
* L’architecture du projet 

d’établissement. 
De la recherche d’un modèle 
classique à l’insertion de ses 
valeurs et de son identité. 
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* Le choix juridique des grands 

chapitres 
• Le choix juridique ( non exhaustif) : 

•  les objectifs en matière de coordination,  

• les objectifs en terme de coopération, 

• Les objectifs d'évaluation des activités, 

•  les objectifs de la qualité des prestations, 

•  les modalités d'organisation et de 
fonctionnement de l’institution.  
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commentaire 

• Commentaires du titre :Réussir son projet d’établissement, c’est savoir choisir les grands 
chapitres qui vont déterminer l’orientation que l’établissement souhaite donner à son  projet 

• Commentaires de : les objectifs en matière de coordination : 

• Comme pour tous les aspects du fonctionnement des établissements d’hébergement, le premier 
rappel  qui nous est précisé est celui du besoin de se fixer des objectifs précis et concrets.la 
coordination a pour premier sens d’inscrire les projets de l’établissement dans les orientations 
données tant au niveau ministériel qu’au niveau départemental. Un exemple : l’insistance de la 
création d’une unité adaptée aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, exprimée à la 
fois au niveau ministériel et dans le cadre du schéma gérontologique départemental, permet à un 
établissement d’envisager dans le cadre d’une extension de sa capacité, ou d’une réaffectation d’un 
de ses bâtiments, ou d’une réadaptation interne, de donner priorité à ce type de projet. Il y a alors 
conformité avec les orientations générales reconnues comme étant essentiel au niveau national et 
au niveau départemental. 
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commentaire 

• Commentaires de : les objectifs en terme de 
coopération : 

• Avant l’entrée en vigueur de la réforme de la tarification, en 1999, les établissements organisaient 
leurs relations avec les autres institutions sanitaires, sociales ou médico-sociale , selon leur bon 
vouloir et leurs intérêts. Une des préoccupations de cette réforme a été de favoriser la création de 
liens entre les différentes institutions et services qui touchent à la personne âgée. Dans son projet 
d’établissement, il est important de mentionner la volonté de l’institution de créer des liens 
spécifiques avec certains services, dont ceux réservées à la gériatrie, de l’hôpital ou de la clinique 
la plus proche, ou du centre hospitalier et universitaire du département; cette coopération peut 
s’effectuer avec toute institution concernée par la gérontologie : au traditionnel hôpital (ou 
clinique), à l’habituel  centre médico psychologique, se rajoutent les centres communaux d’action 
sociale, un ou des services de maintien à domicile, mais également une coopération avec un 
service de soins infirmiers à domicile. Cette recherche de coopération  fait partie aujourd’hui des 
objectifs reconnus comme essentiels à tout projet d’établissement. 
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commentaire 

• Commentaires de : Les objectifs 
d'évaluation des activités : 

• Parmi les mots et expressions essentielles initiées par la réforme des établissements, celui 
d’évaluation occupe une place importante. Lors de l’élaboration de son projet d’établissement, il 
est bon de prévoir des synthèses des objectifs que l’on s’est fixé, sous la forme de fiches - projets, 
sous la forme de fiches –actions. Ces fiches incluront naturellement une information sur 
l’évaluation de l’activité proposée, de l’objectif fixé. 

• Ainsi, si l’établissement met en avant l’importance d’une « activité physique » pour les personnes 
âgées qu’il héberge, une fiche –action mentionnera clairement sous quelle forme cette activité 
sera évaluée :  

▫ affichage de cette activité spécifique dans le cadre du programme d’animations hebdomadaires,  

▫ suivi particulier de cette activité dans un cahier de  transmission,  

▫ bilan annuel réalisé pour en mesurer les conséquences positives et les difficultés rencontrées. 
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commentaire 

• Commentaires de : les objectifs de la qualité 
des prestations 

• La réforme s’inscrit dans l’amélioration continue de la qualité, et c’est en ce sens-là que, sur 
chacune des prestations proposées par l’établissement, ce dernier doit fixer ses propositions 
nouvelles d’amélioration. 

• Rappelons les diverses prestations les plus traditionnelles : 

•  la prestation d’hébergement  

• La prestation de soins 

• La prestation en matière de restauration 

• La prestation en matière de lingerie 

• La prestation d’amélioration des activités et des animations…… 
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commentaire 

• Commentaires sur : les modalités 
d'organisation et de fonctionnement de 
l’institution 

• L’établissement précise toutes les modalités d’information et de communication pour que 
l’ensemble de son fonctionnement soit connu par les personnes âgées qu’il héberge. 

• Une assistance particulière sera donnée aux  documents suivants : 

 

• Le projet d’établissement 

• Le règlement de fonctionnement 

• Le contrat de séjour 

• Le livret d’accueil 
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* Le choix traditionnel des grands 

chapitres  

Le choix 
traditionnel :  

Le  projet de 
soins.  

Le projet de vie . 

Les attentes des 
résidants (mise 

en place de 
procédures 

régulières de 
concertation).   

La transparence 
des règles 

régissant la vie 
de 

l’établissement. 
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*commentaire 

• Commentaires sur : Le choix traditionnel :  
• En 1999, le projet d’établissement s’appelait : projet institutionnel. Il se définissait d’une manière 

simple mais particulièrement efficace, en développant deux grands chapitres majeurs : l’un fondé 
sur le projet de vie, l’autre fondée sur le projet de soins. 

• La loi du 2 janvier 2002 transforme le projet institutionnel en l’appelant de la même 
dénomination que celle de l’hôpital : il devient le projet d’établissement . 

• Il est défini d’une manière un peu plus large, et c’est ce qui a été développé dans notre première 
définition et dans notre premier choix de chapitre. 

• Il reste, fondamentalement, que la description et la définition donnée par l’ancien projet 
institutionnel a toute sa valeur et de très nombreuses qualités, puisqu’il se subdivise en deux 
parties bien précises et bien claires : le projet de vie et le projet de soins que nous allons 
immédiatement examiner. 
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commentaire 

• Commentaires sur :Le choix traditionnel :  
• Le  projet de soins.  
• Il est essentiel et il peut être défini de la façon suivante. 

• L’acteur principal est le médecin coordonnateur, entouré de l’ensemble de l’équipe paramédicale 
et avec l’aide et sous la responsabilité de l’équipe administrative. 

• Il se décline et prend en considération les éléments principaux suivants : 

• L’organisation médicale 

• L’organisation et le fonctionnement paramédical 

• La participation à un réseau gérontologique 

• La mise en place et la signature de conventions avec une ou des institutions 
sanitaires 

• L’analyse de la prise en charge spécifique de la grande dépendance 

• Et bien d’autres thèmes qui prennent leur sens dans les exigences légales et 
réglementaires qui touchent à l’activité médicale et paramédicale. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Le projet de vie  
• L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peut pas limiter son projet 

au projet de soins. 

• Naturellement, se rajoute un projet qui favorise la vie de la personne âgée hébergée dans toutes 
ses dimensions : vie sociale, activités physiques, accompagnement régulier à des activités 
diverses. 

• Le projet de vie concerne directement la personne âgée accueillie. 

• Des thèmes forts y sont traditionnellement développés. 

• Il en est ainsi de la réponse à certains besoins essentiels : 

• La qualité de l’accueil de la personne âgée lors de son admission. 

• Le respect et le droit d’exprimer la part d’autonomie encore active chez la personne âgée. 

• La sécurisation du résident dans sa vie quotidienne. 

• Le respect des droits et libertés, couplée au rappel des devoirs et obligations de la personne 
hébergée 

• Un accompagnement de qualité en cours de vie, et un accompagnement adapté en fin de vie.   
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commentaire 

• Commentaires sur :Les attentes des 
résidants (mise en place de procédures 
régulières de concertation).   

• Réussir son projet, c’est prendre en considération les thèmes habituellement connus dans le 
domaine de la gérontologie mais également les besoins particuliers exprimés par les personnes 
âgées hébergées elles-mêmes. 

• Des moyens et des structures d’expression existent et doivent être développées. 

• Le conseil de la vie sociale, conseil sur lequel il faut insister car il est légalement obligatoire, 

• Des enquêtes de satisfaction, 

• Une boîte à suggestions, 

• Des réunions régulières annuelles avec les résidents et leurs familles 
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commentaire 

• Commentaires sur :La transparence des 
règles régissant la vie de l’établissement. 

• Le projet d’établissement insiste, naturellement, sur tous les points forts de la vie de la personne 
âgée dans l’institution. Elle apporte des précisions majeures qui aident le résident dans sa vie 
quotidienne. 

• Les heures de repas doivent être précisément indiquées et être suffisamment larges pour donner 
des libertés à la personne âgée. 

• L’intervention et le coût des médecins libéraux généralistes et spécialistes doit être indiqué à la 
fois dans le projet d’établissement, mais également et surtout dans l’ensemble de la 
documentation qui est remise à la personne âgée lors de son admission. 

• Le projet définit la politique de communication de l’établissement, par la mise en place de 
panneaux d’affichage, du journal interne, de commissions spécifiques qu’ils peuvent concerner 
tant les repas, que les animations, que d’autres secteurs particuliers de la vie institutionnelle. 

• La transparence de ses règles doit être le fil conducteur du projet d’établissement 
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* Le choix thématique des grands 

chapitres (voir prochaine diapositive pour scénarisation) 

Le choix 
thématique : 

le projet de 
vie , 

Le projet de 
soin , 

Le projet 
architectural,  

Le projet 
hôtelier, 

Le projet 
social , 

Le projet de 
gestion ….. 
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* Le choix des grands chapitres  

le projet de 
vie  

Le projet de 
soin  

Le projet 
architectural 

Le projet 
hôtelier 

Le projet 
social  
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commentaire 

• Commentaires sur : Le projet architectural,  
• Au moins deux possibilités existent sur ce projet là . 

• Dans un premier temps, on peut repenser son architecture en y incluant une procédure d’humanisation d’une 
partie de son bâtiment, du fait de sa vétusté, du fait de son inadaptation aux besoins actuels des résidents 
hébergés. 

• Aujourd’hui, un établissement qui aurait 15 ans d’âge ou qui se serait humanisé il y a 15 ans, nécessite, tout de 
même, une adaptation aux populations actuellement hébergées, mais aussi une adaptation liée à l’évolution 
naturelle des nouveaux besoins en gérontologie , besoins exprimés dans la réforme de 1999. 

•  dans un deuxième temps, il peut s’agir d’une adaptation de ses locaux existants. 

Comme nous l’avons déjà développé, un établissement qui bénéficierait de deux ou trois salons, en son sein, pourrait 
ainsi mener dans le projet d’établissement une doctrine d’affectation de ses salons à une activité spécifique : 

  

 un salon sera réservé aux jeux,  

 

 un salon sera réservé aux activités physiques, 

   

un autre salon pourrait être affecté aux activités générales proposées par l’établissement.  
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commentaire 

• Commentaires sur :Le projet hôtelier 
• L’amélioration du confort hôtelier de la personne âgée est aujourd’hui déterminante. 

• L’établissement fait des choix et place un certain nombre d’objectif . 

• En voici quelques exemples : 

▫ Développer la qualité et la formation des personnels qui interviennent au niveau 
hôtelier 

▫ Assurer la continuité de la qualité de l’entretien des locaux 

▫ Apporter des réponses aux problèmes récurrents et constants de la prestation 
linge: un perte du linge, absence ou mauvais marquage de ce linge …  

▫ Améliorer l’instant repas 

•   
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commentaire 

• Commentaires sur : Le projet social  
•  le projet social s’articule autour de quelques idées fortes, dont nous apportons et donnons 

quelques exemples habituels : 

• Le besoin de formation professionnelle continue des personnels 

• La qualité du statut des personnels qui travaillent dans l’institution 

• La stabilité des personnels et des effectifs: disposer d’un nombre minimal suffisant de personnel 
pour accomplir les tâches que chaque service doit réaliser, et retrouver en permanence les mêmes 
personnes qui travaillent rassure l’équipe quant à l’avenir individuel de chaque employé. 

• Le respect des droits des personnels, notamment en matière de congés annuels et de temps de 
travail 

• Le rappel permanent des devoirs et obligations de ces mêmes personnels, 

• La valorisation du travail des employés de chaque grand service de l’établissement…. 

• Voici donc  quelles considérations qui peuvent être inscrites dans le cadre du projet social, partie 
intégrante du projet d’établissement.  
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* Le choix des grands chapitres (voir 

prochaine diapositive) 

• Ce que veut l’établissement: 
permanence des soins, 
professionnalisation des personnels… 

• Ce qu’impose la règlementation: 
projet d’établissement, contrat de 
séjour….. 

Le projet 
institutionnel 

• Ce que souhaitent les résidents: 
rythmes de vie , animations… 

• Ce qu’espèrent les familles: 
sécurité , calme, confort hôtelier…   

Le projet de 
vie 
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* Le choix des grands chapitres 

• Un choix particulier et synthétique : 

 

• Le projet institutionnel  

 

• Le projet de vie  
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commentaire 

• Commentaires sur : Un choix particulier et 
synthétique :Le projet institutionnel ,Le 
projet de vie 

• Ce  choix reprend la thématique que nous avions développée précédemment. La séparation en deux parties 
s’explique ainsi. 

• Le projet institutionnel relève de la compétence de l’établissement qui annonce les objectifs et les projets qu’il 
souhaite lui-même développer. Mettre en place une unité adaptée relève beaucoup plus d’une décision d’un 
établissement, de son équipe dirigeante, que d’un besoin ou d’une attente clairement exprimée par les résidants 
eux-mêmes. 

• Le projet de vie exprime les besoins, les attentes, et les souhaits  des résidents, il prend en considération les  
enquêtes de satisfaction, ou les demandes formulées lors des réunions du conseil de la vie sociale. 

• Ces deux partis ont un côté attractif, puisqu’elles  représentent  bien à la fois les exigences des résidents mais 
également les exigences et obligations de l’institution elle-même. 

• Ces deux partis peuvent être particulièrement équilibrés et peuvent présenter un contenu similaire à celui que 
nous avons développé dans les différents chapitres que nous avons déjà examinés.  
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* L’obligation d’inscription de certains 

paragraphes 
• Respecter  et faire respecter les droits des 

personnes accueillies. 

• Mettre en place un véritable projet 
d’activités(et non un simple programme), 

• Préciser les modalités d’accueil des 
personnes accueillies, 
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commentaire 

• Commentaires sur :Respecter  et faire respecter 
les droits des personnes accueillies. 

• Nous nous trouvons, aujourd’hui, dans un débat particulièrement important sur les droits, 
libertés, devoirs et obligations des personnes âgées hébergées. Nous mesurons la complexité du 
sujet et les difficultés que nous rencontrons, aujourd’hui, sur un sujet sur lequel les accusations de 
toute nature se font jour. Dans le cadre du projet d’établissement, nous devons inscrire le 
principe, l’application, la transmission des droits classiques  des personnes accueillies en 
établissements d’hébergement. 

• Les droits, liberté et devoirs des personnes âgées sont aujourd’hui connus. 

• Le projet d’établissement explique par quelles modalités, par quels mécanismes, avec quelle 
régularité, ces droits vont être progressivement intégrés dans l’établissement. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Mettre en place un véritable 
projet d’activités(et non un simple 
programme) 

• Depuis plus de 20 ans, nos établissements ont parfaitement intégré l’importance de la mise en place d’un 
programme d’animation et d’activités. 

•  des animations ont été mises en place.  

• Elles étaient irrégulières et avaient une dimension de simples rencontres avec les personnes âgées hébergées. 

• Progressivement, le principe d’activités et d’animations régulières s’est imposée. On peut déjà affirmer que la 
réalisation d’une animation par jour est un signe positif du bon fonctionnement institutionnel. L’ajout d’autres 
d’animation fait partie d’une réelle avancée institutionnelle. 

• De plus en plus, les établissements ont appris à proposer des animations et des activités différentes, qui prennent 
en charge des catégories d’actions particulières : activités de loisirs, animations extérieures, activités 
thérapeutiques, activité physique adaptée… 

• Il s’agit là d’un progrès considérable dans le fonctionnement institutionnel.de plus en plus de véritables projets  
d’animation s et d’activités sont mises en place pour organiser des programmes hebdomadaires. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Préciser les modalités 
d’accueil des personnes accueillies, 

 
• L’affirmation est connue : l’entrée en maison de retraite est souvent une obligation 

mais non un choix réel de la personne âgée. 

• Il est de notoriété que l’une des premières maltraitances est liée à la difficulté de 
recevoir le consentement de la personne âgée elle-même pour sa propre admission 

dans un  établissement. 

• Des nouvelles modalités d’accueil ont été mises en place : 

• Faire visiter l’établissement avant l’entrée, 

• Informer la personne âgée par la remise des documents officiels, complets et 
transparents sur le fonctionnement de l’institution, 

• Accompagner la personne qui vient d’entrer dans l’institution……. 
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* Hygiène et confort  

• Définir le contenu de l’action d’amélioration des 
conditions d’hygiène, 

• Déterminer le confort proposé par 
l’établissement au bénéfice de la personne 
accueillie, 

21/01/2013 

26 

1001 réponses 



commentaire 

• Commentaires sur : Définir le contenu de 
l’action d’amélioration des conditions 
d’hygiène, 

• Il s’agit ici d’informer et de communiquer sur l’amélioration des conditions d’hygiène générale : 

• En matière de restauration, 

• En ce qui concerne la lingerie, 

• En ce qui concerne plus généralement la propreté de l’établissement, et notamment des chambres 
des résidents. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Déterminer le confort 
proposé par l’établissement au bénéfice de la 
personne accueillie 

• Le  projet d’établissement doit mentionner le confort général qui est 
proposé aux résidents: 

▫ chambres individuelles ou partagées, 

▫  superficie de la chambre,  

▫ vue et expositions particulières de la chambre…. 
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* Le respect des biens et des 

personnes 
• Respecter les rythmes de vie de la personne 

âgée exprimés dans le cadre général du projet de 
vie, 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens, 
• Respecter les différents types de 

populations, par rapport à leur degré 
d’autonomie ou de dépendance…… 
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commentaire 

• Commentaires sur : Respecter les rythmes de 
vie de la personne âgée exprimés dans le cadre 
général du projet de vie, 
▫  le projet  d’établissement met en avant : 

▫ Le respect du rythme de la semaine, avec une ouverture de l’établissement le 
samedi et le dimanche pour la réception des familles, 

▫ Le respect du rythme de la journée, avec des horaires de repas adaptés à la 
personne âgée. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Assurer la sécurité des 
personnes et des biens: 

• Le projet d’établissement comprend des mesures relatives à la sécurité des personnes : 

• Protection contre toute violence extérieure, 

• Protection contre les risques  physiques à l’intérieur de l’établissement, comme les chutes, les  
glissades.. 

• Protection des biens  

• Dépôt des biens auprès du comptable de l’établissement, 

• Mise en place d’un coffre dans la chambre du résident qui le demande 

• Vérification  que le résident est bien assuré auprès d’une compagnie d’assurances 

• Existence d’un tiroir fermé à l’intérieur de chaque armoire ou placard de la chambre du résident 

• Possibilités pour le résident de fermer sa porte de l’intérieur et de l’extérieur, dans la limite de ses 
capacités mentales. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Respecter les différents 
types de populations, par rapport à leur 
degré d’autonomie ou de dépendance 

• Le projet d’établissement peut mentionner les différents types d’accompagnement qui seront 

proposés aux différents types de population hébergée dans l’institution. 
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* L’accompagnement et 

l’environnement du résident  
•   
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* L’accompagnement et 

l’environnement du résident  
• Mettre en avant les types d’accompagnement 

personnalisé préconisés par l’établissement 

• Définir l’ensemble de la documentation 
destinée aux personnes accueillies, dans le cadre 
du développement de la démocratie 

• Favoriser la participation des familles, des 
bénévoles….. 
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commentaire 

• Commentaires sur :Mettre en avant les types 
d’accompagnement personnalisé 
préconisés par l’établissement 

• Dès son entrée, la personne âgée appartient à un niveau de dépendance ou d’autonomie, elle 
appartient à un groupe ISO ressources. 

• Cette assertion a pour conséquence la mise en place d’objectifs précis pour l’accompagnement de 
la personne âgée. 

• Cette prise en charge doit d’ailleurs être clairement mentionnée et actualisé dans un avenant 
obligatoire au contrat de séjour. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Définir l’ensemble de la 
documentation destinée aux personnes 
accueillies, dans le cadre du développement de la 
démocratie 

• Le projet d’établissement rappelle l’importance de la remise aux résidents de documents 
particulièrement bien élaborés, rédigés avec précaution et suffisamment transparents comme : 

• Le règlement de fonctionnement, 

• Le contrat de séjour, 

• Le livret d’accueil, 

• La charte de la personne accueillie…. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Favoriser la participation 
des familles, des bénévoles 

•  le projet d’établissement rappelle ou développe : 

 

• La présence de la famille lors de l’admission de la personne âgée 

• La nécessité de la mise en place d’une charte de la famille en établissement 

• Leur présence au sein du conseil de la vie sociale 

• Des horaires de visite suffisamment larges pour favoriser et  maintenir les liens 
familiaux 

• La mise en place et la signature d’une charte pour l’entrée, la présence et la 
participation des personnes bénévoles 

• La mise en place possible d’une évaluation de l’action des familles et des bénévoles 
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* L’accompagnement du résident 

• Définir les grandes lignes de 
l’accompagnement en cours de vie… 

• Et l’accompagnement en fin de vie, qui 
fonde la fin de l’action de l’institution au 
bénéfice de la personne âgée accueillie. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Définir les grandes lignes de 
l’accompagnement en cours de vie: 

• Dans le cadre de ce sujet,voici quelques thèmes que l’on peut développer : 

 

• La participation volontaire  des personnes âgées aux animations et aux activités 

• La redécouverte de l’autre, par la mise en place de rencontres entre  quelques 
personnes âgées ayant des traits de caractère ou des points communs. 

• La redécouverte de l’espace dans lequel la personne vit, c’est-à-dire d’abord et avant 
tout l’appropriation de sa chambre. 

• L’appropriation des espaces de vie, salle à manger, salon, cafétéria, bibliothèque…. 

• L’adaptation de l’établissement aux personnes qui disposent d’un fauteuil roulant 

• L’aide, autant que faire se peut, aux personnes mal voyantes. 
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commentaire 

• Commentaires sur : Et l’accompagnement en 
fin de vie, qui fonde la fin de l’action de 
l’institution au bénéfice de la personne âgée 
accueillie. 

• Le projet d’établissement peut, par exemple, mettre en avant : 

• L’aide à la famille qui souhaite accompagner son parent les derniers jours probables  de son 
existence 

• Au terme de la vie, le respect des croyances et des pratiques religieuses ou laïcs en matière de 
rituels de décès  et d’enterrement  
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* Les activités : support de la vie 

institutionnel 
• Établir les différentes animations et activités : 

▫ Activités culturelles, 

▫ Activités de loisirs, 

▫ activités thérapeutiques, 

▫ Activités collectives,. 

▫ ……. 
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commentaire 
• Commentaires sur : Établir les différents 

animations et activités : 
▫ Ces activités et animations gagnent à être précisées et bien définies. 

▫ Le projet d’établissement doit permettre la mise en place d’activités 
diversifiées qui permettent à la personne âgée de pouv spécifique à un certain 
besoin d’animation. 

▫ C’est pour cela que la catégorisation de ces animations peut être utile. 

▫ Nous rappelons les grands types d’activités : 

▫ Activités culturelles, 

▫ Activités de loisirs, 

▫ activités thérapeutiques, 

▫ Activités collectives,. 

▫ ……. 
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* conclusion 

 

21/01/2013 

43 

Chapitres 
possibles 

Thèmes et 
paragraphes 

souhaités 

Thèmes et 
paragraphes 

recommandés 

1001 réponses 



conclusion 

• La rédaction d’un projet d’établissement, et, d’une 
manière générale, sa bonne maîtrise, nécessite que l’on 
détermine précisément les grandes têtes de chapitre 
ainsi que les paragraphes nécessaires, sinon 
indispensables à y insérer. 

• Vous avez en votre possession tous les types de chapitres 
que l’on pourrait inclure dans un projet d’établissement. 

• Il vous reste à choisir les chapitres que vous souhaitez 
développer 
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conclusion 

• Vous avez à votre disposition, également, les 
paragraphes fondamentaux qu’il est souhaitable de ne 
pas oublier. 

• Rajouter les éléments complémentaires qui vous 
paraissent essentiels, supprimez éventuellement 
quelques têtes de chapitre qui vous paraissent excessifs 
ou peu applicables dans votre institution et vous aurez 
alors la trame qui vous permet de construire votre 
propre projet, ou qui vous permet d’améliorer le projet 
d’établissement existant que vous avez déjà, notamment 
lors du renouvellement de votre convention tripartite,. 
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