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1 INTRODUCTION 
 

Vieillir et rester en bonne santé est l’espoir de chacun, et d’ailleurs aussi une réalité pour bon 
nombre de seniors dans notre pays, tôt ou tard confrontés au besoin de soins. Arrive 
cependant le moment où l’emménagement dans une maison de repos est devenu inéluctable. 

Si certains peuvent vivre cette étape avec sérénité, il n’empêche qu’avec l’âge les pertes 
s’additionnent, se succèdent et se multiplient. Les peines peuvent s’installer, la plus 
accablante étant souvent celle liée à la perte progressive de sa propre autonomie. Face à ces 
manifestations, notre première réaction est de se pencher sur « la qualité de vie » au sein de 
notre Maison de Repos « Françoise Schervier ». 

La Maison de Repos « Françoise Schervier » est un établissement mixte MRPA (Maison de 
Repos pour Personnes Âgées)- MRS (Maison de Repos et de Soins), faisant de lui un lieu de vie 
et de soins, offrant aux résidents un nouveau « Foyer » qui répond à leurs besoins dans un 
cadre adapté à leur dépendance, leur permettant de poursuivre leur chemin dans une 
atmosphère conviviale et familiale. 

La vie au sein de la maison de repos s’articule autour d’un projet de vie. 

Celui-ci est centré sur les besoins, les attentes et le respect des résidents afin de leur assurer 
un bien-être optimal. Il est évalué et réajusté au fur et à mesure du temps en tenant compte 
des réflexions amenées par les résidents mêmes, leurs familles, la direction ainsi que par les 
membres du personnel.  

La mise en œuvre de ce projet de vie se définit autour de cinq axes principaux : 

. Les dispositions relatives à l’accueil 

. Les dispositions relatives au séjour 

. Les dispositions relatives à l’organisation des soins et des services 

. Les dispositions organisant le travail en équipe 

. Les dispositions permettant une participation des résidents. 

Cette diversité que nous proposons est une richesse ; loin de faire de la Maison de Repos 
« Françoise Schervier » une grosse machine médicale, elle nous aide à maintenir un esprit 
familial dans une structure professionnelle. 
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2 PRÉSENTATION DE LA MAISON 
 

2.1 HISTOIRE : 
 

Notre Maison porte le nom Françoise Schervier. 

Née en 1819 en tant que fille d'un fabricant d'aiguilles d'Aix-la-Chapelle, Françoise décela très 
vite les problèmes des groupes sociaux marginaux dans la société industrielle en marche. 

Sa foi profonde, sa confiance en Dieu et son amour du Christ la poussèrent à le servir tout 
particulièrement à travers le service aux pauvres. A la Pentecôte 1845, elle fonda avec 
quelques compagnes la Congrégation des Sœurs des Pauvres de St. François. La parole de 
Jésus « Vous guérirez mes blessures et sauverez des âmes » était l'impulsion spirituelle pour 
la pionnière de la charité moderne. 

Françoise Schervier, celle que la population appela avec amour « Mère des pauvres » mourut 
le 14 décembre 1876. 

En 1974, elle fut proclamée bienheureuse par le Pape Paul VI à Rome. 

Une communauté des Sœurs des Pauvres de St. François s'installe à Mehagne en 1947 et 
accueille quelques personnes âgées. En 1974, un nouveau bâtiment permet d'accueillir 73 
résidents. Plus tard sept chambres s’ajoutent et aujourd’hui nous accueillons 110 résidents 
dans la  « Maison de Repos et de Soins Françoise Schervier » et 23 résidences-services. 

Aujourd'hui encore, l'esprit de Mère Françoise anime l'oeuvre entreprise depuis sa fondation ; 
cela se traduit dans le quotidien par : 

 la conviction que chaque être humain est crée par Dieu et aimé de Lui ; 
 le respect de sa dignité, qu'il soit bien portant ou fragilisé par l'âge ou la maladie ; 
 l'accueil avec bienveillance de toute personne quelle qu'elle soit ; 
 l'attention aux besoins spirituels et matériels spécifiques à chacun ; 
 le souci de chacun d'entretenir une ambiance bienveillante et sereine ; 
 la création d'un climat favorable à l'épanouissement de tous et toutes dans la maison. 

 

2.2 LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ : 
La Maison de repos Françoise Schervier est idéalement située au cœur du réseau autoroutier 
E40-E25 et desservie par un nœud de routes nationales qui rend son accès particulièrement 
simple pour toute l’agglomération liégeoise. 

Elle est implantée dans un quartier qui a évolué avec son histoire. Le quartier de Mehagne, au 
cœur d’Embourg, est un petit village à part entière avec son histoire propre. Le quartier s’est 
développé au départ d’un lotissement de l’ancienne petite propriété terrienne (densité 
moyenne). Il a grandi dans une ambiance de solidarité entre les habitants et nous souhaitons 
entretenir cet esprit. 
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2.3 ACCUEIL ET SÉJOUR : 

2.3.1 L’accueil :  
Nous attachons une importance énorme à l’accueil des nouveaux venus. Nous axons le travail 
du service social sur un accueil de qualité qui repose sur trois critères : 

 -Un accueil personnalisé et chaleureux ; 

 -Une information complète sur les habitudes et 
l’esprit de la Maison ; 

 -Un environnement humain et sécurisant. 

1) Lors du premier échange, souvent téléphonique, nous 
conseillons aux demandeurs et/ou à leur famille de faire 
une visite préalable de notre Maison de Repos. 

Cette première visite permet aux personnes concernées 
de découvrir le lieu de vie ainsi que les spécificités de la 
Maison de Repos. 

Elle permet également de sentir l’ambiance générale de la 
Maison et cela constitue un premier pas important vers la diminution du stress lié au 
changement qu’implique l’entrée en maison de repos. 
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2) Lors de cette première rencontre, l’infirmière sociale explique et remet la convention 
d’hébergement comme le règlement d’ordre intérieur. Nous remettons également le dossier 
d‘accueil à compléter.  Cet outil de communication reprend les événements importants de la 
vie de la personne, les moments émotionnels qui l’ont touchée, ses hobbies, sa profession, 
ses goûts, ses attentes, … Toute la famille est invitée à le compléter. 

Ce dossier comprend les éléments clé de la vie de la personne.  Ainsi, il nous aidera dans 
l’orientation de la personne vers les activités adéquates. 

Une visite au domicile s’impose.  C’est pourquoi l’équipe pluridisciplinaire s’y rend afin de 
mieux comprendre sa personnalité et de l’observer dans sa globalité.  Ceci pour une 
adaptation optimale de nos prises en charge et une amélioration de la qualité des soins par 
l’ensemble de l’équipe soignante. 

3) Lors de son arrivée, le résident recevra la visite de l’infirmière, de la diététicienne, de la 
directrice, de l’infirmière sociale, d’une sœur, … 

L’ensemble des responsables et des membres du personnel assureront un soutien au nouveau 
venu, dans le but de faciliter l’adaptation et la familiarisation avec les détails pratiques de la 
vie quotidienne.  Ceci guidera ses premiers pas dans son nouveau « Foyer ». 

La responsable des structures veille à rencontrer le nouveau résident afin de faire sa 
connaissance. Elle profite de l’occasion pour lui exposer le programme des animations et 
découvrir ses centres d’intérêt en vue de l’intégrer dans la vie de la Maison.  

2.3.2 Le séjour :  
L’entrée en Maison de repos se fait à un âge de plus en plus avancé, avec un degré de 
dépendance élevé et souvent à la sortie de l’hôpital. Notre Maison de Repos n’échappe pas à 
cette règle. 

Aussi, notre maison veut s’adapter à cette réalité et veille à assurer : 

 un climat humain et convivial, ouvert sur le monde 

 un confort au niveau de l’hébergement (nettoyage, décor convivial, sanitaire et 
matériel adaptés : lits médicalisés, fauteuils,…) 

 une qualité de soins (personnel de qualité en suffisance) 

 une qualité et une diversité des repas 

Les résidents, même sans famille ou délaissés par leurs proches, ne sont jamais seuls : une 
maison de repos est un lieu de vie dans lequel tous les services concourent au confort et au 
bien-être des résidents. Pas seulement les services de soins, mais aussi et surtout l’hôtellerie 
et l’animation. 

La maison de repos devient « le foyer » du pensionnaire qui y réside. Il est « chez lui », ce qui 
signifie concrètement que : 

 le résident peut décorer sa chambre avec ses propres photos, bibelots, cadres, 
petit mobilier…. ; 

 il est important pour nous de respecter ses habitudes, son rythme de vie, son 
environnement ainsi que son intimité ; 
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 le résident peut recevoir ses proches, amis…  

Les membres du personnel passent chaque jour dans toutes les chambres. Ils ont un petit mot, 
un encouragement ou une petite conversation avec chacun. Ils participent ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie de tous, non seulement par les soins, le nettoyage, mais 
aussi par leur soutien moral. 

Il en va de même pour la responsable de l’animation dont l’approche avec les résidents est 
encore toute différente.  Quant à la diététicienne, elle rend régulièrement visite aux résidents 
dans leur chambre pour remettre à jour les desiderata de chacun. 

Toutes ces informations collectées par l’ensemble du personnel sont mises en commun lors 
des réunions du staff de direction. Cela nous permet de compléter notre connaissance de la 
personne et de son contexte familial. 

 

3 NOTRE VISION 
 

3.1 APPROCHE CHRÉTIENNE DE L’HOMME 
Comme chrétiens, nous croyons que l’Homme est créé par Dieu à son image. 

Chaque personne est unique. De cette constatation, dérive pour nous, la dignité de l’homme 
qui est inviolable, de la conception de l’homme jusqu’à sa mort. Elle est indépendante de son 
appartenance ethnique et religieuse, de son regard sur la vie, de son origine sociale, de 
l’éducation et de son niveau d’étude, ainsi que de son âge et de sa santé physique ou mentale.  

 

Chaque être humain a, selon la définition chrétienne de la liberté, le droit à son propre chemin, 
même dans la souffrance et la mort. Les membres du personnel respectent les décisions et la 
liberté des résidents.  

3.2 NOS OBJECTIFS : 
S’inspirant de l’esprit de notre fondatrice Mère Françoise 
Schervier, qui s’occupait des pauvres et des personnes en 
détresse, nous voulons : 

 Garantir bien-être et qualité de vie à nos résidents dans 
un environnement chaleureux, sécurisé et ouvert sur 
l’extérieur. 

 Aider chaque personne à trouver le sens de sa vie, à 
travers les différentes épreuves qu’elle traverse. 

 Aider et respecter chaque personne dans sa dignité 
humaine, sans qu’aucune distinction ne soit faite (ex : 
catégorie sociale, pathologie, état financier…). Le personnel 
va devoir découvrir et intégrer tout cela, de manière à 
s’occuper de chacun selon sa spécificité. 
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 Permettre à toute personne âgée dépendante de garder la liberté de choisir son 
mode de vie.  Elle doit pouvoir profiter de l’autonomie permise par ses capacités 
physiques et mentales. Elle doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer, 
de participer à la vie de la société ainsi que la liberté de choisir son médecin, pharmacien, 
hôpital, coiffeur, pédicure… 

 La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie confortablement, entourée de ses 
proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis.  
Le personnel est formé aux différents aspects techniques et relationnels de 
l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le décès. 

3.3 INDIVIDUALITÉ : 
Les attentes de nos résidents sont déterminées individuellement, nous écoutons et évaluons 
leurs besoins, tout en essayant d’y répondre d’une manière adéquate en respectant les 
principes de base de l’établissement. 

Nous précisons les objectifs avec chaque personne âgée et nous déterminons ainsi les moyens 
pour les réaliser. 

3.4 COLLECTIVITÉ 
La collectivité regroupe l’ensemble des actions et mesures collectives qui permettent 
d’améliorer et d’humaniser le fonctionnement quotidien de la Maison de Repos. 

L’aspect collectif touche tous les résidents, les familles, les membres du personnel, la 
direction… (fêtes, animations, formations, réunions…) 

Notre Maison de Repos garantit à ses résidents une structure sociale, dynamique, grâce à la 
vie en communauté.  En effet, les résidents peuvent partager leurs idées, leurs valeurs, leurs 
expériences, et même leurs émotions (joie, peine, maladie…) 

La vie en communauté a un impact important dans la vie sociale des personnes.  Elle présente 
ainsi un facteur essentiel dans l’équilibre de vie en permettant : 

 un partage de vécu ; 

 un échange d’information et une entraide entre les personnes ; 

 un sentiment d’appartenance, une proximité et une cohésion. 

Cette relation de réciprocité est porteuse de confiance et de sécurité et donne souvent un 
sentiment d’utilité sociale. 

La vie en communauté permet au résident d’affirmer sa perception des problèmes vécus en 
lui donnant d’autres visions de la situation, et en lui permettant de voir qu’il n’est pas seul à 
le vivre. 

3.5 SIMILARITÉ MRPA ET MRS : 
Notre Maison de Repos est agréée pour 110 lits : 60 lits MRS (Maison de Repos et de Soins) et 
50 Lits MR (Maison de Repos). 

Nous ne séparons pas les résidents en fonction de leur degré de dépendance.  En effet, il n’y 
a pas d’étage spécifiquement réservé aux MRS ou aux MR. 
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Toutes les chambres sont identiquement équipées du matériel nécessaire pour les divers soins 
spécifiques (Soins de plaies, sondes, perfusions…) 

3.6 INTÉGRATION AU QUARTIER : 
L’ouverture des établissements sur leur environnement est devenue indispensable pour 
permettre aux personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux, sociaux 
et d’exercer leur citoyenneté. 

La Maison de Repos Françoise Schervier possède des ressources internes utiles aux autres 
acteurs externes du quartier de Mehagne, ce qui permet de garantir une ouverture 
permanente sur l’extérieur : 

 la messe, célébrée dans la chapelle au sein de la maison de repos. 

 l’organisation d’un marché de Noël 

 l’organisation des excursions 

 la visite de plusieurs bénévoles, et la possibilité de promenade dans le parc pour 
les résidents dépendants. 

 ENEO Embourg occupe des locaux dans la propriété 

 la location de la salle Schervier pour les fêtes (anniversaire, baptême...) 

 la création des espaces de rencontre entre les résidents et les intervenants 
externes (écoles, groupes de danse, …) 

 

 

4 SERVICES  
 

Notre objectif est de maintenir l’autonomie des personnes âgées et dans le même temps de 
fournir une assistance professionnelle personnalisée.  

L’accueil se vit au quotidien.  C’est le 
premier visage de la maison.  Divers 
éléments sont importants : la 
disponibilité, le ton de la voix, un 
sourire, un bonjour, la disposition 
pratique des lieux. 

Les services intergroupes sont des 
offres ouvertes à tous les résidents.  
Notre objectif est que chaque client 
trouvera des suggestions sur mesure à 
partir d’un large éventail de services 
spécialisés.  
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4.1 PASTORALE 

L’écoute et l’accompagnement des 
résidents a toujours été et reste une des 
grandes priorités.  Les sœurs avançant 
en âge, proposent au Conseil 
d’Administration de la Maison 
«Françoise Schervier» et en coordination 
avec l’Evêché, de constituer une équipe 
de visiteurs.  L’équipe d’aumônerie 
fonctionne depuis décembre 2006. 

Des réunions mensuelles, des visites, des 
activités plus ponctuelles en rapport 
avec les temps liturgiques (veillées de prière, partage de l’Evangile, onction des malades, …), 
sont les activités auxquelles les résidents sont invités à participer. 

L’équipe accompagne également les personnes entrant en soins palliatifs ou dans la phase 
terminale de leur vie. 

Nous proposons également notre soutien à la cérémonie d’adieu en fonction de la conviction 
religieuse ou idéologique du défunt. Une célébration annuelle de la messe pour tous les 
résidents décédés durant l’année est célébrée début novembre.  Les membres de la famille 
des défunts sont invités. 

4.2 ANIMATION 

Notre établissement se veut un lieu d’interactions où le monde extérieur entre en contact 
avec la maison de repos.  L’animation est une recherche permanente du sens de la prise en 
charge des résidents.  Nous développons des activités qui nous permettent de toucher le plus 
grand nombre de résidents et rompre l’isolement. 

La participation aux activités de groupe, aux repas, aux animations, à la thérapie 
occupationnelle ou de revalidation de la personne âgée ainsi que de ses proches favorise la 
rupture de l’isolement. 

L’animation est un outil de valorisation permettant de préserver au maximum l’autonomie de 
la personne âgée. 

De nombreuses animations ont pour objectif de répondre aux besoins des résidents. Le 
programme d’animations comprend :  

Un programme hebdomadaire avec les activités suivantes : 

 Religieuse  
 Sportives  
 Animation culturelle  
 Animation sociale  
 Animation intellectuelle  
 Culinaire  
 Esthétique (manucure, cosmétiques)  
 Spa (aromathérapie, bain thérapeutique, snoezelen) 
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 Atelier de décoration  
 Diverses activités de plein air 
 Visites des grands magasins 
 Excursions 
 Jardinage 

Tous les résidents qui le souhaitent peuvent prendre en charge les petites tâches dans la 
maison : 

- Service de réception  
- Cafétéria 
- Activités ménagères  
- Entretien du Jardin / fleurs 

 

4.3 ÉVÉNEMENTS CULTURELS  

Concerts, films et conférences sont offerts régulièrement par le Foyer Culturel de 
Chaudfontaine et par le groupe ENEO Embourg.  

4.4 BIBLIOTHÈQUE 

Installée dans un local au 1er étage, dans les locaux d’Enéo Embourg, la bibliothèque est 
ouverte le mercredi après-midi. 

4.5 LES VOLONTAIRES 

Les volontaires (ou bénévoles) font partie intégrante de la maison.  Ils participent aux grandes 
animations, mais aussi à la vie de tous les jours. 

Leur présence est un plus pour le bien-être de nos résidents.  Non seulement, ils favorisent la 
création de relations entre les résidents, mais aussi avec le monde extérieur et rendent 
également divers services qui facilitent la vie. 

Nous avons plus de 50 personnes en activité volontaire. Les domaines de responsabilité sont :  

 L’écoute 
 La décoration 
 L’accueil et la réception téléphonique 
 L’accompagnement en balade 
 L’aide à l’animation 
 L’aide aux festivités 
 … 

4.6 SOINS ET ACCOMPAGNEMENT 

4.6.1 Les soins de la démence 
Compte tenu du nombre croissant de personnes 
désorientées, nous avons mis en place 4 
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structures adaptées à la prise en charge au quotidien.  

La création de ces lieux de vie communautaire pour les résidents désorientés favorise la 
communication, l’entraide, les relations par la participation à une vie de groupe. 

Ces structures permettent de trouver une autonomie collective face à une perte d’autonomie 
individuelle.  Elles apportent un encadrement permanent qui permet aux résidents de 
déambuler en sécurité, de favoriser l’expression verbale, de bénéficier de différents types de 
revalidation, de conserver une activité physique et psychique par la participation à divers 
ateliers.   

4.6.2 Soins palliatifs et de surveillance  
Pour accompagner les résidents dans la phase finale de la vie (la maladie et la mort) avec une 
responsabilité particulière, nous sommes en contact avec une plate-forme de soins palliatifs 
et formons nos employés dans ce domaine.  

4.7 ECONOMIE DOMESTIQUE 

4.7.1 Cuisine  
La qualité des repas est un élément qui nous tient à cœur. 

Nous sommes toujours à la recherche de l’équilibre nutritionnel (c’est-à-dire assurer des repas 
variés et en quantité adaptée à chaque résident), de l’organisation rationnelle (c’est-à-dire 
servir les repas chauds, équilibrés et appétissants) et surtout de respecter toutes les normes 
sous la surveillance de l’AFSCA. 

La diététicienne, le chef de cuisine et son équipe adaptent les menus en fonction des 
changements de régime, des goûts des résidents et des saisons. Tous les repas sont 
disponibles sur demande en préparation adaptée (découpé, mixé).  

Le restaurant se veut convivial, accueillant, chaleureux, confortable.  C’est le lieu des échanges 
tout en partageant un bon repas. 

Eau plate, eau pétillante, bière de table et vin sont fournis aux résidents de la maison 
gratuitement, en quantités illimitées (sauf bière et vin = une consommation). Les repas 
peuvent être pris soit dans la chambre, soit au restaurant.  

Le restaurant se veut ouvert à la vie « extérieure » :  les résidents, les familles, les visiteurs, 
des personnes du quartier s’y retrouvent volontiers.    

4.7.2 Entretien de la chambre 
Les chambres de tous les résidents sont entretenues une fois par jour.  Le moment du 
nettoyage de la chambre est toujours coordonné par rapport aux soins donnés dans la 
chambre.  

Le contrôle de la qualité est effectué par la responsable hiérarchique. Il est conçu pour être 
transparent pour les résidents et leurs familles ; une feuille est affichée dans chaque local 
entretenu. 
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4.7.3 Buanderie 
Le linge plat, les draps et les gants de toilette, ainsi que les vêtements du personnel sont loués 
auprès d’une firme extérieure.  Les alèses, bavoirs et matériel de nettoyage sont lavés en 
interne. Les vêtements des résidents peuvent être lavés par la firme extérieure moyennant 
supplément. 

4.7.4 Technique de la maison  
Les réparations en vue de maintenir en état la propriété sont effectuées par notre 
département de maintenance. Le week-end, les jours fériés et la nuit, un service d’urgence 
garantit une intervention rapide. 

4.8 SERVICE SOCIAL  

4.8.1 Lors de la demande de placement 
Chaque dossier d’admission est préparé 
minutieusement par l’infirmière sociale, la 
responsable de la coordination, l’infirmière chef. Une 
rencontre avec la famille de la future admission est 
organisée afin de recueillir :  

- les renseignements d’ordre 
administratif : nom, adresse,… 
- les soins infirmiers requis et des 
informations biographiques, dont la grille de 
Katz (par les infirmières, les hôpitaux, le 
médecin traitant) 
- un dossier de vie : la vie avant, les habitudes alimentaires,… 

Le service social fournit une assistance pour : 

- déménager 
- décorer la chambre 
- les formalités (changement d’adresse, demandes de pension,…)  

4.8.2 Lors de l’entrée 
Il est demandé à la famille d’arranger la chambre avec des effets personnels 

L’entrée se fait vers 11h pour laisser le temps au résident de prendre ses marques.  La famille 
est invitée à prendre le premier dîner avec le résident dans la salle de restaurant. Ils 
rencontrent la directrice pour la signature du dossier d’admission. 

4.8.3  Durant le séjour 
L’infirmière sociale soutient les résidents dans ses préoccupations sociales et les conseille 
(p.ex. commande de matériel roulant adapté,…) 

Les infirmières de bureau sont le lien entre les médecins traitants, les familles et le personnel.  
Leurs coordinations et leurs suivis assurent un fonctionnement optimum au niveau médical. 
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4.9 ADMINISTRATION 
L’administration comprend trois subdivisions :  

4.9.1 L’administration 
Le bureau est ouvert tous les jours 9h00 à 17h00.  Les visiteurs, les résidents et les membres 
de la famille y obtiennent des informations et des conseils, comme la commande des repas, 
la réservation de la salle Schervier, obtenir de la monnaie pour le distributeur à boissons, 
acheter des timbres, ....  

4.9.2 Comptabilité 
Les factures mensuelles sont éditées par ce service.  La maison fait l’avance de toutes les 
dépenses personnelles des résidents afin de limiter l’utilisation et la possession d’argent 
liquide par ces derniers.  Les factures des résidents sont obligatoirement domiciliées. 

4.9.3 Service du personnel 
Le service gère la totalité des ressources humaines. 

5 ORGANISATION DES SERVICES 
 

5.1 ORGANIGRAMME  
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6 ORGANISATION FONCTIONNELLE  
 

6.1 PLANIFICATION DES SERVICES  

6.1.1 Principes pour les résidents 

A tout moment, nos services sont adéquatement dotés d’un personnel qualifié. Le roulement 
est conçu en fonction des besoins des résidents et est basé sur la vie sociale en interne.  

6.1.2 Principes pour le personnel 

La planification des horaires :  

- repose sur des règles égales pour tous les travailleurs 
- est conçu au moins un mois à l’avance 
- les réunions d’équipe sont promues par l’employeur et font partie du temps de 
travail 

6.2 FORMATIONS 
Etre compétent, c’est posséder une formation adéquate qui demande sans cesse d’être 
actualisée.  Théorie et pratique doivent s’harmoniser pour donner le meilleur de ce que 
chacun peut donner. 

C’est pourquoi il est impératif de veiller au recyclage et à la formation continuée.  Différents 
types de formation sont mis en place 

La gestion de la qualité des éléments suivants sont pris comme base :  

- Phase guidée de familiarisation 
Nous désignons à chaque nouvel employé un parrain/marraine, disponible pour 
l’accompagner au niveau humain et technique. 
- Entretien tous les trimestres la première année de l’engagement 
La première année se tient avec le nouvel employé (tous les trimestres au moins) un 
entretien où les objectifs et les attentes communes sont définies et évaluées.  
- Formation continue  
Les propositions de formation sont affichées. Les employés sont libres de choisir le 
domaine dans lequel ils souhaitent se perfectionner  
- Entretiens d’évaluation annuels 
Cette rencontre permet à chaque salarié de planifier son développement 
professionnel.  
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7 COOPÉRATION  -  COMMUNICATION 
 

Notre objectif est que les personnes âgées soient à l’aise dans notre maison. Une coexistence 
harmonieuse nécessite une bonne communication. Par conséquent, nous proposons de 
nombreux forums d’échange.  

7.1 RÉUNIONS  
 

Réunion des responsables de services 

Fréquence : tous les lundis 

Les participants : infirmière chef, responsable 
MRS, infirmière sociale, coordinatrice des 
structures, responsable de la logistique, la 
coordinatrice de la communauté et la directrice 

Modération : la directrice 

Objectif : Echange d’informations, planification, 
décisions diverses, analyse des risques Durée : 1 
heure 

Réunion MRS 

Fréquence : tous les jeudis à 11h 

Les participants : les kinés, la responsable MRS 

Modération : la responsable MRS 

Objectif : revoir les grilles de Katz de tous les résidents MRS, répartition du travail entre les 
deux kinés 

Durée : 1 heure 

Réunion soins 

Fréquence : tous les jeudis à 14h 

Les participants : le personnel soignant, la responsable MRS, l’infirmière chef 

Modération : l’infirmière chef 

Objectif : évaluation de chaque résident, échange d’informations, planification, décisions 
diverses, analyse des risques 

Durée : 1 heure 

Réunion orientation des structures  

Fréquence : 1x par mois 
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Les participants : les responsables des structures, les paramédicaux, infirmière chef, référents 
d’étage (inf. et soignant), la coordinatrice des structures  

Modération : la coordinatrice des structures 

Objectif : évaluation de chaque résident, la pertinence de sa place dans les structures 

Durée : 1 heure 

Réunion du personnel de nuit  

Fréquence : tous les trois mois  

Les participants : infirmières et soignants travaillant de nuit, infirmière chef, directrice et un 
représentant du personnel de jour 

Modération : directrice 

Objectif : l’optimisation des flux de travail et la clarification des relations interpersonnelles 

Durée : 1 heure 

Réunion des infirmières référentes   

Fréquence : chaque mois 

Les participants : infirmières référentes d’étage, infirmière chef 

Modération : infirmière chef 

Objectif : mise en place de nouvelles procédures, l’optimisation des flux de travail et la 
clarification des relations interpersonnelles 

Durée : 1 heure 

Réunion des soignants de référence 

Fréquence : chaque mois 

Les participants : soignants référents d’étage, infirmière chef 

Modération : infirmière chef 

Objectif : mise en place de nouvelles procédures, l’optimisation des flux de travail et la 
clarification des relations interpersonnelles 

Durée : 1 heure 

Réunion du personnel de maintenance 

Fréquence : tous les matins 

Les participants : personnel de maintenance et directrice 

Modération : directrice 

Objectif : distribution du travail du jour 
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Durée : 10 minutes 

Conseil des résidents 

Fréquence : une fois par trimestre 

Les participants : résidents participants et les membres de leur famille, les services et la 
communauté religieuse 

Modération : infirmière sociale 

Objectif : écouter les demandes des résidents, planification des projets communs 

Durée : 1 heure 

Groupe de coordination du bénévolat 

Fréquence : deux fois par an 

Les participants : tous les bénévoles 

Modération : infirmière sociale 

Objectif : Explication du but de la maison, dispositions générales en matière de confidentialité, 
coordination des activités de bénévolat, formation, diffusion de l’information. 

Durée : 2 heures 

Comité des fêtes 

Fréquence : au besoin 

Les participants :  l’équipe d’animation, le cuisinier, la directrice 

Modération : la directrice 

Objectif : planification et mise en œuvre des diverses festivités   

Durée : nécessaire 

Conseil d’administration 

Fréquence : une fois tous les trois mois 

Les participants : administrateurs et la communauté religieuse.  

Modération : président du C.A. 

Objectif : gestion de la maison 

Durée : 3 heures 
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8 RELATIONS PUBLIQUES 

 

8.1  FONDS SERVAIS  
Le Fonds Servais nous aide à financer des projets visant à améliorer le bien-être des résidents.  

8.2  JARDIN PARTAGÉ  
À l’initiative du groupe relais de la Paroisse de Notre-Dame des Sources de Mehagne, un bout 
de terrain est cultivé par des bénévoles du quartier, de la paroisse, ou de plus loin.  Les fruits 
des récoltes seront partagés entre diverses actions de solidarité avec les démunis. 

8.3  ENEO 
Groupement sous la présidence de M. Roland Jean-Pierre, installé dans les locaux de la Maison 
de repos, il propose conférences, films, cours d’informatique, balades commentées,… 

8.4  ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL  

8.4.1  École Notre-Dame de Mehagne  
Projet annuel avec les troisièmes maternelles 

8.4.2  La Ribambelle 
Visites régulières des enfants de la Ribambelle (garderies du mercredi et stages d’été) 

8.4.3 Patro de Mehagne 
Projet commun de gestion du poulailler 

8.5 RÉSEAUX  
- Fédération des institutions hospitalières de Wallonie (FIH-W) 

- Travail de mise en situation professionnelle et stages actifs avec les écoles et 

associations de remise au travail suivantes : 

o Ecole Sainte-Julienne 

o Ecole Sainte-Thérèse d’Avila 

o Futur H 

o La Mirel 

o Le CEFA 

o Haute école de la Province de Liège 

o HELMO  

o Haute école de la ville de Liège (Hazinelle) 

 

 


