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RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DD’’OORRDDRREE  IINNTTÉÉRRIIEEUURR  EETT    

MMOODDAALLIITTÉÉSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Ce règlement d’ordre intérieur comporte des informations pratiques, ainsi que des directives 
pour vous et votre famille. 

Etant donné que vous cohabitez avec d'autres personnes dans la  
MRS Nazareth, les droits et devoirs des résidents et de l’institution doivent nécessairement 
être définis. De cette façon, la direction et le personnel vous souhaite un séjour le plus 
agréable possible à la MRS Nazareth. 
 

11..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

La MRS Nazareth est gérée par l’asbl FAC SIMILITER, rue Langeveld 151 à 1180 Bruxelles.  
La gestion quotidienne est assurée par Monsieur Bruno Wellemans, directeur général. 

La MRS Nazareth est agréée par la Commission communautaire commune de la Région 
de Bruxelles-Capitale sous le numéro d’agréation PE 3097 et VS/BRU/113. 

L’institution répond aux normes d’agrément et de financement ainsi qu'aux normes de 
l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire) en matière 
d'hygiène des denrées alimentaires. 

En tant qu’initiative libre et chrétienne, la MRS Nazareth offre aux résidents un nouveau 
chez-soi où toute conviction idéologique, philosophique, religieuse et politique est la 
bienvenue. 

L’institution peut accueillir 150 résidents nécessitant des soins et 9 résidents valides. 
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22..  LLEE  LLOOGGEEMMEENNTT  

2.1 Votre chambre 

Nous mettons à votre disposition des chambres individuelles et des chambres à deux lits. 
Vous êtes libres de choisir. 

Les chambres sont entièrement aménagées mais vous pouvez, en accord avec la direction, 
les décorer et y apporter des meubles personnels. Veillez toutefois à garder suffisamment 
d’espace dans la chambre pour pouvoir circuler et ranger vos vêtements et produits de 
soins. 

Nous souhaitons, en outre, attirer votre attention sur le fait que vous êtes garant de 
l’entretien de vos meubles personnels ainsi que des éventuelles réparations à y apporter. 

Les tapis et les fauteuils en tissu ne sont pas autorisés pour des raisons d’hygiène. 

Vous êtes responsable de vos biens personnels. 

Il vous est demandé d’occuper votre chambre en « bon père de famille ». S’il s’avère que, 
lors de votre séjour, vous avez causé des dégâts à la chambre, les coûts liés au dommage et 
à sa réparation vous seront imputés. 

L’inventaire du mobilier dont la MRS Nazareth est propriétaire, se trouve en annexe 
(voir annexe 2b). 

Mis à part le bureau, la cuisine et les utilities de l’unité de vie, vous avez accès à tous les 
autres espaces communs. 

Chaque membre du personnel doit veiller à respecter votre vie privée, notamment par 
exemple, en s'annonçant avant d'entrer dans votre chambre. 

2.2 Votre sécurité 

La direction a tout mis en œuvre pour limiter au maximum le risque d'incendie. Lors de la 
construction, les instructions les plus strictes ont été observées et la protection du 
bâtiment contre l’incendie est régulièrement contrôlée.  Pour détecter immédiatement les 
foyers d'incendie potentiels, des systèmes de détection ont été installés dans tous les 
locaux. Outre ceci, vous êtes conscients que tous les résidents doivent faire un effort tout 
particulier pour ne pas mettre en danger leur sécurité et celle des autres. 

C'est pour cette raison que les consignes de sécurité suivantes ont été élaborées. 
Vous avez la possibilité de placer vous-même des appareils électriques dans votre chambre 
tels qu’une télévision à écran plat, une radio, un ordinateur ainsi qu’un réfrigérateur à 
condition que ceux-ci, fils électriques compris, respectent les normes de sécurité exigées. 
Les appareils ne peuvent pas être âgés de plus de 5 ans. La direction peut, en outre,  vous 
demander la preuve d’achat. 
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Attention ! Pour des raisons de sécurité, les postes de télévisions à écrans classiques sont 
interdits. 
La direction se réserve toutefois le droit de prévoir elle-même, dans le futur, des postes de 
télévision pour l’ensemble des chambres.  

Les appareils de chauffage, cafetières électriques, bouilloires et ventilateurs ne sont pas 
autorisés. 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans l’institution, à l’exception de 
l’espace prévu et signalé à cet effet. Les bougies ainsi que les véritables sapins de Noël sont 
également proscrits. 

La direction n’est pas responsable en cas de dommage occasionné à des tiers suite au non-
suivi de ces règles de sécurité. 

33..  LLAA  VVIIEE  JJOOUURRNNAALLIIÈÈRREE  EETT  LLEESS  SSOOIINNSS  

3.1 La nourriture et les repas 
 

Nous nous efforçons de vous offrir des repas variés et adaptés. Ceux-ci sont établis en 
concertation avec un diététicien et sont pauvres en sel et en matières grasses. 
Tous les repas sont préparés sur place, dans notre propre cuisine. 

Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir entre deux menus pour le repas du midi 
et le repas du soir. Une semaine à l’avance, il vous sera demandé de faire votre choix. 
Les menus sont suspendus à l’écriteau memo de chaque unité de vie ainsi que dans la 
cafétéria. Vous pouvez vous exprimer sur le menu durant le conseil participatif. 

Si un régime particulier vous est prescrit par votre médecin, celui-ci sera naturellement 
respecté. 

Les repas sont servis selon les horaires suivants dans la salle à manger: 

- le déjeuner : entre 8h00 et 9h00; vous avez la possibilité de choisir entre du pain 
gris et du pain blanc. Lors de l’admission, ceci est noté. Si vous désirez modifier 
votre choix, veuillez en parler à temps au personnel infirmier. En ce qui concerne 
la boisson, vous avez le choix entre du café, du thé et du lait. 

- le repas du midi (soupe + plat principal + dessert) : à 12h00. Vous pouvez boire de 
l’eau, de la bière blonde ou brune. 

- le repas du soir : à 17h30. Régulièrement, selon la saison, le pain ou les tartines 
sont accompagnés d’un repas chaud ou froid. Un dessert est également prévu 
chaque soir. Comme boisson, vous avez le choix entre du café, du thé ou du lait. 

L’eau potable est présente partout. Chaque étage est équipé d'une fontaine d’eau. 

Dans l’intérêt de votre santé et compte tenu des règles d’hygiène, il est déconseillé 
d’amener ou de se faire amener de la nourriture de l’extérieur dans l’institution. Vous 
devez, en outre, veiller aux denrées périssables que vous auriez éventuellement dans 
votre chambre. 
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Vous avez la possibilité de prendre votre repas de midi à la cafétéria à condition que 
vous soyez accompagné d’un membre de votre famille, d’un ami,… Dans ce cas, vous 
devez en parler un jour à l’avance avec l’infirmier. Les consommations prises à la 
cafétéria devront être payées directement. 

Vous pouvez également réserver une partie de la cafétéria pour des fêtes de famille par 
exemple. Nous vous offrons alors des plats froids et chauds ainsi que des assortiments 
de desserts. Veuillez contacter le responsable de la cafétéria pour une réservation. 

Attention ! Vous ne pouvez abuser des boissons alcoolisées. 

3.2 Déroulement de la journée 

Nous tentons de tenir compte de vos souhaits concernant le déroulement de la journée. 

Vous êtes le bienvenu aux nombreuses activités qui sont organisées dans notre 
institution. Vous êtes toujours libre d’y participer ou non. Votre famille et vos amis sont 
les bienvenus et leur participation est gratuite sauf annonce contraire. 
Les résidents qui préfèrent rester dans l’unité de vie peuvent regarder ensemble la 
télévision ou discuter dans la salle à manger et de repos. 

Dans le cas où votre état de santé l’autorise, et sans avis contraire de la famille, vous 
êtes emmenés une fois par semaine à la cafétéria où vous recevez une tasse de café 
et/ou une pâtisserie. Notez le bien, ceci est à vos frais! 

À côté des activités journalières, comme les séances de thérapie adaptées, l’atelier ou les 
autres occupations, des activités occasionnelles telles que des spectacles, des concerts, des 
excursions, des films et des fêtes sont également organisées. Afin de bien vous informer, 
toutes les activités sont affichées dans le programme de la semaine. 

Un programme d’animation est également établi pour un ou plusieurs mois. Ce dernier est 
aussi affiché dans chaque unité de vie. 

3.3 L’hygiène et les soins 

Jour et nuit, les infirmiers et les aide-soignants sont à votre disposition pour vous aider à 
accomplir les actes de la vie quotidienne. Vous avez chacun un système d’appel à 
disposition pour demander de l’aide ou une assistance. Votre demande sera alors 
traitée dans les plus brefs délais. 

Une bonne hygiène et des soins personnels sont primordiaux. L’équipe soignante et 
infirmière se tient à votre disposition pour vous aider. Vous avez, en outre, la possibilité 
de prendre un bain ou une douche une fois par semaine. 
Vous y êtes accompagnés. 

L’aide proposée sera toujours professionnelle, avec un total respect de la personne et 
en tenant compte de votre avis et de celui de votre famille. 
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Vous choisissez vous-même vos vêtements. Ceux-ci doivent être étiquetés avec votre nom. 
Si vous choisissez que votre linge personnel soit lavé par le lavoir associé à l’institution, 
vous devez alors nous remettre un mandat (voir annexe 4). Le linge est muni d’un code-
barres fourni par le lavoir. 

Vous avez également la possibilité de faire appel à la coiffeuse et à la pédicure associées à 
l’institution. Vous ne devrez pas les payer directement, celles-ci seront remboursées via la 
facture mensuelle. 

En cas de maladie, vous n’êtes pas envoyé de façon systématique vers l’hôpital, à moins 
que votre médecin traitant et vous-même n’en preniez la décision. Vous serez alors 
transféré vers l’hôpital de votre choix. 

L’institution dispose d’une équipe paramédicale de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes 
et d’un logopède. 

Le résident avec le statut de maison de repos doit faire appel à un thérapeute 
indépendant. 
Le résident avec le statut MRS par contre, peut uniquement faire appel aux paramédicaux 
de l’institution. 

Si vous éprouvez des difficultés psychiques lors de la transition vers notre institution, vous 
avez la possibilité de faire appel à un Centre de Santé Mentale avec lequel la MRS Nazareth 
a un accord de collaboration. Votre famille est également la bienvenue. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez contacter l’assistant social. 

Les résidents palliatifs peuvent rester dans leur chambre, en compagnie de leur famille, de 
leurs amis ou du personnel. En accord avec la direction, la famille peut également veiller ou 
passer la nuit dans l’institution.  

La MRS Nazareth collabore, en outre, avec la plate-forme palliative de la région de 
Bruxelles et de la région des Flandres. 

3.4 Soins médicaux et pharmaceutiques 

Vous choisissez vous-même votre médecin traitant. Une visite de votre médecin se déroule 
de préférence en concertation avec l’infirmier en chef. Dans l’intérêt de la continuité des 
prestations de soins et du suivi des prescriptions médicales, nous vous conseillons de 
demander à votre médecin de passer au moins une fois par mois. 

Si vous décidez de changer de médecin, ceci doit être notifié par écrit à l’attention du 
service social, de l’infirmier en chef et de l’ancien médecin. 

Le médecin doit transmettre à temps les informations utiles et les directives, qui sont 
exigées pour tenir le dossier légal à jour et pour effectuer les soins infirmiers et les soins 
adaptés à la personne. Il doit tenir à jour ces informations et directives dans le dossier 
légal.  
L’institution décline toute responsabilité si, vous ou votre représentant, faites appel à un 
médecin traitant qui n’effectue pas ce qui est attendu de lui à ce niveau. 
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Si le médecin n’est pas disponible suite à un appel urgent, l’infirmier fait appel à un 

médecin du service de garde. 

Les consultations de votre médecin ne doivent pas être directement payées, elles sont 
réglées via la note de frais mensuelle. 

En principe, vous achetez vos médicaments dans la pharmacie de votre choix. 
Vous pouvez toutefois mandater la direction pour commander vos médicaments. Un 
modèle de mandat est joint à la convention. 
L’infirmier est responsable de la préparation et de la distribution des médicaments 
prescrits par les médecins traitants pour chaque résident. 

3.5 Mesures en matière de contention, de surveillance ou d’isolement 

Si des mesures de contention, de surveillance ou d’isolement s’imposent, elles ne 
pourront être prises que sur prescription médicale, après concertation avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 
Ces mesures seront : 

- toujours communiquées à vous, à votre famille ou à votre représentant;  
- jointes au dossier médical; 
- toujours limitées dans le temps et feront l’objet d’une évaluation par l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Ces mesures doivent rester exceptionnelles et n’intervenir que lorsque toutes les autres 
mesures alternatives auront été épuisées. 

3.6 Les services facilitaires 

Le service de nettoyage de la MRS Nazareth maintient quotidiennement et avec le plus 
grand soin votre chambre; une permanence est également prévue pendant les 
weekends et les jours fériés garantissant ainsi le maintien des sanitaires et la collecte 
des poubelles. 
Si vous désirez suspendre quelque chose au mur (peintures, cadres photos…), vous devez 
faire appel au service technique via une demande à l’infirmier en chef. Il est formellement 
interdit de percer soi-même des trous dans les murs. 

La literie est renouvelée au moins une fois par semaine. L’institution fournit toute la literie 
nécessaire. 

Nous vous demandons d’être économe avec l’énergie (par exemple, les lumières et le 
chauffage ne doivent pas être inutilement allumés) pour éviter le gaspillage. 

3.7 Visite 

Les familles et les amis sont toujours les bienvenus. Les heures de visite sont comprises 
entre 10h00 et 20h00.  
Nous attirons votre attention sur le fait que le parking est accessible uniquement durant 
ces heures et ce également pour la sortie. Nous comptons donc sur votre bonne volonté 
pour respecter les larges tranches d’heures de visite. 
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Les portes d’entrée se ferment à 17h30; mais ceci ne vous empêche pas de recevoir de la 
visite plus tard. A l’accueil, votre visiteur a la possibilité de recevoir un badge d’entrée de 
l’institution moyennant le paiement d’une garantie. 

Les résidents, les visiteurs et le personnel veillent à ne pas déranger la quiétude de la 
maison. Entre 22h00 et 8h00, tout bruit est donc à éviter. 
Les visiteurs sont tenus au respect des règles de vie prévues par le présent règlement et 
s'abstiendront de causer des désagréments aux résidents et au personnel.  A défaut, l'accès 
à l'établissement pourra leur être refusé. 

Les visites pourront être limitées sur prescription médicale. 

Nous vous demandons de toujours prêter attention à ce que personne ne sorte de l’unité 
de vie avec vous. Il peut toujours s’agir d’une personne désorientée. 

3.8 Animaux 

Les animaux de petite taille sont acceptés à condition qu’ils soient accompagnés et tenus 
en laisse dans le hall d’entrée de la MRS Nazareth. La direction se réserve le droit 
d’interdire les animaux. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans l’unité de vie, le jardin et la cafétéria. Nous faisons 
toutefois une exception pour « Activ’Dog », a.s.b.l. avec laquelle l’institution est en 
collaboration. 

3.9 Confidentialité des données personnelles 

Vos données personnelles, médicales, familiales et financières seront traitées dans la plus 
grande discrétion et ne seront communiquées à personne à l’exception de ceux qui doivent 
en prendre connaissance pour des raisons professionnelles. 

Notre personnel et les bénévoles sont tenus au secret professionnel, également à l’égard 
des autres résidents. 

Vous pouvez à tout moment consulter vos données ou en demander une copie, 
conformément aux dispositions légales. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec notre assistant social. 

44..  LLAA  VVIIEE  AA  LLAA  MMRRSS  NNAAZZAARREETTHH  

Le document « projet de vie de la MRS Nazareth » expose la vision, les normes et les 
valeurs sur lesquelles l’institution repose et décrit comment nous procédons pour tenter 
d’obtenir un service de qualité. 

4.1 La participation 

Afin d’ajuster le plus possible nos services à vos attentes générales et à celles de votre 
famille, il est important de manifester vos souhaits et propositions au chef de service, à 
la direction, à l’assistant social ou encore à l’occasion du conseil participatif. 
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Le conseil participatif se compose du conseil des résidents et du conseil des familles. 

Tous les résidents sont les bienvenus au conseil des résidents. Il est important que 
chaque unité de vie ait un résident délégué. A la demande du président, la direction, les 
chefs de service et le personnel peuvent également être invités afin d’écouter vos 
attentes et/ou de fournir des renseignements supplémentaires. Le conseil des résidents 
est organisé une fois par trimestre. Afin que tous les résidents puissent dire un mot, 
chaque réunion est tenue deux fois. 

A côté de cela, nous organisons trimestriellement un conseil des familles où tous les 
membres des familles sont invités. 

Le conseil des résidents et le conseil des familles ont un rôle consultatif. Chaque réunion 
est suivie par la rédaction d’un rapport accompagné d’un compte-rendu du suivi donné 
aux points discutés. Celui-ci peut être consulté à tout moment. 

Une fois par trimestre, une séance d’information est organisée l’après-midi pour les 
nouveaux résidents et leur famille lors de laquelle le fonctionnement de tous les 
services est expliqué en détail. 

Après votre premier mois de séjour à la MRS Nazareth, l’assistant social vous invitera à 
un entretien afin de s’assurer que vous êtes satisfait des services de notre institution. 

4.2 Suggestions et plaintes 

Nous sommes convaincus, à la MRS Nazareth, qu’un dialogue ouvert est essentiel pour 
assurer des prestations de qualité. Grâce à un bon échange d’informations basé sur la 
confiance, nous pourrons rapidement fournir des réponses à toutes vos questions et 
suggestions. 

En annexe, vous trouverez un document vous précisant vers quelle personne vous tourner 
pour adresser toutes vos questions et suggestions. Au service social, vous trouverez 
également une boîte de suggestions dans laquelle peuvent être déposées toutes les idées 
pouvant favoriser les services de l’institution.  

L’assistant social tient un registre rassemblant toutes les suggestions formulées. Celui-ci 
peut être consulté à tout moment. 

Si, malgré tous nos efforts, vous ne trouviez satisfaction, vous pouvez toujours introduire 
une plainte par écrit. Afin que votre plainte soit traitée correctement et efficacement, la 
MRS Nazareth a rédigé une procédure de traitement des plaintes que vous trouverez ci-
jointe en annexe. 

Chaque plainte déposée est conservée dans un registre, tenu par l’assistant social et 
consultable à tout moment. 
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55..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  RREESSIIDDEENNTTSS  

La MRS Nazareth n’accordera jamais d’autorisation pour des expériences médicales. 

Tout autre service non spécifié dans le règlement d’ordre intérieur, n’est pas autorisé 
sans l’accord de la direction. 

Les actions en faveur de toute organisation seront seulement autorisées après accord de la 
direction et du conseil des résidents. Les personnes étrangères à l’institution ne sont pas 
autorisées à y pénétrer et encore moins à accéder aux chambres. 

66..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  CCIIVVIILLEE  

La MRS Nazareth est assurée par une assurance responsabilité civile professionnelle qui 
couvre la responsabilité du directeur et du personnel. Cette assurance couvre donc le 
risque qu’implique l’exploitation de l’institution. 

Nous vous conseillons par ailleurs fortement de souscrire un contrat d’assurance couvrant 
votre responsabilité civile (voir également le modèle-annexe 5). 

77..  GGEENNEERRAALLIITTEESS  

Votre nom et votre photo sont placés en dehors de la chambre à moins que le résident 
ou son représentant n’y soient opposés. 

En cas de décès du résident, les obsèques sont réglées par la famille. 

A défaut, les mesures nécessaires seront prises par l’institution. 

Les journaux, magazines, publicités et cartes de vœux sont remis directement aux 
résidents. 

Le reste du courrier est remis au résident uniquement lorsque celui-ci peut recevoir lui-
même les documents officiels. Ce point peut être discuté lors de l’admission.  

Dans le cas où le résident ne peut pas recevoir lui-même les documents officiels, le 
courrier sera alors conservé à l’accueil à l’attention des représentants.  

La correspondance reste au maximum 3 semaines à l’accueil. Après cette période, le 
service social l’envoie par poste aux représentants.  

Si le résident possède un administrateur de biens ou dépend du CPAS, le courrier est 
alors directement envoyé par le service social à cet administrateur de biens ou au CPAS. 

En cas de résiliation du contrat, le courrier est alors directement envoyé au représentant 
par le service social et ceci durant maximum 1 an. 

Les frais de port liés à l’envoi de la correspondance sont comptabilisés via la note de 
frais mensuelle. 
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Si l’équipe infirmière a une note à transmettre aux membres de votre famille, elle utilise 
pour ce faire la petite farde collée sur l’armoire dans votre chambre. Veuillez vérifier 
régulièrement le contenu de cette farde. 

Un aumônier se tient à votre disposition. Il y a également une chapelle dans notre 
institution. L’horaire des messes est affiché à l’entrée de la chapelle. 

Les personnes qui font appel à un représentant d’une autre religion que le catholicisme 
ou à un conseiller laïque sont priées de le communiquer au service social. 

88..  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  FFIINNAALLEESS  

En cas de questions éventuelles, n'hésitez pas à vous adresser à nos collaborateurs ou à 
la direction. Nous sommes à votre entière disposition.  

Nous vous demandons toutefois aimablement de ne pas confier au personnel des tâches 
ne relevant pas de leur mission normale. Nous vous demandons également de ne jamais 
exprimer votre satisfaction à l'égard de nos collaborateurs en leur donnant de l'argent 
ou des cadeaux. Votre amabilité et votre reconnaissance nous feront autant plaisir. 

En signant la convention avec laquelle ce règlement vous est remis, vous déclarez avoir 
pris connaissance du contenu du règlement d’ordre intérieur et donné votre accord. 

Tous les cas non réglés dans la législation ou dans le présent règlement sont tranchés 
par la direction, après éventuellement une consultation du conseil de participation. 

Si des modifications doivent être apportées au présent règlement, elles devront 
respecter la législation. Ces modifications entreront en vigueur trente jours après avoir 
été communiquées par écrit aux résidents. 

 
 
 
 
 
 
 

Ce règlement d’ordre intérieur a été approuvé par la Commission Communautaire 
Commune de Bruxelles-Capitale le 07/03/2012. 

 
 
 
 


