
G U I D E  D E  VA L E U R S

En route vers la qualité...
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Qui sommes-nous ?

Quels chemins voulons-nous suivre ?  Ceux …
du Bon Samaritain
des Sœurs Augustines Hospitalières de Louvain

Que voulons-nous offrir ?
un foyer chaleureux
des prestations humaines
une ouverture à tous
des offres de soins de haute qualité

Nous sommes inspirés par des valeurs qui fondent notre vision ...
de la personne
de la personne âgée
du résident
des soins aux personnes atteintes de démence
des soins palliatifs

Nos collaborateurs sont indispensables dans la réalisation de notre projet, 
c’est pourquoi nous avons conclu une charte reprenant …
les attentes envers les collaborateurs
la volonté d’installer un climat de respect envers eux et entre eux
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Qui sommes-nous?

Maison de Repos et de Soins Nazareth

La MRS Nazareth, située à Uccle, est un lieu de vie 
et de soins pour 159 personnes âgées 
ayant besoin de soins et d’accompagnement.

La MRS Nazareth veut offrir un foyer 
à des personnes âgées qui ne sont plus capables, 
en raison de certaines difficultés 
(physiques, sociales et mentales), 
de vivre de manière autonome à leur domicile.
Nous nous adressons plus particulièrement 
aux personnes âgées qui :
■ demandent une multitude de soins;
■ sont atteintes de démence;
■ ont besoin de soins palliatifs.

Nous voulons offrir des soins humains et de haute qualité.  
Nous souhaitons être ouverts à tous 
et tenir compte du récit de vie et du vécu de chaque résident.

ASBL FAC SIMILITER

Fac Similiter est une association sans but lucratif qui 
perpétue les œuvres des Sœurs Augustines Hospitalières 
de Louvain.
L’ASBL Fac Similiter gère les institutions suivantes :

MRS Nazareth
Un lieu de vie et de soins pour 159 personnes âgées ayant 
besoin de soins, à Uccle.
Loreto 
un résidence-services comprenant 10 flats sur le site 
de Uccle.
WZC Betlehem
Un centre d’hébergement et de soins pour 335 personnes 
âgées valides et ayant besoin de soins, à Herent.
Windesheim
Une résidence-services comprenant 33 flats pour seniors 
valides, à Herent.
Crèche Prutske
Une crèche de jour accueillant 70 enfants, à Uccle.
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Celui du bon Samaritain

Jésus raconte une histoire intrigante  … (d’après l’évangile de Luc, chapitre X, verset 30-37)

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, 
le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort. 
Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 
Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 
Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit. 
Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, 
le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 
Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, 
je te le rendrai à mon retour. 

Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? 
C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. 
Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. » 

 « Fac Similiter » signifie « Va, et toi aussi, fais de même. »

Quels chemins voulons-nous suivre?
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Celui des Sœurs Augustines Hospitalières de Louvain

L’asbl Fac Similiter fut érigée en 1975, avec pour mission de poursuivre les œuvres 
de la Congrégation des Sœurs Augustines Hospitalières de Louvain.

Elle s’enracine ainsi dans une tradition séculaire de « charité » et de « services » 
que la congrégation assume depuis 1086.
L’asbl le fait avec la même inspiration évangélique reprise dans la parabole 
du Bon Samaritain.
C’est la raison pour laquelle, elle a choisi comme nom, les deux derniers mots de cette parabole, 
« Fac Similiter », qui est également la ligne directrice de la congrégation 
dont elle est l’héritière spirituelle.



6

Notre vision de la personne

Chaque personne aspire à être acceptée et intégrée au sein d’une communauté. 
Une communauté …
■ où l’harmonie et la solidarité forment un ensemble cohérent, 
■ où il existe un lien entre :

■  jeunes et vieux ;
■ enfants, parents et grands-parents ;
■ ceux qui ont besoin de soutien et ceux qui donnent un coup de main

Chaque personne doit être respectée dans sa dignité et doit pouvoir être reconnue 
comme un individu à part entière.
Elle doit, au cours de sa vie, trouver la force pour faire face à la douleur, 
le chagrin et les pertes et pour les combattre lorsque ceux-ci la touchent.

Quelle est notre vision?
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Notre vision de la personne âgée La vieillesse est une phase de la vie 
qui a du sens et de la valeur.
Elle s’inscrit en continuité de la vie passée, 
et même si certains aspects sont difficiles, 
elle vaut la peine d’être vécue.   
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Notre vision du résident

Malgré la perte d’autonomie, nous accordons 
toute notre attention aux décisions du résident.
Ce qui signifie que le résident détermine 
ce qui est important pour lui.
Nous l’entourons, respectons sa spécificité, ses 
convictions et son style de vie.

Cette vision du résident  débouche sur un service 
offert dans une perspective positive, où:

d’une part, l’accent est mis sur ce que le  résident 
est  encore capable de faire ;

et d’autre part, chaque résident recevra l’aide 
dont il a besoin en fonction de ses déficits 
spécifiques
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Notre vision des soins aux personnes 
atteintes de démence

Dans notre souci de soigner et d’accompagner les 
personnes atteintes de démence, les notions de 
respect et de valeur occupent une place centrale.  Nous 
acceptons de les rejoindre dans le monde dans lequel 
ils vivent, monde qui leur semble juste et vrai. Pour 
essayer de les comprendre, nous consacrons beaucoup 
d’attention à la communication avec eux et leur famille.

Au fur et à mesure qu’elles avancent dans le processus 
de la démence, ces personnes présentent des 
difficultés à exprimer leurs émotions.  Parfois, certains 
comportements apparaissent, comme de l’agressivité, 
de l’agitation, du repli sur soi, …  Notre préoccupation 
est de proposer un environnement de vie sûr, dans 
lequel chaque résident va trouver toute l’attention, le 
confort, la tendresse et l’affection dont il a besoin.  Tous 
les soins que nous prodiguons aux personnes atteintes 
de démence doivent être dispensés dans un climat 
chaleureux.
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Notre vision des soins palliatifs

L’approche des soins palliatifs au sein de notre maison n’est pas seulement 
centrée sur la phase terminale de vie.  
C’est pourquoi nous parlons plutôt de « soins continus » où nous essayons de donner 
de la qualité à la vie de chaque résident depuis son admission jusqu’à son décès.
Nous accordons une grande attention à la qualité de la vie de chaque résident 
en l’accompagnant du mieux possible jusqu’au bout de son chemin, 
en lui garantissant le maximum de confort, dans le respect de sa dignité, 
avec le plus de sérénité possible et entouré de ses proches.
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Le respect de la dignité 

du résident s’exprime également 

dans le respect de son propre choix.

 Il a sa propre vie, 

et la mort fait partie de sa vie.

C’est pourquoi, nous ne souhaitons pas 

éluder la question de l’euthanasie, 

même si cette fin de vie ne concorde pas 

avec la vision chrétienne de l’institution 

qui place en priorité le respect de la vie.
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Un nouveau foyer

La MRS Nazareth veut offrir un nouveau foyer où le résident se sente bien 
dans un cadre de vie adapté à sa dépendance.

Les caractéristiques de base de ce cadre de vie sont :
■ un environnement agréable qui est source de sécurité et de respect 
   en rapport avec son intégrité personnelle ;
■ d’être sensible au respect de la vie privée et de l’intimité ;
■ de respecter les convictions, le caractère individuel et le style de vie 
   de chaque résident;
■ de respecter l’autonomie de chacun et le sens qu’elle a pour autrui.

Des offres de soins humains

En offrant des prestations humaines de soins, le résident est considéré 
comme une personne pour qui la vie a de la valeur malgré les déficiences 
liées à la vieillesse.  De cette manière, l’institution est un lieu où le résident 
va continuer sa vie et où chaque jour aura du sens comme pour n’importe 
qui d’entre nous.  Cependant, bien que nous soyons conscients de certains 
aspects difficiles et douloureux de la vieillesse, nous souhaitons porter toute 
notre attention à offrir un accompagnement de qualité.

Que voulons-nous offrir?
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Venir dans une maison comme Nazareth, c’est aussi permettre aux résidents de se 
libérer de toutes sortes de tracas de la vie quotidienne et de les confier au personnel de 
l’institution.

Des offres de soins humains impliquent que :
■ l’accent soit mis sur la valorisation de ce que le résident est encore capable de faire
   plutôt que sur ses déficiences ;
■ chaque résident puisse construire son projet de vie pour le présent et le futur

Être ouvert à tout le monde

Être ouvert à tout le monde signifie avoir du respect pour la propre histoire du résident 
et pour les personnes qui lui sont proches.
C’est pour cette raison que les portes doivent rester ouvertes aux familles et aux amis du 
résident de sorte qu’il puisse avoir l’impression de vivre comme « chez-lui » dans la MRS 
Nazareth.
Nous sommes une communauté ouverte où le monde extérieur s’intègre à l’intérieur 
de l’institution et vice-versa. Être ouvert à tout le monde signifie également que nous 
voulons maintenir des prix abordables.

L’institution veille également à ce que les moyens financiers  soient utilisés de manière 
efficace et effective.

Nous voulons continuer à faire face aux nouveaux besoins de la société, nous centrer sur 
la demande de soins toujours en évolution en anticipant toutes les offres et attentes 
futures.
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Des prestations de soins et 
d’accompagnement de haute qualité

Des prestations de soins et d’accompagnement 
de haute qualité ne sont possibles que grâce à la 
compétence de nos collaborateurs.
Notre offre de soins et d’accompagnement respecte 
les opinions et les choix des résidents et de leur 
famille.  
La personne âgée est le centre des préoccupations 
et est accompagnée dans ses diverses dimensions 
(physiques, psychiques, sociales, spirituelles) selon 
une vision holistique prenant en compte la globalité 
de l’individu.

Pour pouvoir garantir un accompagnement 
professionnel, il faut que:
■ le résident et sa famille occupent une place cen- 
trale : en créant une relation avec eux nous pourrons 
parler, penser et décider ensemble, tout en respectant 
les sentiments de chacun.
■ une loyauté existe entre le prestataire de soins et 
l’institution.  La loyauté sous-entend que les attentes 
de l’institution et du prestataire de soins s’intègrent 
dans un ensemble cohérent.
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Nos collaborateurs sont indispensables

Notre projet ne peut se réaliser sans leur dévouement et leurs compétences.

Chaque collaborateur forme un maillon indispensable dans une longue chaîne concrétisant ainsi, 
à travers le temps, notre mission.
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Les attentes envers nos collaborateurs

Chaque collaborateur 

■ s’affirme loyalement envers l’institution. Pour cette 
raison, il doit connaître et adhérer à la mission, à la vision, 
aux objectifs et aux stratégies de l’institution ;

■ doit connaître le but de sa fonction et les relations entre 
les différentes fonctions ;

■ a les compétences, connaissances et capacités exigées 
et la volonté de les développer et les met à la disposition 
des autres  personnes. Une collaboration collégiale et un 
échange interdisciplinaire permettent à tout un chacun 
de se compléter et d’évoluer vers la notion de « véritable 
groupe » ; 

■ doit apporter sa contribution à l’avenir de l’institution.
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Le respect pour nos collaborateurs

Nous voulons que chaque collaborateur soit valorisé pour son 
dévouement et ses compétences dans une ambiance d’ouverture et de 
confiance.

L’estime doit également s’exprimer dans la garantie qu’offre l’institution 
de respecter correctement la législation sociale et les accords pris.

Nous voulons offrir un climat de travail stimulant, qui soutienne et qui 
veille au bonheur et au développement de chaque collaborateur.
C’est pourquoi, l’institution offre un cadre de travail proposant un 
espace pour la formation, le développement personnel et professionnel 
de manière à ce que le personnel puisse développer ses talents et se 
réaliser.

Nous voulons que chaque collaborateur puisse éprouver de la fierté et de 
la joie en lien avec les prestations qu’il a réalisées.

Les attentes ne peuvent concorder que si on les a véritablement 
exprimées
S’exprimer vraiment de personne à personne ….. 
Donner tant d’énergie…
Est une source d’inspiration.
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Le logo de l’asbl Fac Similiter trouve sa source dans la jeunesse, la 

spontanéité et la fraîcheur. Il exprime également l’unité et la solidarité 

d’où il ressort une dynamique, de la confiance et de la joie.

Nous y voyons trois personnages d’âges différents s’inscrivant dans un 

cercle, idée qui exprime la communauté dans la diversité, la solidarité 

entre jeunes et vieux, entre enfants, parents et grands-parents, entre 

personnes qui ont besoin d’aide et ceux qui apportent du soutien. Aucun 

maillon ne peut manquer car l’ensemble est solidaire. 

De cette façon, chacun apporte à l’autre de la vie et de l’équilibre. Cette 

interaction se réalise au plus profond de chacun, car celui qui “relève” 

l’autre et le remet en mouvement est également touché et appelé à entrer 

en action. Ceci conduit à une harmonie dans laquelle chacun donne et 

reçoit …
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MRS NAZARETH
Chaussée de Waterloo 961
1180 Uccle 

Tel. 02 373 64 11
Fax 02 375 65 23
E-mail info@nazarethrvt.be   
Site internet: www.nazarethrvt.be     
Agr. PE 3097       
VS/BRU/113

editeur responsable:  bruno wellemans,directeur général mrs nazareth

photo’s et graphisme: www.bullseyegraphics.be
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Chaussée de Waterloo 961 

1180 Bruxelles

telephone 02 373 64 11

fax  02 375 65 23

e-mail info@nazarethrvt.be 

www.nazarethmrs.be


