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NAZARETH
Depuis déjà de nombreuses années, chaque institution belge 
qui accueille des personnes âgées doit rédiger un projet de vie 
institutionnel qui doit évoluer avec le temps.  

La nouvelle Ordonnance du Ministère de la Région de Bruxelles 
Capitale du 24 avril 2008 a précisé les éléments importants 
concernant la rédaction de ce projet de vie institutionnel pour 
toutes les institutions dépendants de la COCOM (Commission 
communautaire commune).  

La rédaction de ce nouveau projet de vie s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration de la qualité, qui a été instaurée 
dans l’institution depuis plusieurs années.  Il est le fruit d’une 
réflexion de la direction et de différents groupes de travail.  

Ce projet de vie institutionnel sera présenté tant aux résidents 
accueillis dans la structure qu’à leur famille et aux membres 
du personnel.    Il constituera une référence pour mettre en 
place l’organisation des fonctions et des tâches et toutes les 
pratiques de la vie quotidienne.

Il sera évalué au moins une fois par an et sera réajusté au 
fur et à mesure du temps en tenant compte des réflexions 
amenées:

•	 par les résidents eux-mêmes lors du conseil participatif 
des résidents;

•	 par leurs familles lors du conseil participatif des familles;
•	 par la direction;
•	 par les membres du  personnel.

Projet de vie pour la Maison de Repos 
et de Soins (MRS) Nazareth
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Les buts du projet de vie

Pour définir l’identité et l’originalité de l’institution;

Pour donner un sens aux pratiques de tous les 
professionnels et les développer de manière 
cohérente;

Pour définir les objectifs à atteindre et les évaluer 
régulièrement; 

Le projet de vie institutionnel sert de référence : 

Comme outil indispensable dans la démarche qualité, 
pour faire évoluer l’institution.
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POUR QUI ?

La MRS Nazareth accueille principalement des 
personnes âgées qui ont perdu une partie de 
leurs capacités physiques, mentales et/ou 
cognitives en raison de leur grand âge ou de 
maladies invalidantes (démences, Parkinson, 
séquelles d’accidents vasculaires   cérébraux, 
…)   et qui ne sont plus capables de continuer 
à séjourner dans leur lieu de vie habituel 
(domicile, maison de repos, résidence, …).

Elle s’adresse donc à des personnes âgées en 
grande dépendance qui ont besoin:

•	d’aide pour réaliser les activités de la vie 
quotidienne ;
•	de multiples soins ;
•	d’un lieu sécurisé et encadré ;
•	de retrouver un sens à leur vie après des 
pertes et des deuils ;
•	d’un accompagnement en fin de vie et de 
soin palliatifs.

Elle accueille également des personnes âgées 
en situation de crise (fracture ne nécessitant 
pas une hospitalisation, aidant proche en 
difficulté, …) et qui ont besoin, pour une période 
courte, d’être accompagnées en dehors de leur 
domicile. 

Elle accueille aussi à titre exceptionnel des 
personnes âgées de moins de 60 ans qui ont 

besoin d’un accompagnement spécifique.  Un 
plan d’accompagnement individualisé est 
établi afin de répondre à leurs besoins.

QUELLE OFFRE ?

La Maison de Repos et de Soins Nazareth est 
un lieu de vie et de soins pour personnes 
âgées fragilisées.  Elle leur offre un nouveau 
« foyer » qui répond à leurs besoins d’aide et 
de soins, dans un cadre de vie adapté à leur 
dépendance, leur permettant de poursuivre 
leur existence dans une atmosphère 
conviviale et familiale.  

Les personnes qui viennent dans une maison 
de repos et de soins, comme Nazareth, 
doivent s’adapter à un nouveau lieu de vie, 
ils doivent reprendre racine.  Tout doit être 
mis en œuvre pour les aider dans ce sens.  La 
responsabilité du personnel est de permettre 
à chaque résident de se sentir chez lui, de le 
stimuler pour redonner un sens et une valeur 
à sa vie, pour lui donner la possibilité de se 
sentir valorisé, pour lui apporter bien-être et 
qualité de vie, malgré l’état de dépendance et 
de fragilité dans lequel il se trouve.  

L’institution accueille beaucoup de personnes 
atteintes de démence.  Plusieurs unités leur 
sont réservées.

Notre
Mission

Notre mission est d’offrir 
aux personnes âgées 
fragilisées un nouveau 
“foyer” répondant à leurs 
besoins d’aide et de soins, 
et leur permettant de 
poursuivre leur existence 
dans une atmosphère 
conviviale et familiale.
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Notre
Vision

NOTRE VISION                   
DE LA PERSONNE

Chaque personne aspire à 
être acceptée et intégrée au 
sein d’une communauté, où 
l’harmonie et la solidarité 
forment un ensemble cohérent, 
où un lien existe entre les jeunes 
et les vieux, entre les enfants, 
parents et grands-parents, 
entre ceux qui ont besoin de 
soutien et ceux qui tendent la 
main.

Chaque personne doit être 
respectée dans sa dignité 
humaine et a besoin de trouver 
le sens de sa vie.  A travers les 
différentes épreuves qu’elle 
traverse, elle doit trouver la 
force d’y faire face.

NOTRE VISION                  
DE LA PERSONNE ÂGÉE

La  vieillesse fait partie de 
la vie.  Ni les  difficultés qui 
apparaissent, ni même l’entrée 
en institution, n’en font  
diminuer la valeur et le sens.  
Tout doit être mis en œuvre pour 
permettre aux personnes âgées 
de garder et/ou de retrouver un 
sens à leur vie malgré les pertes, 
les deuils, les dépendances, ….

NOTRE VISION                  
DU RÉSIDENT

Chaque personne qui entre 
dans la MRS Nazareth y arrive 
avec son parcours de vie, 
son histoire, ses valeurs, ses 
habitudes, ses convictions, son 
style de vie,…  mais aussi avec 
des attentes, des besoins, des 
désirs, … Le personnel va devoir 
découvrir et intégrer tout cela, 
de manière à respecter chacun 
selon sa spécificité.  Un projet 
de vie personnalisé va être 
construit avec chaque résident 
à son entrée et évoluera au fil 
du temps en fonction de son 
parcours.  

Même si les personnes sont 
en perte d’indépendance, il 
est important d’accorder une 
grande attention aux décisions 
qu’elles peuvent encore prendre 
afin de maintenir au maximum 
leur autonomie.

NOTRE VISION                  
DU RÉSIDENT            
ATTEINT DE DÉMENCE

Nous voulons développer une 
approche spécifique pour les 
personnes atteintes de démence 
qui permet de reconnaître leurs 
difficultés, leurs émotions, leurs 
comportements, de mieux les 
comprendre et d’améliorer 
la communication avec elles.  
Beaucoup d’attention et 
d’écoute leur sont consacrées 
ainsi qu’à leurs familles.  

Nous accueillons ces résidents 
atteints de démence dans 
un environnement adapté, 
confortable et sécurisé dans 
lequel ils se sentiront en 
confiance.   Plusieurs unités leur 
sont réservées.  Des activités 
spécifiques et adaptées leur 
sont proposées.

Les soins qui leur sont dispensés 
sont réalisés avec attention, 
tendresse et affection dans un 
climat chaleureux.

NOTRE VISION                  
DU PERSONNEL

Toutes les personnes qui 
travaillent dans l’institution sont 
des collaborateurs et forment 
un maillon indispensable dans 
une longue chaîne concrétisant 
ainsi à travers le temps, la 
mission de celle-ci.

Le projet ne peut se réaliser que 
grâce à leur motivation, leurs 
compétences et leur loyauté 
envers l’institution. 
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Les Valeurs
La MRS Nazareth fait partie de l’ASBL Fac 
Similiter.

LES VALEURS DE L’ASBL FAC SIMILITER

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

L’ASBL s’inspire de la parabole du Bon Samaritain. Cette 
inspiration évangélique, elle souhaite la faire vivre de 
manière contemporaine.    L’ASBL croit en une tradition 
séculaire de l’« amour servant » dans lequel les droits, 
la dignité et la responsabilité de chacun sont respectés. 

C’est pour cette raison que l’ASBL s’est choisie comme 
nom « Fac Similiter » (Evangile de Luc, chapitre X, 
versets 30-37), qui sont les deux derniers mots de cette 
parabole. 

NOS VALEURS

Le respect de la dignité est une de nos valeurs 
fondamentales.  Cela implique de respecter toute 
personne en tant que personne humaine, de respecter 
son honneur et d’avoir de la considération pour celle-ci.  

Une autre valeur très importante est l’autonomie, le fait 
de décider par soi-même et pour soi-même, de faire 
ses propres choix.   Même chez les personnes qui sont 
en grande dépendance, l’autonomie doit encore être 
activée.

Le parcours de chaque résident étant différent, chacun 
sera respecté dans son histoire personnelle avec sa 
liberté, sa vie affective et sexuelle, afin de conserver 
son identité.  

Des valeurs, comme l’écoute de l’autre, la solidarité, 
l’honnêteté, la générosité, la disponibilité, la 
collaboration et la prise de responsabilités sont des 
valeurs fondamentales dans la pratique quotidienne de 
l’institution.

Pour les personnes atteintes de démence, des principes 
et des valeurs comme l’autonomie, la liberté, la sécurité, 
la personnalisation, la continuité dans leur parcours de 
vie, la considération, l’empathie et la tolérance sont 
essentielles pour leur garantir la meilleure qualité de 
vie. 



L’entrée en Maison de Repos et de Soins (MRS) est rarement le choix personnel de la personne 
âgée.  C’est le plus souvent une rupture de vie (perte du conjoint aidant, mauvaise chute, accident 
vasculaire cérébral, évolution d’une maladie invalidante …), entrainant une perte d’indépendance 
et/ou d’autonomie qui conditionne ce choix.  

Ce sont souvent les familles ou les proches qui font les démarches auprès du service social et il 
faut donc les aider à intégrer directement le futur résident dans le projet.  Idéalement, il est utile 
de lui faire visiter les lieux avant son entrée, de convenir avec lui des conditions les meilleures 
pour son accueil et son installation, de lui donner déjà des informations sur la vie de l’institution, 
le présenter, …  Mais ce n’est pas toujours possible, surtout si la personne est hospitalisée.

L’entretien avec les familles (avec ou sans le futur résident) s’accompagne d’une visite des lieux, 
d’une présentation de l’équipe, d’une explication du projet de vie, de la convention, du règlement 
d’ordre intérieur,…  Pour aider le personnel à connaitre le nouveau résident qui arrive, les familles 
sont invitées à remplir le « chemin de vie », document qui servira à l’élaboration du projet de vie 
personnalisé.

Le jour de l’admission est un moment important pour le nouveau résident et son entourage.  
L’assistante sociale est là pour les accueillir et les accompagner jusqu’à la chambre du nouvel 
entrant.  Le chef infirmier ou un membre de l’équipe soignante prend le relais au sein de l’unité 
de vie, pour s’enquérir du choix du médecin traitant, de ses souhaits pour son alimentation, ses 
occupations, …, mais aussi pour le présenter aux autres résidents,  lui proposer une place dans la 
salle à manger, …

Dans les premiers jours, le personnel de soins va déterminer les grands axes de l’accompagnement 
du nouveau résident en se basant sur les informations de son dossier de soins, sur son observation 
et en échangeant avec le résident, sa famille et son médecin traitant.  Le personnel veille à maintenir 
au maximum son autonomie et à valoriser ses capacités encore présentes.

Dans les jours qui suivent, une rencontre est organisée avec l’ergothérapeute référent de l’unité 
de vie.  Celui-ci  va l’aider à comprendre l’organisation de la vie à Nazareth et à s’y intégrer, mais 
va aussi récolter de façon plus approfondie son histoire de vie, ses habitudes, ses occupations, ses 
valeurs, ses intérêts, …. et aborder avec lui les grandes lignes de son projet de vie personnalisé.  

Lors des réunions interdisciplinaires, les informations significatives sont échangées entre les 
différents intervenants, le projet de vie du résident et son projet d’accompagnement sont discutés 
et instaurés. Une attention particulière doit être apportée au vécu du résident et de sa famille face 
aux conséquences de son « placement ».  

NOUS REDONNONS UN SENS À LA VIE.

L’ACCUEIL
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Les Moyens 



LES SOINS

Les résidents de la MRS sont au centre des préoccupations tant pour les soins que pour 
l’aide dont ils ont besoin dans les activités journalières.   

 Une équipe de nursing formée d’aides-soignants et d’infirmiers, dans chaque unité 
de vie, prend soin des résidents de l’unité 24 h sur 24 et veille à donner des soins sur 
mesure adaptés aux demandes et besoins de chacun.  Ils sont particulièrement attentifs 
à l’hygiène corporelle et aux soins esthétiques, à l’alimentation, à la prévention des 
risques (hydratation, plaies, chutes, ..), à la douleur et à la souffrance morale, physique et 
psychique.  

Le personnel soignant établit un plan de soin individualisé et personnalisé qui tient 
compte des besoins, souhaits et valeurs des résidents. 

Ce plan de soins permet de fixer des priorités et des objectifs de soins afin de définir une 
stratégie commune qui garantit la cohérence et la cohésion nécessaire au développement 
de la qualité des soins. 

Le plan de soins est avec le projet de vie individuel, un des éléments indispensables du 
projet institutionnel.

Le personnel de soins attaché à l’unité de vie est attentif à développer une approche 
relationnelle basée sur la confiance, le respect de l’autonomie, des habitudes de vie et des 
rythmes de chacun des résidents.  Cela ne peut se faire que par une bonne connaissance 
de chaque personne qui entre dans l’institution.  

L’organisation des soins est sous la responsabilité de l’infirmier en chef qui veille à la 
bonne communication dans son équipe, à maintenir la qualité des soins à son meilleur 
niveau et à développer le travail interdisciplinaire.

Une collaboration étroite avec le médecin traitant de chaque résident est indispensable 
pour éclairer le médecin sur son vécu au quotidien et mettre en place les suivis éventuels.

 Une équipe paramédicale, formé d’un kinésithérapeute attaché à chaque unité de 
vie, d’ergothérapeutes et d’une logopède collabore avec l’équipe soignante, chacun selon 
sa spécificité.

LES RÉSIDENTS SONT 

AU CENTRE DE NOS 

PRÉOCCUPATIONS.
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LES ACTIVITÉS

A la MRS Nazareth, c’est le service d’ergothérapie qui propose aux résidents qui le 
souhaitent les différentes activités selon trois approches spécifiques : 

- Une approche basée sur l’activité dont le but est de :

•	 stimuler et maintenir leurs fonctions restantes ; 

•	 tenir compte de leurs souhaits et de leurs désirs ; 

•	 respecter leurs habitudes de vie antérieures, 

•	 mais aussi  leur donner du plaisir.  

Diverses activités adaptées leur sont proposées, telles du jardinage, de la cuisine, 
de la pâtisserie, des activités manuelles, mais aussi des projections de concerts, de 
films, la création d’un journal, le suivi de l’actualité, …

Une approche basée sur la stimulation des sens, comme dans la pratique du                                    
« snoezelen »,  des bains de confort, du massage, des manucures, ….

Une approche basée sur la communication : activités intergénérationnelles, 
rencontres avec un chien, discussion, jeux, chansons, …

L’entrée en institution doit permettre à chaque personne de continuer sa vie.  Le recueil 
des informations va aider à définir, avec le résident, son projet de vie personnalisé.  Avec 
l’ergothérapeute référent de son unité, il décidera de sa participation ou non aux activités 
et animations de la maison ; il fera le choix des activités qu’il souhaite essayer avant de 
s’y inscrire si elles lui plaisent. 

Les activités proposées sont significatives pour chaque résident.  Elles sont adaptées aux 
différentes difficultés qu’ils présentent et répondent aux besoins des résidents accueillis.  
Elles touchent l’ensemble des résidents de l’institution.  La participation est libre, selon 
le choix de chaque personne.  Le programme des activités est hebdomadaire.  Il est 
régulièrement évalué et modifié en fonction des remarques et demandes, notamment 
émises lors du conseil participatif des résidents et des familles.  

L’objectif des activités est d’apporter bien-être et qualité de vie aux résidents qui 
souhaitent y participer.

Une partie des activités se déroulent au rez-de-chaussée, dans la grande salle ou 
dans la petite salle de l’ergothérapie.  D’autres activités ont lieu dans les unités de vie, 
principalement celles qui accueillent les résidents atteints de démence.

Le service d’ergothérapie prévoit également des animations mensuelles et des sorties.  

Tout est annoncé à l’avance sur les valves dans chaque unité de vie.

Une collaboration avec différentes équipes a été prévue pour permettre les déplacements 
des résidents vers les différents lieux où se passent les activités.

Outre les activités organisées par le service d’ergothérapie : 

Tous les jours, la cafétéria est à la disposition des résidents, des familles et du 
personnel.  Des repas festifs y sont organisés régulièrement (Noël, Pâques, fête de 
mères, fêtes des pères, …)

Des activités pastorales telles les messes hebdomadaires, grands-messes pour les 
moments clés de l’année liturgique, ...

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT 
SIGNIFICATIVES POUR CHAQUE 

RÉSIDENT.
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LES COLLABOR ATEURS

L’institution attend de son personnel :

une éthique professionnelle mettant en évidence sa capacité à respecter la dignité 
et la liberté du résident ;

de la loyauté envers elle, c’est-à-dire, respecter et appliquer les directives de 
l’institution et les décisions prises en équipe de façon interdisciplinaire, même si 
on n’est pas toujours d’accord ;

- des compétences spécifiques mais aussi des qualités humaines.  

C’est pourquoi chaque collaborateur doit connaître et adhérer à la mission, aux visions et 
aux valeurs de l’institution, mais aussi en connaître les objectifs et les stratégies.

Chaque collaborateur : 

doit connaître le but de sa fonction et sa place dans les relations avec les autres 
fonctions ; 

 a les compétences, les connaissances et les capacités exigées pour sa fonction ou 
la volonté de les développer ; 

- doit apporter sa contribution à l’avenir de l’institution.  

D’autre part, la MRS Nazareth veille à promouvoir et organiser la formation continue du 
personnel, en élaborant un plan de formation répondant à leurs besoins, de manière à 
le former aux tâches qu’il doit accomplir, de lui permettre d’améliorer la qualité de son 
travail et de s’ouvrir à des nouveaux aspects de sa fonction.  Ce n’est que comme cela 
qu’elle peut garantir des prestations de qualité.

NOUS DISPOSONS  DE PERSONNEL QUALIFIÉ 
ET PROPOSONS DES SOINS DE HAUTE QUALITÉ.

LE RÉFÉRENT DE LA DÉMENCE

Une des missions de la MRS Nazareth est d’accompagner les personnes âgées désorientées 
et/ou atteintes de démence.

Depuis septembre 2010, l’INAMI donne la possibilité aux maisons de repos et de soins 
d’engager un « référent de la démence » à mi-temps.

Depuis septembre 2012, Muriel Moens occupe cette fonction au sein de l’institution.

 Son rôle dans l’institution consiste en une fonction de conseil et d’avis pour 
l’encadrement et les soins des personnes âgées désorientées et/ou atteintes de 
démence et leur entourage afin d’améliorer leur qualité de vie.

 Les buts de sa fonction sont : 

 - de contribuer à la mise en place d’une politique de qualité en matière d’encadrement       
  et de soins des personnes atteintes de démence ;

 - d’amener une réflexion globale sur l’accompagnement de ces personnes ;

 - d’apporter un soutien aux équipes soignantes ; 

 - de sensibiliser le personnel soignant ;

 - de soutenir les familles ;

 - de créer un réseau ;

 Au sein de la maison de repos et de soins Nazareth, le référent de la démence a développé 
principalement trois axes :

La formation du personnel soignant : réflexions sur les types de formations pour 
répondre à leurs besoins

 Le soutien aux familles : répondre à leurs questions, les aider à comprendre la 
maladie, leur permettre de parler de leurs difficultés, les rassurer, donner des 
conseils pour construire ou reconstruire une relation avec leur proche malade et 
différent, susciter une réflexion sur des sujets difficiles, ...

 Le réseau : créer des liens avec les infrastructures extérieures, rencontrer d’autres 
personnes du même milieu, faire des recherches, …
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L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

L’institution veut proposer des prestations de soins de haute qualité.

L’équipe interdisciplinaire de chaque unité de vie formée des infirmières, aides-soignantes, 
du kinésithérapeute, de l’ergothérapeute, de la logopède, de l’assistante sociale et 
du médecin coordinateur joue un rôle important dans le maintien de la qualité de 
vie des résidents.  Chaque discipline a ses compétences spécifiques, mais qui sont 
complémentaires de celles des autres disciplines pour arriver à faire un réel travail 
d’équipe centré sur les attentes et besoins de chaque résident.

C’est pourquoi, chaque discipline a très clairement défini sa place, son rôle, ses 
compétences et responsabilités dans une description de fonction spécifique.  Des 
procédures ont été élaborées pour aider le personnel à avoir une cohérence dans sa 
pratique.  

Par des réunions régulières, l’équipe interdisciplinaire définit le projet de vie personnalisé 
avec chaque résident, les objectifs à atteindre et les différentes interventions de chacun 
et veille à la qualité de la transmission des informations.

NOUS VEILLONS À

LA QUALITÉ DE VIE

DES RÉSIDENTS.

LE SÉJOUR

La vie en collectivité dans chaque unité de vie et les dépendances des personnes 
accueillies imposent au personnel soignant une organisation qui doit leur permettre de 
répondre aux besoins de chaque personne tout en respectant, dans une certaine mesure, 
leur rythme de vie, leur choix et leurs habitudes.  

Un temps est réservé aux soins d’hygiène, aux aides pour les activités journalières et un 
autre temps est réservé aux activités libres ou proposées dans la maison.  

Les résidents prennent habituellement leurs repas dans la salle à manger de l’unité de 
vie, ce qui leur donne l’occasion de se rencontrer et de communiquer dans une ambiance 
conviviale.

La restauration est un élément capital de la qualité de vie.  Une attention particulière est 
donnée à la qualité de la nourriture (choix de menus), à la présentation des plateaux, à 
l’adaptation des textures en fonction des difficultés des résidents ou encore à l’adaptation 
du repas pour les régimes.  

19 20



LA PARTICIPATION DES RÉSIDENTS

Les résidents et les familles ont la possibilité de donner leur avis par le biais du conseil 
participatif.  A la MRS Nazareth, nous avons fait le choix d’organiser tous les 3 mois              
2 conseils participatifs : 

un conseil participatif pour les résidents, sans la présence des familles de manière 
à laisser la parole aux résidents eux-mêmes ;

- un conseil participatif des familles.

Ils ont plusieurs finalités :

Informer résidents et familles sur l’organisation, sur le projet de vie institutionnel, 
sur les changements éventuels, sur les projets;

- Recueillir leur avis sur la vie à Nazareth;

Leur permettre de verbaliser et d’exprimer leurs difficultés, leurs questions ou leurs 
satisfactions;

- Donner un suivi aux différents points soulevés dans les réunions antérieures

- Faire de nouvelles propositions (organisation, activité, sortie, repas...).

LES RÉSIDENTS ET LES FAMILLES ONT 
LA POSSIBILITÉ DE DONNER LEUR AVIS.

LE CONSEIL PARTICIPATIF DES RÉSIDENTS 

 rassemble les résidents non désorientés de l’institution ;

est organisé par un membre du personnel qui leur distribue les convocations, gère 
la réunion, rédige le rapport et le communique à la direction qui en assure le suivi ;

les sujets sont choisis avec les résidents ou sur proposition du conseil participatif 
des familles.

LE CONSEIL PARTICIPATIF DES FAMILLES

 est ouvert à toutes les familles des résidents de l’institution

 est organisé par 2 membres du personnel qui gèrent la réunion, rédigent le rapport 
et en assurent le suivi auprès de la direction ;

 Les sujets sont choisis avec les participants ou sur proposition du conseil participatif 
des résidents.
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE

La MRS Nazareth s’est engagée à accompagner les résidents qu’elle accueille jusqu’à la 
fin de leur vie.  C’est pourquoi, elle a développé en son sein l’esprit des soins palliatifs : 

mise en place d’une politique de formation pour le personnel qui s’occupe au 
quotidien des résidents en fin de vie, 

- nomination d’une infirmière responsable des soins palliatifs dans la maison, 

formation d’un groupe de travail interdisciplinaire qui réfléchit aux questions 
éthiques, 

- collaboration avec plusieurs plateformes de soins palliatifs, ….

Opter pour accompagner les résidents en soins palliatifs est plus large que de prêter 
attention à la phase finale de la vie.  Avec les personnes âgées, atteintes le plus souvent 
de maladies chroniques incurables, on parle plutôt de soins continus, qui ont pour but de 
donner la meilleure qualité de vie possible depuis l’admission jusqu’au décès.  

Quand une personne arrive en phase terminale de sa vie, tout est mis en œuvre pour 
favoriser son confort et son écoute, respecter sa dignité et ses choix  pour l’aider à 
franchir ce cap difficile qu’est la mort.

La question de l’euthanasie n’est pas éludée, 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.  Le droit 
à la dignité du résident s’exprime également dans le respect de son choix.  Il a sa propre 
vie et la mort fait partie de sa vie.  

Un accompagnement spirituel est proposé dans le respect des convictions de chacun : 

 aux résidents qui le souhaitent par des visites de bénévoles de l’équipe pastorale, 
par la participation à la cérémonie de sacrement des malades ou par la venue du 
prêtre appelé pour donner l’extrême onction ;

aux familles en phase de deuil par l’organisation de messes pour les défunts deux 
fois par an.

NOUS ACCOMPAGNONS 

LES RÉSIDENTS 

JUSQU’À LA FIN 

DE LEUR VIE.
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L’ARCHITECTURE

La MRS Nazareth peut accueillir 159 résidents, répartis dans 7 unités de vie à dimension 
humaine (de 19 à 25 résidents).  Les chambres disposant d’un cabinet de toilette sont 
individuelles ou à deux lits, (possibilité d’y accueillir des couples).  Elles sont équipées 
d’un mobilier de base (lit, table, chaise, fauteuil, armoire), mais il est important que le 
résident puisse s’approprier son espace personnel et y installer ses objets familiers.  

Les unités de vie disposent d’une salle de séjour dans laquelle certains résidents passent 
une partie de la journée.  Ce séjour comprend un coin TV, une petite cuisine et une salle 
à manger où les résidents partagent leurs repas.  Dans le service, se trouvent aussi 
une salle de bain équipée d’une baignoire spéciale et d’un coin douche, des toilettes, 
un bureau et des pièces de rangement pour le personnel.  Les unités sont fermées de 
l’intérieur et s’ouvrent vers l’extérieur avec un code, de manière à assurer la sécurité des 
résidents.

Plusieurs unités accueillent uniquement les personnes atteintes de démence.  L’architecture 
de ces unités permet aux résidents de circuler librement, en toute sécurité, autour du 
bloc central.

Différents lieux de vie permettent aux résidents de participer à la vie de la maison : jardin 
intérieur sécurisé, service d’ergothérapie, cafétéria, grand hall d’entrée, chapelle, salle de 
réunion, couloir véranda, ….  Ces lieux sont aménagés de façon agréable avec des plantes, 
des petits lieux de rencontres, un coin ordinateur, un coin jeux pour les enfants, …..

Un membre du personnel administratif assure une présence à la réception, pour accueillir 
et orienter les visiteurs, pour répondre aux questions et rendre service. 

Les couloirs sont larges et disposent de mains-courantes pour faciliter la circulation des 
résidents en fauteuil roulant ou à pied.  Des ascenseurs suffisamment grands permettent 
une libre circulation de chacun (résidents, personnel, famille) dans l’ensemble du bâtiment.

LA PLACE DES FAMILLES

La place des familles, des amis et des proches dans l’institution est très importante.  Ils 
sont des partenaires indispensables :

 d’abord, parce que l’institution accueillant beaucoup de personnes âgées atteintes 
de démence, ils vont permettre au personnel d’apprendre à les connaître en leur 
donnant toute une série d’informations intéressantes via le document « le chemin 
de vie » ;

ensuite, pour participer avec leur proche, à la vie de l’institution (cafétéria, activités 
de l’ergo, fêtes, sorties, …) ou leur donner de l’aide par exemple au moment des repas.  
Les heures de visite sont extrêmement larges (de 10 h à 20 h) pour permettre aux 
familles et aux visiteurs de venir à la MRS Nazareth en fonction de leur disponibilité.

et enfin, pour donner leur avis quand des décisions doivent être prises pour 
respecter les choix des résidents eux-mêmes.  Il est souhaitable qu’une personne 
de confiance ait été choisie par le résident ou qu’une personne de référence soit 
désignée par le résident, ou à défaut, par le conseil de famille ou le responsable du 
placement et qu’elle soit consultée en cas de décision importante à prendre. 

Le personnel de l’équipe interdisciplinaire a un rôle important à jouer envers les familles: 
les écouter et  les soutenir face à leur désarroi, à leur culpabilité, à leur angoisse ou à 
leur souffrance.  

Les familles ont le choix de continuer ou non à régler elles-mêmes certains aspects de 
la vie de leur proche : suivi du linge, achats de certains matériels, nombre de visites chez 
la coiffeuse, ….
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L’OUVERTURE AU MONDE EXTÉRIEUR

La MRS Nazareth se veut ouverte vers le monde extérieur.  Plusieurs initiatives vont dans 
ce sens : collaboration avec la crèche Prutske, voisine de l’institution, accès à Internet, 
excursions et sorties, collaboration avec des bénévoles et paroisses des environs, 
activités d’actualité, réalisation d’un journal interne,  …..  

Elle doit aussi veiller à maintenir les résidents informés et leur donner la possibilité de 
participer à la vie citoyenne.    

LES VALEURS
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LA CONTENTION

Au sein de la MRS Nazareth, nous 
privilégions les valeurs de liberté, de 
dignité et d’autonomie. 
La personne même âgée reste un 
citoyen avant tout libre et bénéficiant 
comme tout individu de droits et 
notamment des droits au respect de 
l’intégrité corporelle, le droit d’aller et 
venir, le droit au respect de l’autonomie 
et de la dignité.

LIBERTÉ

Nous essayons de garantir la plus grande 
liberté à chaque résident, pour autant qu’elle 
ne porte pas préjudice à elle-même, aux autres 
personnes âgées et aux tiers.  

AU BLOC B

Les résidents accueillis au bloc B, ont l’entière 
liberté de circulation à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’établissement, sauf si le médecin traitant 
certifie le contraire (certificat médical à joindre 
au dossier du résident)

AU BLOC A

Les unités de vie du bloc A sont sécurisées par 
un code de sécurité empêchant les résidents de 
sortir de l’unité de vie.  Les résidents peuvent 
circuler librement à l’intérieur de l’unité de vie, 
espace sécurisé.  

Ils seront en général accompagnés lors de leurs 
déplacements dans le reste de l’institution ou à 
l’extérieur de l’établissement.  

Certains résidents de ces unités peuvent malgré 
tout circuler librement dans l’institution, si leurs 
aptitudes le leur permettent et en fonction de 
leur projet de vie personnalisé.  Cette décision 
se prend en réunion interdisciplinaire. 



Le terme « contention » recouvre tous les moyens, méthodes ou matériel visant à limiter 
les capacités de mobilisation volontaire de tout ou une partie du corps ou la libre 
circulation des personnes dans un but sécuritaire.  

Dans notre institution, sont considérés comme moyens de contention :

Les protections limitant la mobilité : 

Les ceintures abdominales

Les ceintures sur les fauteuils roulants (intégrées ou ajoutées)

“Les sacs de couchage”

Les protections limitant la liberté :

Les portes fermées par le code de sécurité dans les unités de vie du bloc A

Les protections adjacentes au mobilier : 

Les barrières des lits (quand elles ne sont pas demandées par le résident)

Dans certains cas, les tablettes des fauteuils

La contention médicamenteuse est le fait de donner un médicament prescrit par 
le médecin traitant à une personne présentant un trouble du comportement lié ou 
non à la démence, (comme une circulation incessante ou des gestes inadéquats, …) 
lorsque celui-ci représente un danger pour elle-même ou pour autrui.  

Nous n’utilisons que des moyens adéquats, les plus adaptés et les plus discrets possibles 
et jamais de moyens détournés.  

1.

2.

3.

4.

DÉFINITION DE LA CONTENTION
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DIGNITÉ

Afin de respecter la dignité de chaque résident, 
notre but est de limiter au maximum l’usage des 
contentions.

SÉCURITÉ

La MRS Nazareth doit veiller à la sécurité de 
chaque résident, en tenant compte de sa santé 
physique et psychique.  

Malgré l’encadrement proposé dans l’institution, 
nous ne pouvons exclure une certaine prise de 
risques.         

Toute la réflexion doit se faire dans la recherche 
d’un équilibre entre le degré de liberté et de 
sécurité à apporter afin de limiter le danger.  

AUTONOMIE

Nous accordons une grande importance à 
l’écoute du résident et nous l’incluons dans les 
décisions le concernant, peu importe son niveau 
de discernement.  

Nous nous engageons à respecter la loi relative 
aux droits du patient, notamment en ce qui 
concerne son droit à l’information et l’obtention 
de son consentement pour les décisions 
à prendre, y compris pour les mesures de 
contention.  



La contention n’est légitime qu’à partir du moment où elle est prescrite dans l’intérêt du 
résident ou de celui des autres résidents pour assurer leur sécurité.

La contention est un acte de soins et ne peut être pratiquée que :

En cas de danger avéré pour la personne ou pour autrui et uniquement pour garantir 
la sécurité de ces personnes,

Si une réflexion interdisciplinaire a eu lieu pour rechercher les causes de ce 
comportement et les risques liés à l’absence de contention, 

Si des solutions alternatives ont été essayées,

Si l’équipe a mesuré les risques de la contention pour la personne 

Si la procédure mise en place dans l’institution a été suivie.  

Elle doit rester exceptionnelle et transitoire et levée dès que possible.  

Recourir à une contention, n’est pas un geste anodin et nous sommes conscients des 
risques pour la santé physique et psychique de la personne.  

Le résident pour qui une décision de contention a été prise fera l’objet d’une attention 
particulière et d’une surveillance accrue.  

La contention sera évaluée par l’équipe interdisciplinaire de manière à ce qu’elle soit 
limitée dans le temps. 

CAS OÙ ELLE PEUT ÊTRE PRATIQUÉE

RISQUES DE LA CONTENTION

ÉVALUATION
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NOUS ACCORDONS 
UNE GRANDE 
IMPORTANCE 

À L’ÉCOUTE DU 
RÉSIDENT.



COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS

Une communication ouverte et respectueuse est l’affaire de tous

La mise en pratique de cette charte est donc un engagement de tous à : 

une communication ouverte : préférer se parler en toute circonstance (tout en 
veillant à choisir le bon moment et l’endroit adéquat)  et ce même si des choses 
ne vont pas plutôt que de rester bloqué sur des choses non-dites, ne pas parler « 
derrière le dos » ;

une communication assertive et non agressive : oser affirmer ses idées en étant 
respectueux du point de vue et de la sensibilité de l’autre, faire passer des messages 
même délicats sans agressivité

avoir respect et tact : personne n’est obligé d’être toujours d’accord avec l’avis de 
l’autre, par contre chacun est tenu de choisir des mots, des gestes, une intonation 
et une attitude qui respectent l’autre comme personne et dans ses idées

être dans le non jugement : ne pas juger l’autre, voir au contraire sa différence 
comme une richesse

- être authentique : rester vrai et soi-même dans la communication

utiliser les moyens de communication mis à sa disposition : communication orale 
formelle (réunions, entretiens, rapports écrits, …) et informelle (exemple : rencontre 
dans un couloir, ...) et utiliser les lieux prévus pour exprimer son avis ou son 
désaccord (réunions, entretiens)

NOUS NOUS ENGAGEONS 
À UNE COMMUNICATION OUVERTE ET RESPECTUEUSE.

LA COMMUNICATION

La MRS Nazareth a rédigé une charte de communication : 

Nous souhaitons que dans l’institution, chacun, membre du personnel, résidents,  familles, 
visiteurs, stagiaires, bénévoles,… ait une communication ouverte et respectueuse avec 
les autres. 

DÉFINITIONS

Communiquer signifie mettre en commun des signes verbaux (mots,…) et non-verbaux 
(gestes, mimiques, attitudes, …) pour transmettre des messages.

La communication ne se limite cependant pas à un simple échange d’informations. 

Sa complexité vient du fait qu’elle est basée aussi sur le contexte de l’échange (moment, 
lieu, perturbations éventuelles, …) et qu’elle dépend également du cadre de référence 
(idées, opinions, valeurs, sentiments, expériences,  éducation, culture …) de chacun.

A Nazareth, les professionnels s’engagent à une communication ouverte et respectueuse 
qui est une communication :

professionnelle efficace, pour garantir des soins et un travail de qualité pour nos 
résidents

- respectueuse du travail de chacun (collaboration interdisciplinaire)

interpellant si nécessaire les personnes ressources (responsables hiérarchiques, 
direction, psychologue du personnel, …) 
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