C.P.A.S. DE NAMUR
LE GRAND PRE
Un PROJET DE VIE …
Un projet à construire et à vivre
ensemble !

Des Valeurs partagées
Nos Valeurs en Maison de Repos
Chaque maison de repos possède une histoire, un contexte, une architecture, des moyens, du matériel, une
culture, un personnel, une direction différents qui influencent le projet de vie.
Ce document présente le plus grand commun dénominateur, les bases incontournables que chaque maison veut
atteindre, afficher et appliquer dans les différents services : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. Il s’agit
d’une démarche d’honnêteté, de recul et d’analyse sur sa pratique.
La qualité est une notion pratique qui se traduit au quotidien à travers toutes les tâches ; elle se décline
différemment dans chaque maison mais un tronc commun nous rassemble. Elle est aussi une notion théorique qui
se base sur des valeurs.
La bientraitance est notre fil conducteur : faire mieux qu’éviter la maltraitance, mais développer une culture de :
- bien-être global des Résidents dépassant le bien-être physique et le soin mais l’englobant ;
- service autour de la personne et de son entourage plutôt qu’une logique institutionnelle.
Ainsi, les maisons de repos du CPAS de Namur s’engagent à offrir aux Résidents un accompagnement
dans une relation d’adultes, sans maternage ni copinage, dans laquelle le Résident est acteur ; pas une charge car
le résident n’est pas un objet; pas une prise de pouvoir sur ce dernier car le personnel l’accompagne dans son
cheminement et ses choix de vie à lui, il le fait avec lui. Il informe la personne et demande sa collaboration avant
tout acte.

-

Un accompagnement global

L’accompagnement dépasse la succession des actes pour considérer la personne dans son ensemble, dans son
histoire et dans son environnement matériel, familial et amical, afin de lui assurer un bien-être global.
L’accompagnement ne privilégie pas les soins mais les replace dans un cadre global où les autres besoins et envies
du Résident ont leur place.

-

Un accompagnement personnalisé

Chaque personne accompagnée est un être unique avec une histoire particulière. Chaque professionnel doit donc
connaître le Résident dont il s’occupe, savoir mettre un visage sur un nom et connaître l’histoire de la personne.

-

Qui préserve les acquis et stimule les capacités

Les professionnels ne font pas à la place de la personne ce qu’elle sait encore faire. Les accompagnements ne mettent
pas en échec mais en situation de réussite et de valorisation. Les activités proposées ont du sens pour les Résidents
et leur donnent envie d’y participer.

-

Qui préserve l’autonomie et la citoyenneté

Dans les limites du fonctionnement collectif de l’institution, la possibilité de choisir et de s’exprimer est laissée au
Résident et ses choix sont respectés, qu’il s’agisse de choix matériels quotidiens ou de choix de vie : alimentation
artificielle, contention, soin, médication, etc. Le résident reste acteur de la société, citoyen à part entière.

-

Qui accepte les risques de la vraie vie jusqu’au bout

Une maison de repos est avant tout un lieu de vie où le risque 0 n’existe pas. Il est clair que nous veillons à sécuriser
l’environnement et à apporter une surveillance aux personnes qui en ont besoin, mais à l’exception des services
sécurisés, nos maisons ne sont pas des lieux clos. La contention sera limitée au maximum car nous privilégions la
valeur de la liberté. Tout choix d’une contention sera motivé.

-

Qui laisse une place aux proches

L’entrée en institution ne signifie pas la fin du rôle des accompagnants proches et nous voulons qu’ils sachent qu’ils
sont les bienvenus, que nous sommes complémentaires.

-

Interdisciplinaire

Au-delà de la succession des disciplines, il nécessite un réel travail de communication et de collaboration entre les
disciplines, réunies dans l’optique du bien-être global de chaque Résident.

-

Méticuleux.

Qui va jusqu’au bout des détails, fignole, ne néglige rien.
Ces valeurs sont essentielles pour nous et nous les mettrons en œuvre dans les 5 maisons de repos gérées
par le centre Public d’Action Sociale de Namur.
Texte adopté par le Conseil de l’Action Sociale de Namur en sa séance du 28 février 2013.

" Nous avons besoin les uns des autres ! L'être humain n'est pas fait pour
s'isoler, mais pour partager." - Alice Parizeau -

Le Grand Pré définit son Projet de Vie autour d’une réflexion qui place
le Résident accueilli au centre du travail mené dans l’institution.
Il désire ainsi répondre aux besoins et aux souhaits de ses Résidents afin
de leur assurer, dans la plus grande autonomie possible, un bien être
physique, psychologique et social le plus complet.
Son but est de permettre à tout Résident d’accomplir ou d’être aidé à
accomplir, quel que soit son état physique et psychique, les actes de sa
vie quotidienne dans le respect de sa dignité et des valeurs de son
existence qu’il considère comme essentielles et ce, sans nuire à la liberté
des autres.
Ce projet concerne TOUS les aspects de la vie et de l’organisation de la
maison au sein de chaque Service.

Le Projet de Vie du Grand Pré est développé
autour de 5 thèmes
n Le Résident
n L’accueil
n Le séjour
n Les services de soins et d’hôtellerie
n La participation

LE RESIDENT
La personne âgée est riche de son histoire, de
connaissances, de projets et de désirs. Elle est accueillie,
aidée, soignée, prise en charge, accompagnée en tenant
compte de toutes ses composantes et en prévenant toute
mise en situation dévalorisante, d’échec et d’interdits.
La notion de « bientraitance » est le fil conducteur de toute
action réalisée par chaque intervenant auprès des Résidents.
Chaque membre du personnel, dans ses tâches humaines et
professionnelles, est coresponsable de ce projet au sein
d’une communauté de services et de soins conviviale et
respectueuse de chacun.

L’ACCUEIL
Après les contacts préalables avec le service social et
administratif, vous serez accueillis, vous et votre famille, dès
votre arrivée dans votre nouvelle maison, par l’équipe de
soins et l’équipe hôtelière.
Vous pourrez, dès ce moment, nous communiquer vos attentes
et besoins, traitement, régime alimentaire et loisirs ainsi que
vos souhaits quant à la personnalisation de votre chambre.
Dès le début, nous aurons le désir de vous connaître et de
vous accompagner, vous et vos proches. Nous espérons ainsi
faciliter au maximum votre adaptation et votre intégration
harmonieuse parmi nous.

LE SÉJOUR
Durant votre séjour, notre objectif est de vous assurer un
cadre de vie où vous vous sentirez chez vous et où nous vous
rejoindrons dans le projet que vous nous avez formulé en
entrant au Grand Pré. En fonction du type de chambre mis à
votre disposition, vous pourrez aménager la décoration selon
vos goûts et choisir une part de l’ameublement de manière à
recréer un espace de vie personnalisé.

LES SERVICES DE SOINS ET
D’HÔTELLERIE
Les soins, les diverses activités de maintien de l’autonomie et
de revalidation sont le souci primordial des médecins traitants
et des équipes interdisciplinaires. Quotidiennement, ces
équipes se réunissent en vue d’échanger toutes les
informations nécessaires à l’évaluation des besoins de chacun
et la mise en œuvre des moyens aboutissant à une prise en
charge globale de ceux-ci.
Parmi les services d’hôtellerie, les repas préparés en cuisine
tiennent compte de vos goûts et de votre santé en vous
proposant des alternatives aux menus, tant pour les repas de
midi que les repas du soir.

L’entretien des surfaces garanti un environnement à la fois
propre et hygiénique grâce à l’application d’une technique de
nettoyage spécifique aux institutions de soins.
Cet accompagnement vous est assuré jusqu’au bout de votre
route avec nous dans une ambiance conviviale et le respect de
vos valeurs individuelles autant que de vos convictions
philosophiques, politiques et religieuses.
A chaque instant de votre séjour, vos inquiétudes et vos soucis
trouveront une écoute attentive.

LA PARTICIPATION
Vous connaître, découvrir vos goûts, vos aptitudes, les
compétences de chacun et vous aider à les réaliser au
maximum feront la richesse de notre vie communautaire.
Vous serez également appelés, avec vos familles et proches, à
vous investir dans le Conseil des Résidents en vue de nous
faire part de vos suggestions, de vos désirs d’animation ou
autres sujets contribuant à améliorer la qualité de la vie dans
votre Maison. Nous pourrons ainsi rencontrer et réaliser les
souhaits du plus grand nombre d’entre vous.

Ce « Projet à Vivre Ensemble »,
chaque Membre du Personnel du
Grand Pré s’engage, sans
exception, à y participer
activement et à le réévaluer
périodiquement
avec vous et vos proches.

MISE EN ŒUVRE ET VALUATION
DU PROJET DE VIE
A. PRESENTATION
• AXE 1
Les valeurs, attentes, souhaits et désirs de chaque Résident sont les
fondements de son projet de vie, quel que soit son degré de
dépendance.
• AXE 2
Le rôle social de chaque Résident est maintenu et pris en compte par
l’institution.
• AXE 3
La vie quotidienne de chaque Résident selon son rythme et
ses difficultés est une préoccupation constante de tous les
intervenants professionnels et non professionnels.

• AXE 4
Les équipes prennent en charge l’état de santé de chaque
Résident en vue de préserver son autonomie.
•AXE 5
Tous les intervenants développent une cohérence d’action basée
sur une compétence et sur le respect des droits et libertés du
Résident.

B. ORIENTATIONS

AXE 1 - Les valeurs, attentes, souhaits et désirs de chaque Résident sont
les fondements de son projet de vie, quel que soit son degré de dépendance.

Le désir profond du mode de vie du Résident est respecté. Ses avis sont pris en
compte à chaque fois que cela est nécessaire et dans toutes les situations possibles.
Le confort moral, physique et la qualité de vie du Résident sont des objectifs
constants du personnel.
La participation des familles, des amis et des bénévoles au maintien de la qualité de
la vie du Résident, est encouragée et facilitée. La vie affective, familiale, amicale et
sexuelle du Résident est respectée.
La participation volontaire du Résident à des activités diversifiées et valorisantes est
favorisée, qu’elles concernent des activités de la vie quotidienne et/ou de rencontres
et loisirs.
L’animation est une démarche adaptée et permet l’expression des aspirations de
chaque Résident.
Chaque Résident a la possibilité de participer aux activités religieuses et/ou
philosophiques de son choix s’il le souhaite.
Chaque Résident en fin de vie est accompagné. Il termine sa vie naturellement et
confortablement, entouré de ses proches, dans le respect de ses convictions.

AXE 2 - Le rôle social de chaque Résident est maintenu et pris en
compte par l’institution
Lors de l’entrée, les conditions de résidence sont garanties par un contrat explicite.
Chaque Résident et ses proches sont informés de façon claire, précise et appropriée
sur les droits sociaux et l’évolution de la législation qui les concernent.
Chaque Résident gère ses revenus et son patrimoine, en l’absence de la désignation
d’un administrateur provisoire de biens.
Chaque Résident est assuré de l’expression de la totalité de ses droits civiques.
Chaque Résident est protégé contre toutes agressions et maltraitances physiques,
psychiques, morales et sociales. Il n’est l’objet d’aucune violence.
Chaque Résident ou son représentant est toujours informé des actes effectués en
son nom.
Chaque Résident garde la maîtrise de son courrier.
Un mode d’expression et de participation des Résidents, des familles et des
personnels s’exprime à travers le Conseil des Résidents. Il comprend des
représentants des Résidents, des familles et du personnel.
Des partenariats sont favorisés afin d’ouvrir l’institution sur l’extérieur. Le
Résident participe activement à ces partenariats …

AXE 3 – La vie quotidienne de chaque Résident, selon son rythme et
ses difficultés, est une préoccupation constante des personnels
professionnels et non professionnels

L’espace est organisé pour garantir l’accessibilité, favoriser l’orientation et les
déplacements dans les meilleures conditions de liberté et de sécurité.
Les besoins de mobilisation et de déambulation sont pris en compte.
Sauf raison médicale, tout changement de chambre se fait avec l’accord et en
concertation avec le Résident et/ou ses proches ainsi que le médecin traitant.
La chambre est l’espace privatif de chaque Résident. Il est libre de s’y tenir ou de
participer à la vie collective selon son désir et son rythme, notamment pour les
horaires de lever et de coucher.
A sa demande, le Résident dispose d’une clé permettant de fermer sa chambre.
Chaque Résident dispose d’un service convivial de repas équilibrés correspondant
à ses désirs et à ses souhaits. Ses goûts sont respectés.
Chaque Résident dispose d’un environnement adapté lui permettant d’être en lien
avec l’extérieur dans le respect de la confidentialité et des dispositions légales
protégeant la vie privée.
Selon le type de chambre mise à sa disposition, chaque Résident a la possibilité de
l’agrémenter de petit mobilier et objets personnels familiers conformément à ses
souhaits et au règlement intérieur.

Chaque Résident utilise à sa convenance les équipements sanitaires de
l’institution.
Chaque Résident a la possibilité de se vêtir chaque jour proprement et de façon
adaptée.
L’institution propose les services de coiffeuse, pédicure, gymnastique douce et
bibliothèque.
Chaque Résident conserve le droit de quitter l’institution de façon temporaire ou
définitive, conformément à la convention signée avec le gestionnaire.

AXE 4 – Les équipes professionnelles prennent en charge l’état de
santé de chaque Résident en vue de préserver son autonomie
Tout est mis en œuvre pour favoriser l’autonomie et le respect de la liberté de
chaque résident.
Une démarche préventive à l’augmentation du degré de dépendance est mise en
place.
Des actions sont mises en place afin de maintenir et de favoriser la mémoire.
Chaque résident bénéficie d’un équipement et du matériel adaptés à ses besoins.
La prévention de l’incontinence, des chutes, des escarres et des fugues est assurée.
Toutes les manifestations de la douleur quelle qu’en soit la forme sont détectées.
Des actions sont aussitôt mises en place et leur évaluation est prévue.
Si la contention physique est nécessaire, elle est prescrite par un médecin et sa
pratique est réalisée conformément aux prescriptions légales.
Chaque résident reçoit une information claire, loyale et adaptée à l’évolution de
son état de santé et donne son consentement à tout soin le concernant.
Chaque résident, quel que soit son degré de dépendance, a accès aux soins et aides
aux actes de la vie journalière qui lui sont utiles, sans délai et en fonction de
l’évolution de ses besoins.
Quand ils sont nécessaires, les soins s’appliquent à améliorer la qualité de la vie.

AXE 5 – Tous les intervenants professionnels et non professionnels
développent une cohérence d’action basée sur une compétence et sur le
respect des droits et libertés du Résident
Le personnel participe à l’admission et à l’accueil de la personne âgée dépendante.
Il connaît son histoire, ses rythmes et ses habitudes et en tient compte pour la mise
en place d’une prise en charge personnalisée et adaptée.
Chaque membre du personnel participe activement à la démarche du projet et à la
mise en place d’actions personnalisées. Un bilan de l’existant est réalisé en équipe.
Des axes de progrès sont définis et mis en application avec un suivi et une
évaluation régulière.
Le personnel associe le Résident aux décisions le concernant et recherche avec lui
la solution la mieux adaptée.
Les interventions auprès de chaque Résident sont dispensées par des personnels
formés, qualifiés et en nombre suffisant.
Le travail en équipe pluridisciplinaire, y compris les bénévoles des associations, est
favorisé.
Une formation spécifique aux soins, à la gérontologie et à la prévention des
maltraitances est dispensée à tous ceux qui ont une activité professionnelle auprès
des personnes âgées dépendantes.

Le personnel évalue ses attitudes et ses pratiques professionnelles dans l’objectif
d’améliorer la vie quotidienne de chaque Résident.
Chaque intervenant est attentif au deuil et/ou séparation vécus par le Résident et
ses proches.
Le personnel est formé à la connaissance des différents rites funéraires.

" Nous avons besoin les uns des autres ! L'être humain
n'est pas fait pour s'isoler, mais pour partager."
- Alice Parizeau -

