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CONCEPT D’ACCOMPAGNEMENT 

DU RESIDENT 

Mission 

La Résidence « La Colline » est avant tout un lieu de vie. 
Elle a pour mission l’accueil en longs séjours de personnes âgées (ou handicapées) dépendantes, 
pour lesquelles les moyens de maintien à domicile sont épuisés. Elle participe à ce maintien à 
domicile par le biais du CAT (centre d’accueil temporaire) et des courts séjours. 
La Colline est reconnue par l’Etat pour la prise en charge en gériatrie et psycho-gériatrie compatible. 
 

Culture d’entreprise 

La direction considère le présent concept comme base de la culture d’entreprise de La Colline et de 
sa politique de gestion.  
 

Principe 

Les 2 axes principaux du concept sont : 
 L’accompagnement personnalisé optimal dans toutes les étapes de la vie du résident à La Colline. 
 L’accompagnement en équipe interdisciplinaire.  

 

La direction s’engage à optimiser toute l’organisation de la Colline dans ce sens. 
 

Valeurs 

Accueil, chaleur humaine, respect, authenticité, professionnalisme sont les valeurs clés pour 
assurer au résident un accompagnement adapté : 
 Le résident est au centre de nos préoccupations.  
 La Colline est son lieu de vie. 
 Les collaborateurs s’engagent à réaliser avec lui les différentes activités de la vie quotidienne et 

lui apporter la suppléance requise par sa situation. 
 

(La charte éthique de l’AVDEMS est également un document de référence) 
 

Cadre de référence 

L’accompagnement interdisciplinaire du résident se base sur les éléments suivants : 
 « Les principes fondamentaux des soins infirmiers » (Virginia Henderson, ICN, 1977), comme 

base d’analyse des besoins en AVQ et la réponse à ces besoins. 
 Les normes et critères de la CIVESS (soins, accompagnement, alimentation). 
 L’outil « Plaisir », pour l’attribution et la répartition des dotations de soins. 
 L’outil « SoHo » pour la gestion de tous les autres domaines. 
 L’approche processus, selon le SMQ (référentiel ISO-SPEQ). 
 Référentiel de compétences des différentes professions concernées. 
 Les principes nutritionnels définis par le groupe « La Rose », sous le contrôle d’une 

diététicienne. 

Accompagnement interdisciplinaire 

Tous les employés des différents services sont concernés par le projet d’accompagnement du 
résident, dans un esprit de collaboration et de complémentarité optimal. Les chefs de services 
engagent leur responsabilité et la coordination est assurée par l’infirmière responsable d’étage 
(l’éducatrice sociale pour le CAT). La supervision de l’ensemble est garantie par l’équipe de 
direction, en particulier par la responsable du département « accompagnement » (infirmière-cheffe) 
et le directeur. 
 

Le résident bénéficie ainsi d’un référent de chaque service, à savoir : 
 Pour les soins : un soignant (auxiliaire de santé / aide-soignant,) en coréférence avec une 

infirmière ou une ASSC. 
 Pour la cuisine : un cuisinier pour le suivi de toute question relative à l’alimentation. 
 Pour l’intendance : une GEI, ou une employée de maison pour tous les aspects relatifs au service 

hôtelier (entretien de la chambre, entretien du linge, service à table, …) 
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 Pour l’animation : un ASE pour les besoins en animation et l’accompagnement social. 
 Pour l’administration : une collaboratrice pour toutes les questions relatives à la gestion du 

dossier administratif. 
 Pour le service technique : un employé pour tout ce qui touche aux aspects techniques. 
 

Les intervenants externes sont liés par le présent concept au même titre que les collaborateurs de 
La Colline. Il s’agit des personnes suivantes : 

 Le médecin responsable, ses remplaçants ou les consultants mandatés par lui, 
 Le physiothérapeute, 
 La podologue, 
 Le médecin-dentiste, 
 La coiffeuse, 
 Les acteurs et les accompagnants de la vie spirituelle (animatrice spirituelle, pasteurs, prêtres), 
 Les bénévoles, 
 Toute autre personne sollicitée dans l’accompagnement des résidents (par ex. « civilistes »). 
 

Concept de soin - accompagnement 

Les quatorze besoins fondamentaux décrits et développés par Virginia Henderson nous servent de 
base commune et interdisciplinaire pour élaborer le recueil de données et identifier les ressources de 
chaque résident afin de favoriser le maintien optimal de son indépendance (capacités physiques) et 
de son autonomie (décider, faire des choix). Chaque besoin prend en compte les aspects bio-psycho-
sociaux du résident, mais aussi les dimensions spirituelles et culturelles. Le rôle des soignants 
consiste donc à suppléer au maintien des fonctions naturelles de manière optimale tout en assurant 
confort, sécurité, communication dans tous les domaines des activités de la vie quotidienne (AVQ). 
 

Dans le cadre de la mission dévolue à l’EMS, l’équipe soignante a aussi pour mandat d’assurer les 
prestations thérapeutiques de qualité, sous la responsabilité de l’infirmière diplômée (rôle propre) ainsi 
que les actes médicaux délégués par le médecin responsable, ses remplaçants ou les consultants 
mandatés. 
 

L’approche interdisciplinaire s’appuie sur ces principes avec des objectifs spécifiques et individuels 
qui sont évalués régulièrement avec la participation du résident et de ses proches.   
 

Enfin, nous accordons aussi une attention particulière à la promotion et la prévention de la santé, 
raison pour laquelle les soignants de La Colline assument aussi leurs rôles de conseillers et 
d’enseignements dans ce domaine. 
 

Concept de l’animation 

Dans le même esprit, l’animation apporte un regard complémentaire dans tous les domaines des 
AVQ, des activités récréatives, de socialisation et culturelles : 
 En adaptant les prestations aux besoins individuels des résidents, 
 En proposant de manière équilibrée un accompagnement individuel, de l’animation d’étage et 

des manifestations organisées pour l’ensemble de l’institution. 
 

Concept de l’alimentation 

Le but de l’alimentation se concrétise dans la recherche d’un juste équilibre entre plaisir et  besoins 
nutritionnels pour chaque résident: présentation, goût, saveur, variété, texture. Le cas échéant, sur 
ordre médical, une alimentation diététique spécifique est assurée. 

Les facteurs qui entrent également en considération sont l’environnement adapté (locaux, lumière, 
ambiance, convivialité). 

 

Projet d’accompagnement personnalisé 

La phase d’accueil est essentielle pour la réussite du projet d’accompagnement. 
L’accompagnement du résident commence à partir du moment où la date d’entrée à La Colline est 
fixée. Dès lors toute information figure au dossier du résident afin de la mettre à disposition de toutes 
les personnes concernées. Ces informations comprennent aussi bien des données récoltées 
oralement concernant  
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les habitudes de vie, les AVQ et les soins, mais aussi des observations concernant l’environnement 
habituel du futur résident (mobilier, éléments décoratifs, objets, souvenirs, ….). 
 

Dès son entrée, le recueil de données est complété de manière systématique afin d’avoir rapidement 
une vision globale de la situation du résident, ainsi que de son histoire de vie. 
 

L’entourage du résident est impliqué dans toute la mesure du possible (pour autant que les 
informations soient validées par le résident.) 
 

La définition des objectifs se fait sur la base de cette vision globale en distinguant : 
 Les objectifs prioritaires : par exemple, ce qui est indispensable et nécessaire (court, moyen ou 

long terme). 
 Les objectifs secondaires : par exemple, ce qui est utile et souhaitable, tel que la prise en compte 

de manière optimale de certaines habitudes de vie (court, moyen ou long terme). 
 

Le projet d’accompagnement comprend aussi, le cas échéant: 
 Le projet de vie (réalisation d’un objectif particulier, par exemple). 
 Les soins palliatifs, notamment la question du traitement de la douleur et autres symptômes. 
 L’accompagnement spécifique en fin de vie (soins palliatifs). 
 

Dès que possible, le projet d’accompagnement intègre : 
 La désignation du répondant administratif le cas échéant , curateur. 
 La désignation par le résident du répondant thérapeutique. 
 Les directives anticipées. 
 

L’intégration de deux aspects spécifiques fait l’objet d’une attention particulière à La Colline : 
 L’accompagnement du résident développant des troubles psycho-gériatriques. 
 L’accompagnement du résident présentant des problèmes liés à la surconsommation d’alcool. 

 

Confidentialité 

Dans le cadre de l’interdisciplinarité, toute information échangée au sujet du résident est régie par 
la confidentialité.  

Les collaborateurs et les intervenants externes de La Colline ont accès à des données 
confidentielles (transmissions orales et écrites) utiles à l’exercice de leurs fonctions.  

Ils sont strictement soumis aux dispositions relatives à la protection des données, à la 
confidentialité et au secret professionnel. 
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