurs repas en chambre. 

Ceci permet aux Résidents de s’exprimer ( je n’aime pas les œufs). Nous pouvons donc 
mieux adapter les repas en fonction de leur goût et leurs envies.

Nous  adaptons  également  la  texture  des  repas  pour  faciliter  leur  absorption ;  certains 
pensionnaires peuvent éprouver des difficultés de mastication, déglutition,…

♦ Aspect diététique : le souci de veiller à l’équilibre alimentaire 

Les régimes
Notre  équipe  paramédicale  étant  pluridisciplinaire  nous  disposons  des  services  d’une 

diététicienne qui suit les Résidents ayant des contraintes médicales les amenant à suivre un régime 
spécifique (diabète, interaction médicaments/alimentation).

Nous avons le souci de respecter au mieux les régimes et globalement, nous veillons à 
l’équilibre alimentaire général de tous les Résidents.

Notre diététicienne s’efforce, donc, de composer des menus les plus équilibrés possible 
(fruits tous les jours, légumes, potage, collation,…).
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L’alimentation de la personne âgée
Une mauvaise dentition, une modification des muqueuses digestives font que la personne 

âgée ne sait pas manger comme nous « adulte jeune ». C’est pourquoi, nous devons nous adapter 
en modifiant la texture, en facilitant la prise des repas ( découper la viande, éplucher les fruits...).

Leur goût est aussi souvent altéré, ils peuvent donc parfois trouver les aliments fades. Il 
faut y prêter attention car cela peut entraîner une perte de l’appétit et une dénutrition rapide.

L’hydratation est également très importante, il faut stimuler la personne à boire, surtout 
pendant de fortes chaleurs ou lorsqu’elle vit dans une atmosphère sèche. Au cours de la journée 
et  en  fonction  des  repas,  des  boissons  variées  sont  proposées  gratuitement  et  à  volonté  aux 
Résidents : café, thé, lait, potage, eau minérale ou gazeuse, bière, limonade…

Le repas permet à la personne âgée de se repérer dans le temps ce qui explique pourquoi il 
est important pour eux de prendre les repas à heures fixes.

Une alimentation variée est, non seulement synonyme de bonne santé, elle est aussi un 
facteur de bonne humeur et de qualité de vie.

Il est important de veiller à ce que les repas se prennent dans une bonne ambiance et que 
les mets soient présentés de manière agréable.  Ces quelques attentions peuvent aider à ouvrir 
l'appétit, permettre un repas dans le calme et ainsi favoriser une bonne digestion. 

Il faut pouvoir de temps en temps s’octroyer une petite douceur car il est sûr qu’il y a un 
lien de cause à effet entre la bonne humeur et la santé.

En travaillant en maison de repos et de soins, nous sommes confrontés régulièrement  à des 
Résidents en soins palliatifs. C'est pourquoi, au niveau de la cuisine, nous essayons, dans ce cas-là, 
d'être  le  plus souple possible  au niveau des repas et  de répondre au mieux à  la  demande du 
Résident.

♦ Aspect convivial

Les jours ordinaires
La prise du repas reste un moment très attendu et important pour la personne âgée, c’est 

pourquoi, même s’il est difficile de contenter tout le monde, nous nous efforçons de varier au 
maximum les repas.

Les repas sont pris, par la majorité des Résidents, dans la salle à manger qui est un lieu de 
vie sociale. Quant aux autres Résidents que ce soit pour raison médicale ou autre, ils mangent dans 
leur chambre. L’accès à la salle à manger reste un libre choix pour chacun.

Les jours de fête ( en collaboration avec l’animation)
Afin que chaque Résident puisse mettre sa petite touche personnelle au menu, nous avons 

décidé qu’à l’occasion de son anniversaire, celui-ci choisirait son repas de midi pour l’ensemble 
des Résidents. Ils apprécient beaucoup cette nouvelle initiative.
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A cette occasion une affiche spéciale est réalisée avec le menu d’anniversaire et est ensuite 
remise au Résident comme souvenir.

Lors d’anniversaires, fêtes de Pâques et Noël, nous glissons un petit carton sympathique 
avec nos vœux sur le plateau du petit déjeuner.

L'atelier "cuisine" 

Une fois par mois, nous organisons un atelier "cuisine" dans le séjour-cuisine du Toucan. 
Cette activité se déroule en collaboration avec le service animation.

Nous avons opté pour le Toucan non seulement pour l'infrastructure offerte mais aussi pour 
permettre aux Résidents de ne pas avoir d'appréhension envers ce service. Cela fait également une 
activité pour les Résidents qui y séjournent.

Cet atelier a été mis sur pied suite à une demande d'une Résidente et nous avons trouvé 
cette activité intéressante. Les Résidents peuvent se retrouver, dans une ambiance conviviale et 
retrouver un peu d'autonomie et de liberté en cuisinant eux-mêmes.

 
Nous sommes vigilants par rapport à l'hygiène : au début de chaque atelier, les participants 

se lavent les mains.

Nous avons encore des choses à améliorer, surtout au niveau du matériel de cuisine mais 
nous sommes déjà très satisfaits du résultat et les Résidents également.

SOUHAITS CONCERNANT LA CUISINE  

✓ Optimiser l’aspect diététique, être plus attentif aux problèmes de déshydratation, dénutrition
(en collaboration avec les soins). 

3.1.2-L’entretien

Les  techniciennes  de  surface  assurent  de  manière  journalière  l'entretien 
consciencieux des chambres et des lieux de vie des Résidents. Il est très important de vivre dans 
un environnement propre et soigné, ce que notre équipe s’efforce de réaliser chaque jour.

Les membres du personnel ont également un rôle social à jouer par le fait qu’ils 
peuvent discuter avec les pensionnaires, les écouter exprimer leurs préoccupations.

Nous favorisons l’aménagement de la chambre en fonction des goûts du Résident et 
de son attachement sentimental pour quelques objets et meubles personnels.

Lorsque la famille ne peut entretenir le linge du Résident, il y a la possibilité de le 
faire entretenir par une blanchisserie au service de notre Maison..

Le personnel de soins et d’entretien veille au relevé et à la distribution du linge au 
retour de la blanchisserie.
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3.2- Les soins

La prise en charge du Résident au niveau des soins repose sur les éléments suivants

♦ Une anamnèse médico-sociale claire
♦ Une cohérence dans la ligne thérapeutique appliquée
♦ Une attention particulière à la douleur, à la souffrance physique et morale
♦ Un souci permanent de l'hygiène corporelle
♦ Une prévention des risques (hydratation, plaies, …)
♦ Un respect du rythme de vie de la personne âgée
♦ Un respect de sa dignité

3.2.1 L’admission

A l'arrivée du Résident, il est accueilli par un membre du service social. Le relais 
est pris rapidement par le chef infirmier ou l'infirmière responsable de service qui devient 
alors l'interlocuteur privilégié du Résident et de sa famille. Il est primordial de disposer des 
bonnes informations médicales dès l'entrée à savoir :

- le traitement médical
- les principaux problèmes de santé auxquels il faut être attentif
- les contraintes ou contre-indications liées à l'état de santé du Résident
- le choix du médecin traitant ou la confirmation du suivi médical par le médecin 

traitant habituel du Résident

Le médecin traitant est sollicité pour une visite médicale d'admission le jour même 
de celle-ci ou au plus tard le lendemain. Cela permet de confirmer le diagnostic et la conduite 
thérapeutique à suivre au départ par le personnel de soins.

Les différents dossiers sont ainsi constitués :
- le dossier médical, protégé par le secret médical
- le dossier infirmier
- le plan de soins

3.2.2 La prise en charge du Résident et la continuité des soins

3.2.2.1 La prise en charge immédiate

Tout  nouveau Résident  est un être humain particulier avec son passé, son 
vécu, sa sensibilité. Sur base des informations recueillies, l’équipe de soins met tout en œuvre 
pour son accompagnement individualisé et participatif. Il est fondamental d'être attentif à instaurer 
d'emblée une relation de confiance et sécurisante.

Une présentation synthétique du profil du Résident est faite verbalement à 
l'ensemble de l'équipe de soins. Cette présentation reprend les éléments essentiels

- de l'anamnèse médicale
- du traitement médical
- des problèmes de santé actuels du Résident

10



A.C.I.S ASBL Projet de vie Le Foyer de la Providence à Beaufays
2004  

Une observation consciencieuse  et  méthodique  des  caractéristiques  de  la 
dépendance ou de l'autonomie du Résident va permettre de personnaliser la prise en charge et 
d'affiner l'échelle de Katz.

3.2.2.2 La prise en charge à moyen terme

Après  la  période  d'observation  et  en  collaboration  avec  les  différents 
intervenants, nous établissons un projet individualisé pour le Résident. Ce projet comprend un 
ensemble d'objectifs et d'actions concrètes à mener pour assurer une qualité de prise en charge et 
de confort de vie pour la personne âgée.

Nous disposons de différents outils et moyens pour concrétiser ce projet :

 La collaboration  avec le Résident et/ou sa famille. Une relation franche 
favorise la confiance réciproque.

 La collaboration étroite avec le médecin traitant : un échange entre le 
personnel  infirmier  et  le  médecin  est  effectif  à  chaque  visite  de  ce 
dernier auprès du Résident. Cet échange permet la confrontation d'avis 
et éclaire le médecin sur le vécu au quotidien tant du Résident que du 
personnel de soins à son égard.

 Le rapport de changement de pause : entre le personnel du matin, celui 
de l'après-midi et celui de nuit. A chaque changement de prestations, une 
synthèse des problèmes importants rencontrés avec certains Résidents 
est transmise verbalement aux collègues de travail. Ceux-ci en prennent 
note, pour les Résidents qui les concernent, afin d'assurer un bon suivi 
des soins durant leur propre prestation. Le rapport écrit d'observations 
sert de support complémentaire à cette synthèse.

 Les feuilles d'observations et le plan de soins propre à chaque Résident : 
chaque membre de personnel de soins est tenu de  les lire attentivement 
avant  d'assurer  sa  prestation.  Ces  documents  doivent  être  complétés 
quotidiennement  et systématiquement.

 Les  équipements  matériels  :  toutes  les  chambres  sont  des  chambres 
individuelles dotées de sanitaires complets (W.C., évier et douche)

lits médicalisés
fauteuils relax voire gériatriques.
…

Nous disposons aussi de baignoires médicalisées, d'élévateurs de bain et 
de  soulève-personnes.  Ces  équipements  assurent  un  meilleur  confort 
pour  les  Résidents  et  aident  le  personnel  dans  la  manutention  des 
Résidents.

Ce descriptif est loin d'être exhaustif. Ce projet est évolutif. Nous avons des 
objectifs qui ne sont pas encore pleinement réalisés.

Souhaits concernant les soins :

 Favoriser l'autonomie du Résident.
 Renforcer l'accompagnement des personnes en fin de vie (soins palliatifs).
 Développer  les  formations  pour  le  personnel  et  disposer  de  personnes ressources  dans  les 

différents domaines. 
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3.3- L’équipe paramédicale

L'équipe se compose de deux kinés, un ergo-kiné, une diététicienne, une infirmière sociale 
et deux logopèdes. 

L'équipe paramédicale intervient à plusieurs niveaux :
 Le service social
 L'animation
 Les prises en charge individuelles

Et ce, en fonction de la spécificité de chacun. L'équipe paramédicale s'insère également dans le 
projet Toucan(voir point 4).

3.3.1- Le service social

Par sa disponibilité dans l'écoute du Résident et de ses proches, par les conseils que 
le service social peut donner et les démarches administratives, juridiques et sociales qu'il  peut 
effectuer pour résoudre un problème administratif, financier, social, juridique, il vise à :

 Rendre l'étape du changement  du mode de vie du Résident constitué de son 
logement,  son  tissu  social,  ses  relations  familiales  la  moins  traumatisante 
possible.

 Faciliter l'intégration du Résident dans son nouveau lieu de vie.
 Assister, soulager ou décharger le Résident et sa famille de leurs préoccupations 

diverses citées plus haut.

De  plus,  il  assure  un  rôle  de  lien,  de  coordination  avec  les  autres  services 
(Direction,  soins,  diététique,  animation,  cuisine,  nettoyage,  problèmes  techniques, 
comptabilité,…) et veille à orienter le Résident et les famille en cas de nécessité ou de problème 
vers l'un d'eux. Il vise ainsi à favoriser la communication et le dialogue qui rendent la vie sociale, 
au sein de l'institution, plus paisible.

Ce qui prévaut, c'est d'offrir aux Résidents et à leurs familles un lieu d'accueil où ils 
sont certains d'être entendus dans leurs interrogations et soucis divers et d'en voir les effets grâce 
au travail de communication avec les services concernés.

Lors de l'approche de la fin de la vie d'un Résident, il sera particulièrement attentif 
à développer une présence discrète et soutenue auprès du Résident et de la famille en vue de les 
aider à vivre et à assumer les diverses étapes du processus de la fin de la vie : déni, révolte, 
angoisse, dépression, consentement et apaisement . Ici aussi sa collaboration avec l'équipe de soins 
et  l'aumônier  est  primordiale  car  il  s'agit  avant  tout  de  respecter  les  choix  philosophiques  et 
religieux  du  Résident  mais  aussi  de  l'entourer  le  mieux  possible  humainement, 
psychologiquement, de même que sa famille.
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3.3.2- l'animation sous toutes ses formes

 L’animation est une notion multiforme c’est-à-dire qu’elle se présente sous des 
formes variées.

Ses objectifs principaux sont de rompre l’anonymat, permettre la création de liens 
entre les Résidents et préserver les relations avec l’extérieur afin de lutter contre le sentiment 
d’isolement.

L’animation ne représente pas que l’activité de loisirs, c’est surtout permettre à la 
personne d’utiliser toutes ses ressources et de satisfaire ses besoins.

L’animation est un moyen et non une fin.

C’est un outil de restauration, de maintien et de développement de l’autonomie chez la 
personne âgée. Elle permet d’éviter la passivité.

Certaines activités permettent  de donner ou redonner un rôle social,  une responsabilité 
Exemples : la gestion de la bibliothèque, l’entretien des fleurs….

Le fil conducteur de notre projet de vie est certainement le respect de la liberté de nos 
Résidents. L’animation est soucieuse de suivre le même chemin. Nous inciterons la personne et 
nous l’aiderons à faire le premier pas pour qu’elle participe activement ou même passivement aux 
activités mais elle sera toujours maîtresse de ses choix et nous les respecterons.

Il existe 3 formes d’animation :

 l’animation globale

 l’animation collective

 l’animation personnalisée

3.3.2.1- L’animation globale

On s’appuie sur l’étymologie du mot animation (latin : animare →
animatus) : « donner une âme, donner un sens ».

L’animation  passe  par  la  convivialité  des  lieux.  Il  est  important  que 
l’environnement  soit  propice au sentiment  de  bien-être  pour  les  personnes  qui  vivent  dans  la 
maison mais également pour les visiteurs. Les Résidents doivent se sentir chez eux. 

3.3.2.2- L’animation collective

Elle se présente sous 2 aspects : 

Ponctuelle : Elle propose de façon pragmatique des moyens pour mobiliser 
les Résidents de manière ludique, intellectuelle et physique.
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Occasionnelle :  fête d’anniversaire, excursion….Elles sont ouvertes à tous 
les  Résidents  qui  le  désirent  qu’ils  soient  acteurs  ou  spectateurs.  L’annonce  d’une  animation 
collective se fait par voie orale et par le biais du tableau d’affichage réservé aux Résidents.

3.3.2.3- L’animation personnalisée

Ce  type  d’animation  s’adresse  aux  personnes  valides  ou  non.  Elle  se 
présente  sous  la  forme  d’une  visite  amicale  au  cours  de  laquelle  nous  discutons  ou  tout 
simplement nous sommes une présence rassurante.  Cette visite peut nous permettre de discerner 
leurs envies et, peut-être, arriver à leur réalisation.

L’animation doit  être un repère temporel c’est-à-dire que nous vivons au 
rythme  des  saisons  et  des  grandes  fêtes  qui  jalonnent  l’année.  Nous  cherchons  à  établir  un 
calendrier de fêtes, d’activités ponctuelles et régulières.

L’animation  est  l’affaire  de  tous.  Les  personnes  âgées,  la  famille, 
l'entourage, ont un rôle majeur à jouer.

Tout  membre  du  personnel,  tout  bénévole  peut  être  l’acteur  d’une 
animation.

Souhaits concernant l’animation     :  
 ✓ Adaptation  de  certains  jeux  en  fonction  des  difficultés  des  Résidents  (ex :  malvoyance, 
dextérité…)

 ✓ Mise en place d’un calendrier reprenant les animations de l’année.

 Développer le projet Toucan et ses activités (travail des repères, des couleurs, des senteurs…)

 Dynamiser la bibliothèque de la Maison de Repos .

 Développer les excursions "nature"

 Développer  des  jeux  extérieurs  type  pétanque,  mini-golf…toujours  en  les  adaptant  à  la 
personnes âgées

3.3.3- La prise en charge individuelle.

3.3.3.1- La kinésithérapie

La prise en charge individuelle selon les prescriptions médicales  consiste à 
rendre, aux Résidents qui ont subi un traumatisme, un maximum d'autonomie en leur rendant les 
amplitudes dans leur mouvement,  la force.  Tout ceci  en adaptant  nos actes à leurs capacités 
individuelles.
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De même tout l'aspect proprioceptif est travaillé selon l'état de chacun.

Un autre  but  de la kinésithérapie  est  le  maintien des  acquis  malgré leur 
pathologie  neurologique  avec  un  travail  fonctionnel  et  proprioceptif.  Le  troisième  but  de  la 
kinésithérapie dans ce secteur est l'accompagnement lors des soins palliatifs à travers la relaxation 
et le soulagement de la douleur par l'utilisation des techniques de massage et mobilisation. Le kiné 
veille  également  à  la  bonne  installation  des  Résidents  en  fonction  de  leur  pathologie  afin 
d'immobiliser  un  membre,  éviter  les  positions  en  décubitus  prolongé,  les  porte  à  faux  des 
membres…, il attire l'attention du personnel à l'importance de ceci.

Un autre aspect du travail du kiné est la mise en place d'activité physique 
afin de créer un groupe relationnel, un groupe qui fait référence aux capacités physiques ce qui 
inverse  le  processus  de  hiérarchisation et  permet  à  certains  déficients  cognitifs  de prendre le 
"leader chip" du groupe. Ceci à travers la gymnastique douce. L'activité se déroule une fois par 
semaine, la séance est libre et a lieu dans le salon des Résidents, qui leur est familier. On installe 
les Résidents en cercle, il y a toujours plus de place que ce qu'il n'y a de Résidents afin d'accueillir 
les retardataires. Le but de ces séances pour le Résident est de garder  ou de retrouver une certaine 
autonomie  de  mouvement,  ils  viennent  se  rassurer  sur  leurs  capacités  physiques,  trouver  les 
limites individuelles de chacun. Non pas dans un esprit de compétition mais en acceptant et faisant 
accepter au groupe le potentiel de chacun.  Le but de l'animateur en plus de l'aspect relationnel est 
de travailler les rodages articulaires, l'équilibre et le schéma corporel. La séance se termine par la 
prise d'une collation afin d'accentuer les échanges.

Le kiné est le référent en matière d'autonomie de la personne, il en informe 
le personnel et les familles à travers des panneaux appliqués dans chaque chambre ("Permis de 
marcher"). Ceux- ci indiquent si le Résident marche avec une béquille, gadot,…

L'avis  du  kiné  est  pris  en  compte  dans  l'approche  des  différentes 
pathologies.

Le  kiné  gère  et  répertorie  le  matériel  de  marche  et  de  transport  (chaise 
roulante, gadot,..). Il donne un apprentissage aux Résidents pour une utilisation adéquate de ce 
dernier.

L'avis du kiné est également sollicité lors de tout achat de nouveau matériel 
afin d'apporter sa critique face à l'ergonomie et les facilités d'utilisation de chaque chose, ensuite 
c'est à lui  de veiller à la bonne utilisation et  à la formation du personnel, des familles et  des 
Résidents.

Le kiné a également un rôle à jouer dans l'éducation du personnel face aux 
risques encourus à effectuer des travaux lourds dans de mauvaises conditions. La manutention est 
développée à travers des panneaux expliquant les différentes méthodes de port de charge, la façon 
de se tenir,…

Le rôle administratif du kiné est d'informer la Direction lorsqu'il lui semble 
important de modifier les échelles de Katz et la liste des personnes recevant les soins par le kiné 
de  la  maison  en  fonction  de  l'amélioration  de  l'état  du  Résident.  Ainsi  pouvons-nous  faire 
bénéficier un maximum de Résidents de cet avantage.

.
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Souhaits concernant la kinésithérapie     :  

 Nous allons essayer d'apporter à la relaxation dans les soins palliatifs une autre approche par 
les massages avec jets d'eau et les ultrasons en baignoire. On stimule le sens du toucher à 
travers l'eau, on favorise les contacts doux, tout le corps est soumis au relâchement que ce soit 
la musculature ou leur esprit. Cette prise en charge se fait deux fois par semaine, en fonction 
de la nécessité des personnes.

 Mise en place dans le calendrier d'activités "exceptionnelles", sortie à intérêt physique de type 
balade, …peut-être natation qui sait…

 En collaboration avec les différents services, des réunions interdisciplinaires afin de débattre 
de situations problématiques de l'un ou l'autre Résident. Ce qui nous permettrait de répondre 
plus rapidement et plus efficacement au desiderata de chacun. 

 Le dernier point que l'on va essayer de développer, est une gymnastique douce quotidienne 
matinale dans leur lieu de vie, celle-ci ne sera pas très longue (1/4 heure) mais sera le point de 
départ de leur journée en tenant  compte des thèmes et toujours dans l'intention d'augmenter la 
fréquence des stimulations positives de leur corps et de leur esprit.

3.3.3.2- La diététique  cfr 3.1.1-L'hôtellerie

3.3.3.3- La logopédie

Tout comme pour la kinésithérapie, une prescription médicale est nécessaire 
pour débuter une prise en charge en logopédie.

Celle-ci  est  avant  tout  une  rééducation  fonctionnelle,  qui  peut  encore 
envisager une certaine récupération. Dans certains cas, grâce à la collaboration du Résident, elle 
peut être considérée comme un "entretien" des fonctions cognitives préservées et/ou récupérées.

Les prises en charge se font en chambre. Les rendez-vous sont pris avec le 
Résident ou sa famille. Une fois l'horaire établi, on respecte le rythme des séances : une à deux 
fois par semaine. On reportera la séance si le Résident est fatigué ou agité. De même, on évitera 
tout acharnement : confronter sans cesse le Résident à ses difficultés, sans espoir de récupération 
n'est bénéfique pour personne et surtout pas pour le Résident.

Les troubles rencontrés en maison de repos et maisons de repos et de soins 
sont :

 Hypotonie faciale et troubles de la déglutition chez le Résident atteint de la maladie de 
Parkinson.

 Traitement de l'aphasie et de la dysarthrie suite à un A.V.C. ou un A.I.T.
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3.4-   La participation

Une personne qui vit est une personne qui a des désirs qu’elle satisfait, qui conçoit et
réalise ses projets.

3.4.1- Au sein de la Maison

3.4.1.1- Au quotidien

Le Résident  est  invité  à  prendre ses repas dans la  salle  à  manger.  Cette 
dernière est un lieu privilégié en ce qui concerne l’échange ; c’est pour cette raison que l’on insiste 
pour que le Résident s’y rende à condition que son état physique lui permette et toujours dans le 
respect du libre choix.

Les liens et les contacts avec la famille, les amis du Résident sont essentiels, 
c’est pourquoi moyennant une participation financière celui-ci peut les recevoir à sa table pour le 
dîner.

Tous les 2 mois, il y a la parution du journal de notre Maison «  Ki n’a-t-i 
d’novê ? ». C’est l’occasion pour les Résidents d’y faire paraître un article. Le journal les informe 
également de ce qui se passe dans la Maison.

Tous  les  2  mois,  a  lieu  le  Conseil  des  Résidents,  lieu  où  les  Résidents 
peuvent exprimer non seulement ses plaintes mais également ses suggestions afin d'améliorer la 
qualité de la vie dans notre Maison de Repos. On évite que ce Conseil ne soit un tribunal mais 
qu'il soit un lieu d'échanges positifs. Il ne suffit pas d'y amener des critiques : des ébauches de 
réponses sont les bienvenues !

La vie religieuse du Résident est respectée, chaque jour il est libre de se 
rendre aux offices célébrés dans la chapelle de notre Maison.

On favorisera également des actes de la vie de tous les jours chez certains 
Résidents qui ont encore besoin de responsabilités comme mettre la table, arroser les plantes, 
constituer et distribuer le petit journal…

3.4.1.2- Les moments particuliers

Comme  nous  le  notions  précédemment,  le  contact  avec  la  famille  du 
Résident est très important. Ce contact doit être suivi. Nous profitons, donc, de la fête de Noël 
pour organiser un goûter où chaque famille est cordialement invitée. Une année sur deux, lors de 
ce goûter, le personnel de la Maison crée et présente un spectacle.

Lors d’une longue hospitalisation, on veillera à envoyer une petite carte, 
voire quelques fleurs, au Résident hospitalisé.

Dans les moments douloureux comme un décès, nous mettons en place un 
recueil de pensées où chaque Résident et membre du personnel peut exprimer sa sympathie à la 
famille  et  ses prières au Résident  qui  nous a  quittés.  Le recueil  accompagné d’une photo est 
ensuite transmis à la famille.

17



A.C.I.S ASBL Projet de vie Le Foyer de la Providence à Beaufays
2004  

3.4.2- La Maison ouverte vers l’extérieur

3.4.2.1- L’ouverture de la Maison vers l’extérieur
La Maison veille à ce que les Résidents participent à la vie du village : 

contacts avec les 3 ✕20, journée des seniors, excursions avec la Croix Rouge,….

Nous recevons le livret reprenant les activités organisées au sein de nos 
communes ainsi que la revue « Sillage » de la ville de Liège.

3.4.2.2- L’entrée de l’extérieur dans la maison

♦   Le projet intergénérationnel  

Un des objectifs de la Maison est de favoriser l’intergénérationnel, c’est-à-
dire la rencontre de générations distinctes, nous collaborons donc avec les écoles (tous les cycles), 
les mouvements de jeunesse et les institutions de nos communes. 

Le  contact  de  la  personne âgée  avec  l’enfant  ou  l’adolescent  suscite  un 
échange  enrichissant.  Certains  Résidents,  ne  participant  que  rarement  aux  animations,  sont 
soudainement intéressés par une rencontre ou une discussion avec un enfant ou un adolescent.

Nous  sollicitons  particulièrement  les  écoles  et  autres  mouvements  de 
jeunesse pour le goûter de Pâques et sa chasse aux œufs.

Nous  sommes  également  ouverts  aux  projets  sociaux  de  classe  et  aux 
retraites.

♦   Le bénévolat  

Notre Maison de Repos travaille avec un ou plusieurs bénévoles de la Croix 
Rouge. L’accueil du bénévole permet une ouverture supplémentaire de la maison.

L’action du Bénévole :
· Prêt de livres

· Rencontre et discussion avec les Résidents
· Organisation et accompagnement lors d’excursions

En retour, nous leur offrons le potage et  les invitons au goûter annuel à 
l’occasion de Noël.

Le Résident pour ses sorties et rendez-vous médicaux, peut faire appel aux 
bénévoles de sa mutuelle. La commune offre également ce service.
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SOUHAITS CONCERNANT LA PARTICIPATION  

 Mettre à la disposition du Résident une pièce de la Maison où il peut recevoir de la 
famille, des amis pour une circonstance particulière (en collaboration avec la cuisine)

 Veiller à vivre au fil des saisons : consacrer un endroit prévu pour une décoration 
propre à chaque saison.

 Trouver un Résident qui désire être responsable de la bibliothèque de la Maison. 

 Elargir le bénévolat.

 Au niveau intergénérationnel : mettre en place un projet annuel (type projet social)

3.5- Le personnel

Le personnel doit être détenteur d’un savoir-être, fruit d’une véritable motivation et d’une 
formation qui lui permettent d’être lui-même dans une démarche de développement personnel et 
de gérer ses propres contraintes existentielles.

3.5.1- La relation personnel –Résident

En institution, dans tous les actes de la vie quotidienne, s’établit une relation entre 
le personnel et le Résident.

Le personnel, à travers chaque acte, chaque parole, se doit d’écouter et de respecter 
la personne âgée.

Il  évitera  d’appeler  le  Résident  par  son  prénom,  de  le  tutoyer  et  d’entrer  sans 
frapper dans la chambre qui reste avant tout un lieu strictement privé.

Quand on parle de respect de la personne, c’est  tant le respect au travers de la 
communication que le respect de son intimité.

La stricte observance du secret professionnel sera garante pour le Résident de sa 
liberté de parole .

Ne pas divulguer tout ce que l’on a appris, surpris ou deviné d’un Résident par le 
fait ou à l’occasion de l’exercice de sa profession est un engagement indispensable à l’instauration 
d’un climat de confiance entre le Résident et l’équipe qui l’entoure.

3.5.2- Organisation du travail

Dans un souci de bien-être du personnel, chaque responsable de service établit un 
horaire qui se doit le plus stable possible.

Cette stabilité est  favorable tant pour le personnel que pour les Résidents de la 
Maison.
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♦ Des réunions d’équipes   permettent :

• L’élaboration et la mise en place de projets,

• De soulever différents problèmes inhérents au travail en équipe 
et de rechercher des solutions.

♦ Des  réunions  de  coordination  ,  entre  la  Direction  et  les  responsables  des 
services,  ont pour objectif  d’optimiser le bien-être du Résident et  d’évaluer, 
élaborer, finaliser le projet  de vie de notre établissement.  Régulièrement,  on 
refait  le  point  par  rapport  aux  objectifs  spécifiques  à  chaque  service  ainsi 
qu’aux objectifs institutionnels.

♦ Des  réunions  pluridisciplinaires   :  elles  visent  les  Résidents  qui  posent 
problème et ce, pas uniquement au niveau des soins : tout membre du personnel 
peut interpeller le responsable infirmier par rapport à tel ou tel résident. Elles 
ont pour objectif d'établir le projet individuel du Résident. Elles ont lieu une 
fois par mois à chaque étage. C'est l'infirmière responsable d'étage qui prépare 
le dossier afin de dynamiser et finaliser au mieux le projet au moment de la 
réunion. Le médecin-coordinateur en est l'animateur.

Le savoir-faire, la compétence et  le professionnalisme sont liés à la perspective 
d’une  formation continue.  Le  personnel  est  donc  invité  à  participer  à  différentes  journées  de 
formation, colloque,… afin de toujours actualiser ses connaissances

SOUHAITS CONCERNANT LE PERSONNEL :  

 Constitution d’une bibliothèque de gérontologie à usage du personnel. On y rassemblera divers 
ouvrages (livres, revues, documentation ) classés par thèmes : diététique, maladies mentales,…
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4- LE PROJET TOUCAN  

VOIR ANNEXE   
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ANNEXE

23


	Lors d’une demande de renseignements ou d’une pré-admission, nous sommes conscients que la démarche vers une maison de repos est une étape difficile pour le Résident et son entourage. C’est pourquoi nous privilégions l’accueil convivial plutôt qu’administratif.
	L’alimentation de la personne âgée

	3.2- Les soins
	3.3- L’équipe paramédicale
	3.3.2.3- L’animation personnalisée
	3.4.1.2- Les moments particuliers
	3.4.2.1- L’ouverture de la Maison vers l’extérieur
	La Maison veille à ce que les Résidents participent à la vie du village : contacts avec les 3 20, journée des seniors, excursions avec la Croix Rouge,….

	 Le projet intergénérationnel
	 Le bénévolat




