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1. LE MOT DE LA DIRECTION 

« Bienvenue à la Maison de la Sainte Famille ». 

Par ces mots d’accueil, nous souhaitons vous faire découvrir l’Institution et son mode de 

fonctionnement. 

En tant que Maison de Repos et de Soins, notre mission est de vous offrir des soins de 

qualité nécessaires à votre bien-être, votre confort et votre sécurité. 

Nous sommes en perpétuelle réflexion pour vous proposer un lieu de vie, un lieu d’envie, à 

la fois convivial, agréable et sécurisant. 

Par ma mission de Directrice de la Maison de la Sainte Famille, je m’engage personnellement 

à vous assurer du suivi permanent de ce projet de vie. Je m’engage ainsi que  tous  mes 

collaborateurs  à tout mettre en œuvre pour vous procurer confort, bien-être et dignité  

dans votre nouveau lieu de vie quels que soient votre état de santé et vos origines sociales, 

culturelles et philosophiques. 

 

 

 

 

 

 

 Chantal Deruette 

 Directrice 
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2.  LE PROJET DE VIE INSTITUTIONNEL : POURQUOI, POUR QUI, PAR QUI ? 

Que me faudrait-il pour vivre heureux en Maison de Repos ? 

C’est par cette question qu’ont démarré le travail,  la réflexion et l’élaboration de ce projet 

de vie. Il s’agit d’un travail d’équipe où chacun a eu à cœur de présenter son rôle et sa 

mission dans le quotidien de la Maison. 

Forte de son héritage historique et des valeurs de l’ASBL ACIS (notre association), notre 

Institution souhaite offrir à chaque Résident un lieu de vie serein, chaleureux, apaisant et 

sécurisant. 

Ce projet se veut concret, palpable et adaptable en permanence. 

Dans notre quotidien, ce projet sera également un outil et un guide qui  permettra à chacun 

de se rappeler le pourquoi de son engagement au service de nos aînés dans le respect de nos 

valeurs. 

3. UN PEU D’HISTOIRE 

C’est après l’invasion des Francs, au 5e siècle, que fut fondé le village germanique de 

Harnoncourt. Rouvroy n’était qu’un hameau. Dès 1053, existe un prieuré occupé par les 

Bénédictins de Mansuy-Toul qui, en 1216, sera racheté par les Prémontrés de Mureau. A 

l’origine presbytère, la maison curiale sera transformée en 1850 en agréable et confortable 

demeure par le sénateur Bouvier.  

En 1902, l’immeuble est acheté par la prieure du 

Carmel de Nancy qui s’y installera jusqu’en 1924, année 

où les carmélites repartent en France. Le Carmel est 

racheté par le chanoine Hissette, mandaté par l’évêché 

de Namur, afin d’y établir une maison de retraite pour 

prêtres émérites. Les sœurs de Sainte-Elisabeth, du 

Grand-Duché de Luxembourg, arrivent à Rouvroy pour 

assurer l’intendance. Elles reprennent la Maison à leur 

charge le 15 mai 1928. Tout en accueillant toujours les prêtres, la Maison s’ouvre aux dames 

célibataires âgées et ensuite aux veuves. 

 La législation concernant les Maisons de Repos devient de plus en plus contraignante et 

requiert des compétences et des qualifications spécifiques.  
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Le 1er janvier 1999, l’Institution est reprise par l’asbl ACIS et une nouvelle Direction 

s’installe. Le 1er janvier 2001, 25 lits MRS sont ouverts. A l’automne 2001, le chantier de la 

Résidence-Services débute. Les 19 appartements sont inaugurés le 14 novembre 2003. Fin 

2004, débutent les travaux d’agrandissement. En septembre 2007, les Résidents sont 

transférés dans la nouvelle aile. En février 2009, 24 lits sont ouverts dans le château rénové. 

Travaux aujourd’hui terminés, la Maison de la Sainte Famille offre un hébergement de 

qualité à 100 personnes âgées dépendantes. D’autre part, la Résidence-Services s’est 

enrichie de 10 appartements supplémentaires. 

 

4. NOS VALEURS  

Notre mission est d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des personnes âgées en vue de 

leur permettre de vivre dignement dans le respect de la personne et de ses valeurs. 

La vie de l’Institution se base sur des valeurs fondamentales auxquelles chacun doit adhérer : 

Direction, personnel, Résidents et familles. 

Nos valeurs sont : 

 Le respect 

 La qualité de la vie 

 La philosophie de l’Humanitude 

 Chacun est unique 

 Chacun est citoyen et libre de ses choix 

 Lieu de Vie, lieu d’Envie 

 Liens familiaux et partenariat avec la famille 
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Notre projet phare : l’Humanitude 

L'Humanitude est un concept développé par Yves Gineste et Rosette Marescotti. Cette 
méthodologie vise à prendre soin en Humanitude, c'est-à-dire en privilégiant le lien entre 
tout accompagnateur et la personne âgée dans la dignité et le respect de celle-ci, de son 
intimité et de ses habitudes de vies. 

Elle comporte 4 piliers : le regard, la parole, le toucher et la verticalité.  

« Un être debout, un être qui parle, qui désire… » : 

 Un regard bienveillant et tendre. Le professionnel regarde le Résident en face, 
s’approche de lui et se met à son niveau pour éviter de le regarder de haut. 
 

 L’Humanitude cherche à accroître la communication verbale avec le Résident 
(particulièrement chez les personnes n’étant plus en capacité de répondre  à des 
difficultés spatio-temporelles). Le professionnel annonce chaque acte réalisé lors des 
soins puis le décrit pour alimenter la communication, sans attendre de réponse en 
retour. La personne est alors  plus sereine et en confiance. 
 

 La mémoire émotionnelle est préservée jusqu’à la fin. C’est pourquoi un geste 
professionnel et une prise de contact douce, sollicitant l’autorisation corporelle du 
Résident sont nécessaires à son bien-être.  
 

 La philosophie de l’Humanitude préconise un concept : « vivre et mourir debout ». 
Verticaliser la personne âgée et marcher quelques pas quotidiennement avec elle, 
lorsque cela est possible, permet de stimuler ses capacités motrices et de retarder la 
perte d’autonomie. 
Les soins d’hygiène sont également adaptés à chacun, selon ses capacités, pour lui 
permettre d’en réaliser lui-même une partie. 

La philosophie de l’Humanitude prend une place importante au sein de notre Institution.  

Ces quatre piliers nous permettent de favoriser une approche dirigée vers le Résident en 
tant qu’être humain unique.  

 L’ensemble du personnel, formé à ce concept, veillera à assurer la qualité des soins, le 

contact entre les Résidents et les travailleurs (tous services confondus) et le bien-être de 

ceux-ci dans notre Institution. 

« C’est lorsque l’on tient compte de tout ce qu’il y a de particulier chez l’humain que l’on 

est un soignant. ».  
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5. EN ROUTE VERS LA DÉCOUVERTE DE VOTRE NOUVEAU LIEU DE VIE 

5.1. L’accueil 

La Maison de la Sainte Famille fait partie de l’ASBL ACIS (Association Chrétienne des 

Institutions Sociales et de Santé) dont les valeurs fondamentales  sont : 

 Le respect de la personne humaine et de son développement 

 Le progrès social 

 La solidarité 

Notre Institution, située au cœur de la Gaume, dispose de 100 lits répartis sur 4 niveaux  

pour vous accueillir : 

 74 lits MRS (Maison de Repos et de Soins) pour personnes fortement 

dépendantes. 

 26 lits MR (Maison de Repos) 

Une structure adaptée de 19 lits permet d’offrir un encadrement sécurisé aux personnes 

présentant des difficultés spatio-temporelles et nécessitant un accompagnement dans les 

actes de la vie journalière. 

Une Résidence-Services de 29 appartements jouxte la maison de repos. 

Un grand parc vous offre de la détente et des promenades au calme. 

Nous vous invitons à découvrir la  Maison de la Sainte Famille sur : 

 http://www.acis-group.org/Institutions/127/node/1  

et l’ACIS  (Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé)  sur : 

 http://www.acis-group.org/ 

L’équipe, chargée de vous accompagner au quotidien, est composée de  95 collaborateurs 

exerçant des professions différentes : infirmier, soignant, secrétaire, comptable, préposée à 

l’accueil, kiné, ergo, logopède, diététicienne, éducateur, cuisinier, commis de cuisine, 

technicienne de surface, buandière, ouvrier de maintenance, ouvrier polyvalent…….. 

 

http://www.acis-group.org/institutions/127/node/1
http://www.acis-group.org/
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Le schéma suivant représente l’organisation de l’Acis et de notre Institution:  
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5.1.1. L’inscription 

L’inscription en maison de repos est une étape de la vie,  mûrement réfléchie pour certains, 

rapide et brutale pour d’autres. 

Après un premier contact  téléphonique ou sur place, vous validerez votre inscription  par 

une fiche de renseignements ainsi qu’une échelle d’autonomie (échelle de Katz). 

Cette inscription est prise en compte pendant une période de trois mois, non renouvelable 

automatiquement. Nous vous demandons de  confirmer, tous les 3 mois, le maintien de 

votre inscription par téléphone ou par mail. La préposée à l’accueil vous posera quelques 

questions sur votre état de santé et mettra à jour vos données personnelles. 

Si vous le souhaitez et nous vous le recommandons, une visite des lieux  permettra de vous 

faire une idée globale de l’organisation de la maison, de son architecture, de son 

encadrement, de ses valeurs, de sa philosophie et de ses conditions générales. 

 

5.1.2. L’accueil et l’admission 

Lorsque la décision de l’admission est prise et la date de l’entrée fixée, nous élaborons 

ensemble une procédure et un planning de tous les éléments importants à réaliser avant 

l’entrée : 

 Visite de la chambre 

 Aménagement personnalisé de la chambre : la décoration de votre chambre vous est 

propre. Quelques  objets personnels permettront d’y recréer votre chez-vous. 

L’équipe vous conseillera dans le choix de votre mobilier afin de faciliter vos 

déplacements dans votre chambre et assurer votre sécurité. Vos photos personnelles 

nous aideront à créer rapidement des liens avec vous-même et votre famille.  

 Élaboration du dossier administratif : Règlement d’Ordre Intérieur, convention… 

 Réalisation d’une fiche de renseignements généraux utiles et précieux afin de vous 

accueillir au mieux les premiers jours : alimentation, soins, traitement… 

Le jour de l’entrée, un membre du personnel vous accueillera 

personnellement et vous emmènera dans votre chambre. Un 

plateau de bienvenue vous y attendra. 

Au fil des jours qui suivront votre 

entrée, vous ferez connaissance avec 

les différents intervenants de 

l’Institution qui viendront vous 

rencontrer et échangeront avec vous afin d‘élaborer votre histoire de 

vie et votre projet personnalisé. 
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Cet accueil pluridisciplinaire permettra un accompagnement de tous les jours et individualisé 

pour chacun d’entre vous. 

Nous souhaitons que vous vous sentiez accueillis vous et votre famille et que vous puissiez 

vous approprier votre nouveau lieu de vie en toute sérénité. 

5.2. L’accompagnement au quotidien 

5.2.1. L’animation 

5.2.1.1. Les activités et les objectifs souhaités : Les grandes activités de l’année sont 

rythmées par le calendrier : Epiphanie, Chandeleur, Carnaval, Pâques et sa 

chasse aux œufs, Saint-Nicolas, Noël…  

Les différentes animations permettent de : 

- Favoriser la communication, stimuler la vie relationnelle 

- Favoriser l’autonomie 

- Favoriser l’adaptation et  l’intégration 

- Mettre en place des repères spatio-temporels 

- Lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

- Intégrer les familles 

- Stimuler les 5 sens 
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5.2.1.2. Présentation des activités 

Tout au long de l’année, l’équipe vous propose en plus des activités variées. La 
participation active ou passive de chacun est libre. 

Voici quelques activités appréciées de nos Résidents : 
 

- Jeux de mots 
- Activité manuelle 
- Gymnastique douce 
- Lotto 
- Jeux en bois 
- Quiz musical 
- Cinéma 
- Activité culinaire 
- Tricot 

- Activité bien-être 
- Goûter des anniversaires mensuel 
- Groupe de parole 
- Bibliothèque 
- Activité intergénérationnelle (échange 

avec les enfants des écoles) 
- Concert à la Maison ou à l’extérieur 
- … 

 
Nous organisons chaque année un marché de Printemps et un marché de Noël où sont 

exposées les réalisations des Résidents lors des activités manuelles.  

Une journée des familles ou portes ouvertes rassemble une fois l’an familles, 

Résidents, personnel et visiteurs. 

En collaboration avec les Maisons de Repos de Virton,  nous participons aux Jeux Inter-

Homes. 

5.2.1.3. Les animations extérieures 

Notre souhait est d’ouvrir la Maison de Repos vers l’extérieur afin que vous puissiez 
continuer à garder ce lien social, culturel, festif avec la vie de la cité. 
Nous entretenons de nombreux échanges et partenariats avec la Commune de 
Rouvroy et les associations locales : sorties au RoX (complexe sportif et culturel 

communal à proximité), circuit à 
destinations des Personnes à mobilité 
réduite, bureau de vote dans 
l’Institution… 

Nous bénéficions d’un minibus. L’équipe 
éducative organise des sorties comme par 
exemple le marché à Virton, des visites de 
sites culturels de la région, des  repas au 
restaurant, courses, salon de dégustation, 
cinéma…. 
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5.2.1.4. L’animation spirituelle 

La Maison de la Sainte Famille est ouverte à toutes et tous quelles que soient vos 

opinions philosophique, politique, religieuse…. 

Des représentants des différents cultes religieux ainsi qu’un représentant de la morale 

laïque sont à votre disposition  sur demande pour vous assurer l’assistance  souhaitée. 

Une équipe d’aumônerie assure les offices religieux tout au long de l’année dans 

l’Institution et rencontre ceux qui le désirent. 

5.2.2. Le service soins 

Notre philosophie de soins tend à entretenir votre  indépendance et votre autonomie. Il 

est important d’évaluer ce que vous êtes capable de faire, d’aller rechercher toutes vos 

potentialités. Pour cela, nous vous 

encourageons à continuer à faire tout ce 

dont vous êtes encore capable (vous laver, 

manger, vous rendre aux toilettes) Cela dans 

le souci de maintenir votre indépendance et 

non pour nous faciliter la tâche… 

Nous insistons sur le respect de la volonté du 

Résident. C’est l’autonomie de la personne 

qui est approchée, c’est sa capacité ou son 

droit de choisir elle-même les règles de sa 

conduite, l’orientation de ses actes et les 

risques qu’elle est prête à courir. 

 

 

La prise en charge des soins (hygiène, médicaments, pansements) sera la plus 

personnalisée possible. Toutefois, nous restons une structure avec un cadre et une 

organisation que nous devons respecter et suivre. Cette prise en charge 

« individualisée »   se fera donc dans la mesure du possible. 

Une bonne organisation des soins engendre une qualité de travail qui permet d’obtenir 

in fine une qualité de vie pour les Résidents. C’est pourquoi il est important de planifier 

la journée pour répondre correctement aux besoins des Résidents tout en tenant 

compte de l’organisation de l’Institution. 
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Une journée « type » à la maison de repos : 

LE MATIN : 

 Soins d’hygiène, soins infirmiers. 

 Distribution des médicaments et des petits déjeuners en   chambre. 

 Soins kinés et prise en charge individuelle des paramédicaux (logopède, 

ergothérapeute, diététicienne) 

 Activités de groupe certains jours 

 Entretien des chambres    

LE TEMPS DE MIDI :  

 Les repas de midi sont pris en salle à manger sauf contre -indication médicale. 

 Accompagnement si nécessaire des Résidents vers la salle à manger par le 

personnel soignant et les kinés. 

SERVICE ET AIDE AU REPAS : 

 Distribution des médicaments par le personnel infirmier. 

L’APRÈS-MIDI : 

 Après les repas, retour en chambre avec aide si nécessaire. 

 Sieste pour certains 

 Activités de l’après-midi avec l’équipe d’animation (entre 14h00 et 16h00) 

 Distribution des collations (vers 15h00) 

 Tour de changes, mise à la toilette et remise au lit en cas de besoin. 

SOIR : 

 Repas et médicaments distribués en chambre (+/- 17h30) 

 Aide au repas si nécessaire. 

 Soins infirmiers 

 A partir de 18h00, mise à la toilette, aide au coucher et mise au lit 

 Une noctambule veille au bien-être jusque 21h. 
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NUIT : 

 Mise au lit, distribution des médicaments, tours de veille… 

Pour permettre d’évoluer sans cesse et de répondre au mieux aux besoins de chaque 

Résident, une concertation et une coordination interdisciplinaire existe en permanence. 

Trois rapports quotidiens entre soignants, plusieurs réévaluations régulières, un staff 

2x/mois permettent à tous les membres du personnel soignant de donner leur avis afin 

de réévaluer la prise en charge des Résidents. 

En cas de problème médical, et ceci afin d’y répondre de la manière la plus adéquate 

possible, les infirmières évalueront et jugeront ensemble le degré d’urgence. En cas de 

besoin, sans hésitation, le médecin sera appelé. Le Résident et/ou sa famille ont 

toujours bien entendu la possibilité de téléphoner eux-mêmes. Les infirmières restent   

néanmoins l’intermédiaire principal entre le patient et le médecin. 

Il est à noter d’ailleurs que chaque Résident a le loisir de garder son médecin traitant 

lors de son entrée dans l’Institution. 

Nous avons également un médecin coordinateur propre à la maison. 

Sa tâche consiste à : 

 Être en relation avec le corps médical.  

 Assurer la formation et le recyclage  du personnel. 

  Soutenir les soins aux personnes nécessitant des soins en phase terminale, en 

collaboration avec l'infirmière chef et l’équipe soignante. 

Le médecin coordinateur et conseiller est seul responsable de ses actes. 

5.2.2.1. Au bout du chemin… 

Il est difficile de parler de la vie en maison de repos sans aborder le moment où celle-ci 

vient à se terminer.  

Notre mode de fonctionnement privilégie un accompagnement de fin de vie avec des 

soins centrés sur le nursing de confort et une attention particulière à la souffrance 

morale du Résident et de sa famille.  

Il s’agit de gestes, de soins, de traitements qui permettent d’améliorer le confort et le 

bien-être des personnes concernées tout en atténuant les douleurs (médication, 

massages, huiles essentielles, fleurs de BACH, « cocooning », musique, rapprochement 

avec la famille, …) 

Les souhaits du Résident et de sa famille sont importants à connaitre. La souffrance 

psychique est très présente pour tous. Des moments d’écoute et de partage sont 
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privilégiés de la part des soignants pour permettre une fin de vie la plus sereine 

possible.  

Tout ceci se fait en étroite collaboration avec le médecin traitant et si nécessaire avec 

l’équipe mobile des soins palliatifs.  

Pour vous aider dans votre réflexion et pouvoir au mieux respecter vos dernières 

volontés, nous pouvons mettre à votre disposition le PSPA (Projet de Soins 

Personnalisé et Anticipé). Votre médecin traitant et vos proches peuvent vous aider à 

le compléter.  

5.2.3. Le Pèle : structure adaptée accueillant des personnes présentant des 
troubles cognitifs 

Notre service se nomme le « Pèle » en référence au 

patois gaumais. Le Pèle était la pièce centrale des 

habitations gaumaises.  Autour de la cuisinière se 

réunissaient petits et grands pour les repas, les 

différents travaux et la veillée au coin du feu.  

L’objectif principal de notre structure adaptée est 

de rendre une autonomie collective et individuelle 

en exploitant les potentialités de chacun. 

 Certains critères d’entrée caractérisent cette unité de soins spécialisée : la marche, 

la capacité de réaliser des actes de la vie quotidienne, pouvoir s’alimenter seul, ne 

pas présenter de forme d’agressivité physique ou verbale. 

 Une population ciblée et limitée de Résidents. 

 Un environnement architectural adapté. 

 Un personnel formé, spécialisé et expérimenté. 

 La participation active des familles. 

 Un projet d’accompagnement spécifique dans le but d’optimaliser la qualité de vie 

des Résidents et de leur famille. 

Notre structure protégée est de type fermé et fonctionne 24 heures sur 24. Nous 

accueillons 19 Résidents. L’espace se compose de 19 chambres, chacune équipée d’un 

cabinet de toilette indépendant comprenant 

douche, WC, et lavabo, d’une salle de bains 

destinée aux bains de confort et détente, d’un 

espace de vie comprenant le coin repas, le coin 

activités, le salon, la cuisine équipée. 

La salle à manger s’ouvre sur une terrasse et une 

pelouse sécurisée. 
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Les Résidents peuvent occuper l’espace de vie et les couloirs à leur aise durant la 

journée. 

Plusieurs activités sont proposées tout au long de la semaine pour entretenir la 

mémoire des gestes quotidiens : 

 Le pliage de linge 

 Faire la vaisselle 

 La préparation des repas : potage, collation, repas du soir 

 Dresser la table 

 

Il y a également des activités musicales, bien-être, jeux de société,… 

Une journée « type » : 

Le matin :  

- Soins d’hygiène, soins infirmiers. 

- Les petits déjeuners sont servis à la salle à manger (sauf contre indication 

médicale) ou en chambre pour ceux qui le désirent.  

- Distribution des médicaments. 

- Soins kinés et prise en charge individuelle des divers paramédicaux. 

- Entretien des chambres. 

Le temps de midi : 

- Les repas de midi sont servis à la salle à manger. 

- Distribution des médicaments. 

L’après-midi : 

- Accompagnement à la toilette et proposition d’aller à la sieste. 

- Regarder les informations. 

- Se reposer dans notre salon. 

- Activités variées individuelles ou en groupe  selon l’envie de chacun entrecoupées 

par le gouter. 

Le soir : 

- Les repas du soir sont servis en la salle à manger. 

- Distribution des médicaments. 

- Soins infirmiers 

- Accompagnement à la toilette et installation pour la nuit. 

La nuit : 

- Tour de veille 
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5.2.4. Le service paramédical 

Le service paramédical de la Maison de la Sainte Famille comprend trois 

kinésithérapeutes, une ergothérapeute, une diététicienne et une logopède. 

Ces différents intervenants travaillent ensemble afin de vous proposer un 

accompagnement le plus individualisé possible en tenant compte de vos possibilités et 

de vos envies. 

Vous aurez l’occasion de rencontrer chacun d’entre eux dans les  jours qui suivent votre 

entrée. Ils passeront vous voir pour faire connaissance et réaliser un bilan afin d’évaluer 

vos capacités et apporter leur aide au besoin. 

Chacun de ces paramédicaux propose donc une série d’interventions pour vous 

accompagner selon sa spécificité : 

 KINÉSITHÉRAPIE : 

Pour les séances individuelles, les kinésithérapeutes s’occupent en priorité des 

personnes avec un statut M.R.S. (personnes fortement dépendantes).  Les personnes 

ayant un statut M.R. (moins dépendantes) bénéficient également de séances par nos 

kinésithérapeutes selon la prescription du médecin. Ces séances seront à la charge 

du Résident.  

Les bénéfices de ce projet sont nombreux pour nos Résidents, pour les  familles et 

pour l’équipe dont principalement une connaissance approfondie de l’histoire de vie 

de chacun 

 

 Une prise en charge de qualité assurée. 

 Une évaluation pluridisciplinaire exposée lors des réunions de staff. 

 Possibilité de bénéficier du matériel de l’Institution. 

 Contact aisé avec les familles. 

 Contact direct avec les médecins traitants sur l’évolution des traitements. 

 Les séances peuvent être adaptées et programmées en fonction de l’état de la 

personne. 

 Permanence 7 jours/7 en cas de kiné respiratoire. 

 Disponibilité de 2 kinés si nécessaire pour des rééducations à la marche par 

exemple. 

 

Tout au long de votre séjour, vous pourrez participer aux activités proposées par les 

kinésithérapeutes : 

- le mardi : gymnastique douce de 10h30 à 11h30 

- le mercredi : cours de déplacement en fauteuil roulant de 11h à 11h30 

- le vendredi : exercices d’équilibre de 10h30 à 11h30 

Ces activités se passent au 3e étage dans une grande salle spacieuse. 
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L’équipe est  présente du lundi au vendredi. Une garde est assurée les week-ends en 

cas d’urgence respiratoire.  

 

 ERGOTHÉRAPIE : 

L’ergothérapeute s’occupe de la mise en place d’adaptations et de stimulations pour 

maintenir au maximum votre indépendance (toilette, repas, loisir, déplacement). 

L’ergothérapeute propose régulièrement des activités de groupe telles que des 

activités manuelles (couture, tricot, crochet, créations de peintures pour le marché 

de Noël, …) adaptées aux centres d’intérêt de chacun et à leurs capacités. Elle 

propose aussi des jeux de sociétés, des lottos, des ateliers de pâtisseries, … 

C’est elle qui peut également vous apporter son aide pour :  

- améliorer votre positionnement dans le but de prévenir d’éventuelles escarres 

- bénéficier d’aides ergonomiques (matériel adapté tel que des gobelets avec des 

anses, rebord d’assiette, …) en fonction de vos besoins.   

 

 LOGOPÉDIE :  

 

Si vous rencontrez des difficultés à parler ou à comprendre, la logopède vous 

apportera son aide et mettra en place des aides pour faciliter la communication aussi 

bien avec le personnel de l’Institution qu’avec vos proches et amis. Ces aides seront 

réfléchies en fonction de vos capacités et difficultés (exercices de langage, carnet de 

communication adapté à vos besoins, …). 

 

Elle peut également vous aider à :  

- vous repérer dans le temps et dans l’espace en mettant des aides à votre 

disposition (ex. : calendrier, agenda, …).  

- A lire/écrire si vous aimez cela. 

- A solliciter votre mémoire à travers des ateliers individuels ou collectifs ou mettre 

en place des moyens d’aide pour ne pas/plus oublier. 

 

La logopède joue aussi un rôle lors des repas. En effet, elle veille à ce que tout se 

passe bien lorsque vous avalez des aliments et des boissons.  

Si vous avez des difficultés à avaler, c’est elle qui vous proposera des adaptations (de 

textures des aliments et/ou des boissons, conseils, …)  pour que vos repas se passent 

au mieux. Elle travaille donc en étroite collaboration avec les cuisiniers avec qui elle 

réfléchit à l’adaptation des aliments pour que ceux-ci soient faciles à manger selon 

les difficultés que vous pourriez rencontrer, tout en restant bien présentés dans 

l’assiette. 
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 DIÉTÉTIQUE : 

La diététicienne se renseignera sur vos habitudes alimentaires et repérera un 

éventuel manquement nutritionnel. Elle est la personne de référence concernant les 

besoins alimentaires.  

Elle travaille en étroite collaboration avec les cuisiniers afin de proposer une 

alimentation équilibrée et variée, en respect avec les normes d’hygiène.  

Après une maladie ou une hospitalisation, elle veille à ce que l’alimentation proposée 

soit conforme avec les prescriptions médicales. 

Elle se tient toujours à votre écoute si vous avez des questions relatives à 

l’alimentation ou des propositions d’amélioration des repas. 

 LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE POUR LES TROUBLES COGNITIFS  (RÉFÉRENT POUR LA DÉMENCE) 

« La vieillesse n’est pas un naufrage. C’est une autre façon de naviguer.» 

Une éducatrice, personne de référence pour la démence,  est présente à la Maison 

de la Sainte Famille pour vous accompagner. Elle passera vous rencontrer dans les 

jours suivants votre entrée. 

Ses missions sont : 

- Accompagner les personnes qui présentent des troubles cognitifs, leur famille 

ainsi que le personnel. 

- Etre la personne ressource en termes de conseils et d’avis concernant 

l’encadrement et les soins apportés aux personnes ayant des troubles cognitifs et 

leur entourage. 

- Sensibiliser le personnel aux signes précoces de la démence. 

- Contribuer à l’amélioration des attitudes et de la communication du personnel 

avec les personnes âgées. 

- Chercher avec le personnel et la Direction des moyens pour améliorer la qualité 

de vie des personnes. 

- Proposer des activités adaptées 
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5.2.5. Le service hôtelier 

5.2.5.1. Le service entretien 

L’équipe d’entretien veille à la propreté générale de la maison de repos, mais 

également à votre bien-être.   

Nous sommes à votre écoute et respectons votre  lieu de vie en rapport avec vos effets 

personnels et votre intimité.  

Nous garantissons la propreté de votre espace personnel ainsi que des lieux communs 

(couloirs, sanitaires, bureaux,...).  

Grâce à la formation « Humanitude », nous connaissons et adoptons le comportement 

nécessaire au respect de chacun. 

Exemples:  

- nous frappons systématiquement à trois reprises à sa porte. Si le Résident ne répond 

pas, nous répétons ce geste; 

- lors de toilettes ou soins, nous n’entrons pas; 

- lors de visites familiales, nous n’entrons pas; 

- etc.  

Cette « Humanitude » nous a également préparés aux interactions avec le Résident. 

Nous en savons dorénavant plus sur la manière avec laquelle nous devons 

communiquer avec lui, en s’adaptant à ses capacités résiduelles, son langage, ses 

réactions possibles.  

Lorsqu’il en ressent le besoin, nous lui apportons l’aide que nous pouvons ou 

indiquons sa demande dans le cahier de correspondance afin qu’un autre service 

prenne en charge sa demande.  

Ce cahier sert également à indiquer le moindre changement. Nous prévenons aussi les 

personnes concernées de manière directe (Direction, infirmiers, aides-soignants, 

diététiciens, cuisiniers, personnel d’entretien,...).  

La communication interne est donc très importante. Elle permet de remplir au mieux 

les différentes tâches demandées.  
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5.2.5.2. Buanderie  

Nous effectuons quotidiennement l’entretien de votre linge si vous le souhaitez et le 

distribuons en chambre du lundi au vendredi. 

La fourniture et l’entretien de votre literie est assuré par un service extérieur. 

Votre linge personnel  peut être pris en charge  par notre service de buanderie si vous 

le souhaitez. Ce service est compris dans le prix d’hébergement. Votre famille est 

également libre d’assurer cet entretien. 

Il vous est conseillé d’éviter le linge délicat (lainage, lin et soieries). 

Tous vos vêtements doivent être notés à l‘aide de nominettes cousues qu’ils soient 

lavés en interne ou repris par votre famille. 

5.2.5.3. La restauration 

Pour bon nombre de personnes, le moment du repas rime avec convivialité et bien-

être, il est donc normal qu’il en soit de même au sein de la Maison de la Sainte Famille. 

Ce moment est également essentiel pour vous car il constitue un point de repère 

important pour votre vie sociale. 

Les menus sont réalisés par le responsable de cuisine et la diététicienne  en tenant 

compte des saisons, des besoins, des attentes et des goûts des Résidents. 

La présentation des repas est aussi un aspect important du bien-être. Elle est donc 

prise très au sérieux en cuisine. En effet, il faut proposer des repas au goût et à l’aspect 

agréables tout en respectant l’hygiène indispensable et la texture la mieux adaptée. 

 NOS OBJECTIFS  

. L’équilibre nutritionnel est assuré par des repas variés et en quantité suffisante. 

. Une bonne organisation de travail est mise en place afin de vous servir des repas 

chauds  appétissants et de qualité.  

. Le respect des normes d’hygiène et HACCP (analyse du danger et des points 

critiques pour leur maîtrise).  
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 LES MENUS  

Les menus sont mis en place par le responsable de cuisine et la diététicienne. Cette 

collaboration est essentielle pour adapter les menus aux différents régimes, aux goûts 

de chacun en fonction des disponibilités de saison. La diététicienne joue un rôle très 

important quant à la mise en place de régimes alimentaires précis selon les directives 

médicales, en collaboration avec la logopède qui détermine la texture appropriée 

selon les éventuelles difficultés de déglutition rencontrées. 

Les Résidents ont bien sûr l’opportunité de faire parvenir leurs attentes et demandes 

culinaires lors des conseils des Résidents où ils peuvent dialoguer avec le responsable 

de cuisine. 

Les menus sont affichés à différents endroits de la Maison afin que tous les Résidents 

puissent en prendre connaissance. Des alternatives sont bien sûr mises en place en 

fonction des goûts et des éventuelles allergies de certains Résidents (exemple : le 

poisson ou les œufs  peuvent  être  remplacés par une viande).  

Le petit-déjeuner et le souper sont servis en chambre à tous les Résidents. Le dîner se 

prend dans la salle à manger de son étage. 
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 LES AMÉLIORATIONS QUOTIDIENNES  

Régulièrement, des modifications peuvent être apportées que ce soit pour un 

changement de régime (diabétique ou sans sel) ou concernant le mode de 

préparations des repas selon la texture souhaitée et/ou la plus adaptée à vos besoins. 

Comme au sein des hôpitaux, les noms de nos textures se réfèrent à l’IDDSI 

(International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) afin d’utiliser le même langage 

et vous assurer ainsi un meilleur suivi :  

 

 

 

 

 

 

 

L’amélioration passe également par l’apprentissage de nouvelles techniques pour le 

personnel de cuisine, par l’informatisation des commandes et par l’achat de matériel 

de qualité afin de rendre le travail des cuisiniers le plus 

agréable possible et in fine proposer aux Résidents un 

service de qualité. 

Ces améliorations sont mises en 

place pour que chaque déjeuner, 

diner ou souper soit un moment 

apprécié de tous.  
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 LE CONTACT RÉSIDENT –CUISINE  

Le contact entre les Résidents et la cuisine est facilité par une bonne communication 

entre le personnel d’étage qui côtoie les Résidents au quotidien et le personnel de 

cuisine. Cette communication est essentielle au bon fonctionnement de 

l’établissement. 

Lors de votre entrée, une fiche personnelle reprenant vos goûts alimentaires et autres 

informations relatives aux différents repas est établie et transmise à la cuisine. Cette 

procédure permet une bonne communication entre les services concernés afin 

d’apporter la meilleure attention possible à vos attentes concernant les repas. 

 LE RESTAURANT  

Le restaurant doit être un lieu de convivialité où les Résidents prennent plaisir à se 

retrouver pour partager ensemble leur repas.  

Un restaurant accueillant, chaleureux et convivial est important pour le bien-être des 

Résidents afin de leur offrir un moment de convivialité.  

Les Résidents sont installés à table de façon à respecter leurs affinités. Les familles 

sont également les bienvenues et l’ensemble du personnel  se fera un plaisir de rendre 

leur visite la plus agréable possible. 

Le service est assuré par des agents polyvalents, par les aides-soignantes, 

kinésithérapeutes, diététicienne et logopède afin d’avoir une vue d’ensemble sur les 

Résidents et leurs éventuels problèmes alimentaires en leur apportant la  meilleure 

attention possible. 

Le restaurant reste sans aucun doute un endroit très important pour l’épanouissement 

des Résidents, où règne une  ambiance de convivialité.  

5.2.6. Le service administratif 

Le service administratif, agissant souvent dans l’ombre, gère toutes les données 

administratives de l’Institution. 

L’administration, en collaboration avec les autres services, essayera de répondre au 

mieux à vos demandes, celles des familles et des collaborateurs de 9h à 16h. Sur rendez-

vous, l’équipe administrative pourra vous recevoir au mieux. 
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5.2.7. Le service technique 

Le service technique assure l’entretien du bâtiment, de l’infrastructure et des extérieurs 

pour assurer votre bien-être, votre confort et votre sécurité. 

Il répond, dans la mesure du possible, à vos demandes et vos besoins légitimes ainsi 

qu’à  ceux du personnel grâce à un travail coordonné et une collaboration en équipe. 

Cette assistance veille également à entretenir le matériel et optimiser les conditions de 

travail de nos collaborateurs. 

5.2.8. L’équipe de bénévoles 

La Maison de la Sainte Famille a la chance de pouvoir compter sur des bénévoles qui 

œuvrent au niveau de différentes activités de l’Institution.  

Cette collaboration permet une ouverture vers l’extérieur en entretenant des contacts 

entre ces volontaires et nos Résidents. 

En effet, chacun d’entre eux a choisi de donner de son temps libre dans l’une des 

animations suivantes : 

- ouverture de la cafétéria certains week-ends, 

- lecture individuelle de genres divers pour les Résidents qui le souhaitent le mardi 

après-midi, 

- atelier de gymnastique douce avec les bénévoles de Viactive un mardi par mois. 

Cette activité s’adresse spécifiquement aux seniors et vise à leur permettre de 

rester actif, 

- collaboration avec l’équipe d’animation dans la réalisation d’activités dans les 

étages et au Pèle : lecture du journal, jeu de dames, réalisation de gaufres, aide 

lors de la fête des anniversaires, ... 

- accompagnement lors d’excursions exceptionnelles. 

Tous ces bénévoles sont des partenaires précieux dans notre objectif de qualité de vie et 

de diversité des services offerts aux Résidents. 

5.3. La vie sociale au cœur de l’Institution 

5.3.1. Le conseil des Résidents 

Le conseil des Résidents se réunit tous les trimestres. Les dates sont programmées pour 

l’année. Résidents, familles, membres du personnel, représentants communaux  y sont 

conviés. Nous passons en revue les services de l’Institution d’une manière générale. 

Chacun peut donner son avis sur la cuisine, l’entretien, les soins, les activités….. 

C’est aussi l’occasion de vous expliquer les projets de l’Institution et de vous informer de 

tout ce qui se passe dans la Maison. 
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En y participant, vous deviendrez acteur de la vie de la Maison, vous pourrez donner 

votre avis, vous pourrez exprimer vos souhaits et suggérer des améliorations 

éventuelles. 

Si une question plus personnelle se posait, nous vous invitons à contacter directement la 

personne référente du service et à la rencontrer en privé. 

5.3.2. La feuille de liaison 

Chaque mois, vous recevrez la feuille de liaison de l’Institution rédigée par la Direction. 

Vous y trouverez un résumé en images des activités du mois précédent, l’agenda, les 

anniversaires et tous les évènements du quotidien de l’Institution. 

5.3.3. L’ouverture vers l’extérieur 

La Maison de la Sainte Famille prône l’ouverture vers l’extérieur. Chaque Résident est 

une personne à part entière qui a une place et un rôle dans la société. 

Nous accueillons chaque année des groupements extérieurs de tous les horizons : 

écoles, crèches, musiciens, spectacles…. 

Nous collaborons étroitement avec la Commune de Rouvroy : jardin conservatoire, 

bureau de vote dans l’Institution, circuit pédestre à destination des personnes à mobilité 

réduite, spectacles et expositions au ROx (complexe sportif et culturel à 200m de 

l’Institution), promenade en Bécasine mise à notre disposition gracieusement par la 

Commune de Rouvroy. 

Des conférenciers viennent régulièrement nous faire voyager par leurs récits  imagés. 

5.3.4. Le coin des petits 

Un espace jeux accueille nos jeunes visiteurs 

dans l’espace de la cafétéria. Petits et grands 

pourront s’y retrouver en toute tranquillité et 

partager ensemble de bons moments. 

 

5.3.5. Le coin internet 

Un accès  à internet est proposé à nos Résidents. Celui-ci se trouve au rez-de-chaussée, 

dans la salle cinéma. Deux ordinateurs sont à disposition.  
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5.3.6. Jardin thérapeutique 

Non loin de l’entrée principale de la maison de repos, vous pourrez 

profiter du soleil ou tout simplement prendre l’air sous la pergola 

aménagée dans le but de créer un espace « jardin thérapeutique » : 

présence de buissons, de fleurs, d’une fontaine à eau, …  

Ce jardin aide également au repérage spatio-temporel car il permet de 

voir l’écoulement des saisons par le rythme de la nature. Installé dans 

ce jardin, ce sera aussi l’occasion pour vous de discuter avec d’autres 

personnes mais aussi de stimuler votre mémoire à travers l’évocation 

de vos souvenirs personnels sur le sujet. 

 

5.3.7. La collaboration avec les proches 

L’entrée en maison de repos est un évènement important de la vie pour vous mais aussi 

pour votre famille. C’est pourquoi nous sommes persuadés, à la Maison de la Sainte 

Famille, qu’un des éléments essentiels pour votre bien-être et la réussite de votre séjour 

repose sur la collaboration avec vos proches.  

En effet, les visites de la famille sont un véritable soutien physique et psychologique : 

soutien à l’adaptation dans ce nouveau lieu de vie, soutien lorsque la dépendance se fait 

plus importante, accompagnement dans des petits gestes de la vie quotidienne, partage 

de moments simples de bonheur tels qu’une promenade autour de notre Maison ou 

encore la décoration de la chambre… 

Par ailleurs, nous trouvons important que la famille garde sa place tout en tenant 

compte de l’organisation générale de notre Institution et de son cadre spécifique à une 

vie en communauté. Il est donc primordial qu’une écoute et qu’un échange soient mis 

en place entre les équipes et les familles. Une compréhension mutuelle est nécessaire 

dans la construction d’un environnement accueillant et rassurant pour vous.  

Afin de  créer et maintenir une collaboration optimale dès le départ et durant toute la 

durée de votre séjour, nous encourageons vos familles à :  

-  apporter leur aide dans le recueil d’informations importantes pour favoriser votre 

intégration : histoire personnelle, goûts, habitudes, ...   

Ces informations nous aideront à mieux vous connaître pour vous proposer un 

accompagnement plus personnalisé en fonction des possibilités dont nous disposons.   

- respecter vos choix en termes de soins, participation aux activités, ... 
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- entretenir des contacts réguliers avec l’équipe et solliciter le responsable du service 

concerné en cas de questionnement quelconque ou d’éventuelle insatisfaction dans 

un domaine en particulier (soins, alimentation, linge, ...). 

- prendre part aux événements quotidiens (anniversaires, activités 

intergénérationnelles, ...) ou exceptionnels (excursions, sorties culturelles, ...) de la 

Maison avec vous. 

- vous aider lors des différents repas si nécessaire (soutien physique), 

- apporter leur aide dans certaines de vos démarches administratives telles que la 

remise de certificat lors des élections. 

Nous tentons ainsi de concilier les attentes et les complémentarités des trois 

partenaires (vous, votre entourage et notre équipe) dans le respect et les compétences 

de chacun afin que le soutien familial et l’aide professionnelle se complètent. 

Votre famille et vos amis sont donc les bienvenus dans notre maison qui sera désormais 

un lieu de vie pour vous mais aussi pour eux ! 

6. PRÉSENTATION DE LA  RÉSIDENCE-SERVICES 

Une Résidence-Services de 29 appartements jouxte l’Institution. Il s’agit d’un ensemble de 

29 appartements pour des personnes valides et autonomes qui peuvent recourir à des 

services de la Maison de Repos : 

 Vous pouvez réserver les repas ; 

 Vous pouvez participer à toutes les activités de l’Institution ; 

 Un système d’appel vous met en communication directement avec l’infirmière en cas 

de besoin. 

 

Notre projet d’accompagnement est de proposer 

aux Résidents ces services tout en respectant leur 

indépendance et leur autonomie décisionnelle. 

Les soins infirmiers sont assurés par des services 

indépendants. L’entretien de l’appartement est 

assuré par les locataires. L’entretien des communs 

est assuré par le personnel de la M.R. 

La décoration intérieure de votre appartement est 

laissée à vos soins. 

 

Une buanderie avec machines à laver et séchoirs ainsi qu’une salle de convivialité  sont à 

votre disposition. 
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Si votre état de santé ne vous permet plus de rester en Résidence-Services et en fonction de 

votre échelle d’autonomie, vous serez prioritaire pour être accueilli à la Maison de Repos, si 

tel est votre souhait et pour autant qu’il y ait une place disponible. 

7. CONCLUSION 

Ce projet de vie est le fruit d’une réflexion de plus d’un an et d’une collaboration étroite 

entre un groupe de travail multidisciplinaire et la Direction. 

Cet outil définit notre philosophie de travail. Il présente un cadre et les objectifs qui nous 

permettent de vous accueillir au mieux lors de votre séjour à la Maison de la Sainte Famille. 

Ce travail d’équipe est également un guide pour tous les collaborateurs. Il permet à chacun 

de prendre conscience de son rôle et de ses actions quotidiennes vous assurant bien-être et 

dignité. 

L’implication de tous (Résidents, familles, partenaires, collaborateurs et Direction) est 

capitale pour faire vivre ce projet. Chacun par sa volonté le fera grandir et apportera sa 

touche pour l’enrichir. 

 

 

« Seul, on va plus vite. 

Ensemble, on va plus LOIN ! » 

Proverbe Africain 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction, les responsables et tous les collaborateurs sont  à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 



 
 



 
 


