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INTRODUCTION 

1. LES FONDEMENTS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Ce document est un document officiel comme nous le demande l’article L. 311-8 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. 

Le législateur entend faire du projet d’établissement un document de base définissant pour 

les 5 années à venir les principaux objectifs et priorités et déterminant les mesures et 

moyens nécessaires à leur réalisation.  

Le projet d’établissement est l'outil de référence pour l'ensemble des acteurs de 

l'établissement. Sa fonction est essentielle, il s’agit de permettre à chacun là où il se trouve, 

de s’approprier ou se réapproprier sa mission, son rôle, sa place au sein d’un ensemble 

d’intervenants complémentaires des uns et des autres.  

Le projet des Strelitzias permet de formaliser les axes d’actions qui lui tiennent à cœur. Il 

trouve ses fondements dans les besoins des personnes accueillies, dans les 

recommandations des bonnes pratiques professionnelles et dans les recommandations des 

évaluations interne et externe. 

Les résidents sont au cœur du projet d’établissement. Respecter le résident, c’est respecter 

tout à la fois :  

 son histoire et sa culture personnelle  

 son intimité, dans l’espace privé de son appartement  

 son rythme de vie, ses habitudes et ses goûts au quotidien  

 sa liberté de participer ou non aux animations, de participer ou non aux temps de 

vie collective, de recevoir des visites, de sortir  

 ses convictions personnelles d’une manière générale ses droits et ses devoirs, 

conformément à la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Il est la traduction de la dynamique d'amélioration que veut insuffler l'établissement dans 

l'objectif d'une meilleure prise en charge de la personne accueillie dans un cadre de vie 

conjuguant : 

« Bien vivre chez soi » avec « Bien vivre ensemble » 

« Respect des libertés de chacun » avec « Sécurité de tous » 

« Prolongement d'une vie autonome » avec « Besoin d'aide et de soutien » 

Le projet n'atteint son objectif à l'égard de la personne accueillie, de sa famille, ses relations 

que lorsque les résidents, les familles et les professionnels se sentent reconnus en qualité 

d'homme et de femme. 
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2. L’ELABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
Le contenu du projet d’établissement est le résultat de constats, d’échanges et de réflexions 
menés auprès : 
 

 Des résidents et de leur entourage familial, au quotidien, à travers les conseils de la 
vie sociale, les enquêtes de satisfaction et au cours des réunions de l’évaluation 
interne et externe. 

 Des équipes internes, au quotidien, durant les réunions de services hebdomadaires 
et au cours des réunions de travail de l’évaluation interne et externe. 

 Des intervenants extérieurs au service des résidents au cours des réunions de travail 
de l’évaluation interne et externe. 

 Des représentants de l’action sociale de l’institution propriétaire.    
 
Le projet d’établissement est présenté au Conseil de la Vie Sociale. 

 

3. LE GROUPE AG2R  LA MONDIALE 

Le groupe de référence en assurance de la personne. 

Pour répondre aux besoins croissants des Français en matière de protection sociale, AG2R 

LA MONDIALE, RÉUNICA et VIA SANTÉ se sont unis le 1er janvier 2015 pour former le 

groupe de référence en assurance de la personne. 

Avec 27 milliards de cotisations, le nouvel ensemble AG2R LA MONDIALE devient le 

premier acteur de la retraite complémentaire, en gérant un quart des salariés privés du pays, 

et le 2ème assureur de personnes (hors groupes bancaires), avec des positions de premier 

plan sur tous ses métiers.1 

Il offre à l'ensemble de ses clients - particuliers, entreprises, branches - une gamme 

complète et innovante de produits et services, pour préparer leur retraite, sécuriser leurs 

revenus, préserver leur patrimoine, protéger leur santé et les prémunir contre les accidents 

de la vie. Par sa présence dans toutes les grandes métropoles, son maillage commercial et 

sa gouvernance régionale, AG2R LA MONDIALE garantit aussi à ses assurés une vraie 

proximité, sur l'ensemble des territoires. 

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un 

modèle de protection sociale unique, qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 

performance et engagement social. Le Groupe consacre ainsi près de 100 millions d'euros 

par an pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives collectives dans le 

domaine du logement, de la prévention, de l'aide aux aidants et du retour à l'emploi des 

publics précaires. 

 

                                                

1 AG2R LA MONDIALE est le 2e assureur de la personne en France (hors groupes bancaires) : 

- n°1 en retraite supplémentaire 
- n°3 en prévoyance (dont n°2 en prévoyance collective) 
- n°4 en santé. ViaSanté est la 3e mutuelle interprofessionnelle en France 
- n°5 en assurance perte d’autonomie 
- n°7 en assurance vie épargne (dont Luxembourg) 
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1. LA RESIDENCE SENIORS LES STRELITZIAS 

1.1 PRESENTATION ET IDENTITE 

La résidence seniors Les Strelitzias est un logement-foyer, établissement médico-social au 

sens du Code de l’Action Sociale et des Familles qui accueille des personnes retraitées. 

Le logement-foyer est selon la loi du 2 janvier 2002 une structure d’hébergement pour 

personnes âgées autonomes. Il offre un substitut au logement d’origine, assorti 

d’équipements et de services collectifs. 

La résidence seniors Les Strelitzias, en tant que logement-foyer, dispose d’un agrément de 

l’ARS pour une capacité d’accueil de 69 places. 

Sur la base d’une évaluation annuelle des niveaux d’autonomie des résidents, un forfait de 

soins courant est alloué par l’ARS. 

L'ensemble des bâtiments est la propriété d'une SCI constituée des institutions REUNI 

Retraite Cadres et REUNI Retraite Salariés du groupe AG2R La Mondiale.  

Le gestionnaire est la SARL Résidence Les Strelitzias dont les membres sont également les 

institutions REUNI Retraite Cadres et REUNI Retraite Salariés du groupe AG2R La 

Mondiale. 

L'établissement est adossé à l'Association de Pilotage de Résidences de Retraite (APRR). 

L'APRR intervient en dispensant des actions de conseil, d'appui technique et/ou opérationnel 

auprès d’établissements médico-sociaux et sanitaires situés dans le périmètre des 

fédérations AGIRC ARRCO. 

 

1.2 HISTORIQUE 

Le complexe des Strelitzias a été conçu au début des années 1970 pour répondre à une 

commande des administrateurs de l’institution de retraite complémentaire RÉUNI Retraite 

Cadres : 

« Création d’un site intergénérationnel brisant l’isolement social des résidences de retraite ». 

Le Conseil d’Administration souhaitait faire un geste fort contre une stigmatisation de la 

vieillesse et prouver que les personnes âgées vivaient normalement avec les autres, en 

intégrant au sein du complexe :  

 une résidence seniors de 55 appartements (bâtiment D) 

 une résidence hôtelière de vacances de 26 appartements (bâtiment B) 

 une résidence locative à baux bourgeois de 65 appartements (bâtiment A) 

 un hôtel 3 étoiles de 69 chambres (bâtiment C) 

 un restaurant « Le Patio ». 

 



7 
 

Le logement-foyer est à la fois le trait d’union et le cœur du complexe et ses résidents en 

sont l’âme. 

 

La plus-value sociale réside dans l’intégration harmonieuse des résidents de la résidence 

séniors avec la clientèle des parties hôtelières. 

1.3 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La résidence est implantée au centre-ville de Juan-Les-Pins (commune d’Antibes), dans un 

quartier calme, à 300 mètres du bord de mer et des plages de sable. 

Sa situation géographique est idéale : un environnement plat, face à un parc, entourée de 

commerces de proximité et de transports en commun. 
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1.4 PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Le logement-foyer accueille des personnes de plus de 60 ans, en retraite, seules ou en 

couple, totalement autonomes et dont le degré de dépendance se qualifie en GIR 6 et GIR 5. 

(cf. annexe GIR Groupes Iso Ressources) 

Le décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 prévoit les modalités de relogement des personnes 

admises postérieurement à la date de sa publication et devenues dépendantes. Ainsi, 

l’établissement propose aux résidents dont le niveau de dépendance évolue vers les GIR* 3 

à 1 une orientation vers un établissement médicalisé dans un délai d’un an. 

Arrivées et départs 

 Nombre d’Arrivées / et 

âge moyen 

Nombre de Départs / et 

âge moyen 

2012 5 / 81.5 ans 8 / 90 ans  

2013 8 / 81.5 ans 7 / 87 ans 

2014 14 / 81.6 ans 12 / 85.3 ans 

Moyenne d’âge 

 Moyenne d’âge 

2012 84.5 ans 

2013 85 ans 

2014 88 ans 

Origine 

En 2014, 85.7 % des nouveaux résidents, soit 12 sur 14, étaient déjà dans les Alpes-

Maritimes avant d’intégrer la résidence seniors. 

 

Répartition femmes-hommes 
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Ancienneté 

 Durée moyenne            

du séjour 

2012 9,1 ans 

2013 7,8 ans 

2014 6,6 ans 

 

GIR et GMP 

En Décembre 2014, nous obtenons un GMP de 141 sur 59 résidents. 

GIR 6 GIR 5 GIR 4 GIR 3 GIR 2 GIR 1 

47 5 5 0 2 0 

 

Attentes et besoins 

 Un attachement à l’indépendance, 

 Un besoin d’autonomie, d’accessibilité, de mobilité,  

 Un besoin de maintien du lien social et de rupture de la solitude, 

 Un besoin d’être dégagé de la gestion des contraintes domestiques quotidiennes, 

 Un besoin de sécurité, de se sentir entouré, de bénéficier d’une attention 

bienveillante. 

 

1.5 MISSIONS ET VALEURS DE LA RESIDENCE 

Les résidents sont au cœur du projet d’établissement. 

Respecter le résident, c’est respecter tout à la fois son histoire et sa culture personnelle, son 

intimité, son rythme de vie, ses habitudes, ses goûts, ses opinions, son indépendance, sa 

liberté. 

Les missions de la résidence sont : 

 Offrir un environnement sécurisant. 

 Favoriser les conditions et aptitudes à bien vieillir. 

 Permettre de maintenir un lien social fort et lutter contre l’isolement. 

La résidence séniors Les Strelitzias a pour mission d’entretenir l’autonomie des personnes 

accueillies et de leur permettre de demeurer dans leur logement le plus longtemps possible.  
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La résidence est force de propositions pour faciliter et maintenir la vie sociale du résident 

tant au sein de la résidence qu’à l’extérieur. 

Les équipes de la résidence accompagnent les résidents au quotidien en mettant en œuvre 

des mesures favorisant le maintien de l’autonomie. 

Le résident se voit proposer un accompagnement individualisé, adapté à ses besoins, dans 

la continuité des interventions collectives.  

 

En référence à la Charte des Droits et des Libertés de la Personne Accueillie, son 

consentement est à chaque fois recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa 

situation, des conditions et des conséquences de l’accompagnement et en veillant à sa 

compréhension. 

La résidence s’engage également à respecter la garantie des droits individuels, de la vie 

privée et du respect de la dignité, de l’information, de l’exercice des droits civiques et de la 

pratique religieuse.     

La résidence Les Strelitzias applique des valeurs humaines qui créent le lien à autrui en 

touchant l’humanité de l’autre à partir de notre propre humanité. Le lien à autrui favorise la 

sociabilité. La sociabilité est la capacité d’un individu ou d’un groupe d’individus à évoluer en 

société. 

Le respect, l’écoute, la considération, l’empathie, le partage sont des valeurs humaines 

reconnues et appliquées par l’équipe de la résidence et les résidents. 

Ces valeurs humaines nous permettent de créer « le vivre ensemble » en bonne harmonie et 

contribuent au bien-être de tous. 
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2. LE PROJET HÔTELIER 

2.1 L’HEBERGEMENT 

L’habitat est adapté et permet aux bénéficiaires de vivre au sein de la résidence en 

conservant au mieux leurs capacités (ascenseurs larges, rampes d’accès, parking en sous-

sol avec ascenseur…). Il prend en compte une éventuelle réduction de l’autonomie des 

bénéficiaires (déficiences visuelles, auditives, motrices) 

A proximité des plages et du centre-ville, face à un parc public, la résidence Les Strelitzias 

présente un ensemble immobilier résidentiel, légèrement étendu, clair et prestigieux. Il 

regroupe des bâtiments ouverts, munis de  terrasses et de larges baies vitrées, homogènes  

par  leur  aspect et variés par leur hauteur, leur longueur ou leur forme. Chaque bâtiment est 

attenant au suivant, tous solidaires, avec au centre une fontaine et un patio présentant la 

quiétude d’une petite place de village au pourtour de laquelle se trouvent des lieux d’accueil 

et de vie communs. 

La résidence seniors se situe dans le bâtiment central de deux étages en forme de U qui 

entoure le patio.  

2.1.1 Le logement 

Le résident aménage, décore et équipe son logement avec son mobilier et ses équipements 

personnels. Cette personnalisation participe au maintien de l’identité de la personne et à son 

confort. 

La résidence séniors dispose de 55 logements privatifs répartis en : 

 26 studios de 32 m2 

   1 studio de 40 m2 

 28 deux pièces de 49 à 65 m2 

Les logements sont dotés d'un espace cuisine à équiper, d'une salle d'eau et de toilettes 

indépendantes. Séjour et chambre s'ouvrent généralement par de larges baies vitrées sur 

une terrasse. Ils disposent du chauffage central et de climatiseurs individuels réversibles. 

Une cave en sous-sol est attachée à chaque logement. 

Les logements sont équipés d’une ligne téléphonique opérationnelle, de la réception des 

chaines audiovisuelles TNT et du wifi gratuit.  

2.1.2 L’hygiène et la qualité du bâti 

Afin de contenir le risque de légionnelle, des analyses de l’eau chaude effectuées par un 

laboratoire et des actions préventives réalisées par l’équipe de maintenance au sein des 

logements sont effectuées plusieurs fois par an. 

Des actions de désinsectisation et de dératisation sont menées deux fois par an par une 

société spécialisée. 

Des diagnostics de repérage dans un immeuble bâti effectués par un organisme habilité en 

2003 et 2015 concluent à l’absence de produits et matériaux contenant de l’amiante.  
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En cas de défaillance électrique, un groupe électrogène permet de maintenir 

l’approvisionnement des logements et des ascenseurs durant 48H. 

2.1.3 Les évolutions du logement 

Un plan de rénovation des logements est engagé depuis plusieurs années. Il s’agit d’une 

part de les moderniser, mais également de les adapter pour compenser la réduction de 

l’autonomie. Des experts ergothérapeutes sont intervenus pour étudier les besoins en 

compensation en aides techniques et en matériels ergonomiques et l’ensemble des 

logements ont été pensés en ce sens : 

 

- Poignée de porte d’entrée déportée et allongée pour faciliter l’usage 

- Eclairage automatique de l’entrée sécurisante  

- Toilettes positionnées pour faciliter un aidant  

- Salle de douche à l’italienne pour faciliter l’accès 

- Lavabo permettant de s’asseoir 

- Emplacement surélevé du lave-linge pour faciliter l’usage 

- Espace cuisine élargi permettant une personnalisation  

- Stores et volets électriques 

- Interrupteurs et prises de courant aux couleurs différenciées 

- Témoin visuel temporisé en lien avec la sonnette d’entrée 

- Nivellement du sol de la terrasse avec le seuil des baies coulissantes 

 

Plus de 70 % de logements sont rénovés à fin 2015. Le plan de rénovation s’effectuant en 

fonction de leur libération, nous estimons avoir rénové l’ensemble dans les cinq ans à venir. 

L’amélioration de la performance énergétique du bâti est engagée en 2016 : 

 Les doubles baies vitrées des logements sont remplacées par un véritable double 

vitrage présentant une isolation thermique plus performante. 

 Le toit terrasse reçoit une isolation thermique complémentaire. 

 

2.1.4 Les prestations de service  

Les prestations de services attachées au logement : 

 Une prestation ménage hebdomadaire qui contribue à garantir l’hygiène des 

logements tout en respectant l’intimité et le confort des résidents.  

 L’intervention d’un homme d’entretien pour la maintenance courante. 
 Un système de téléassistance adaptée pour une présence au quotidien et dans 

l’urgence car il permet : 

- de faire appel 24h/24 et 7j/7 à l’accueil de l’établissement 

- de télé-communiquer simplement avec une personne proche de son choix 

- d’être mis en relation avec un conseiller pour toutes questions sur le quotidien de 

vie 

 La gestion du courrier, des colis et des communications téléphoniques. 

 L’entretien des locaux et des espaces verts. 

 

 



13 
 

Les prestations de services annexes : 

 La restauration.  

 Le service buanderie et pressing. 

 Le parking. 

 

2.1.5 Les espaces communs 

Les espaces communs de l’ensemble de la structure sont dimensionnés pour accueillir 

les activités de loisirs de la résidence séniors et permettre ainsi le croisement des 

clientèles, voire de les mixer. 

Restaurant, bar et salon, terrasses, bibliothèque, salles de réunion et d’activités, salle de 

remise en forme, jardin, sont accessibles tant aux résidents qu’aux clients hôteliers. 

Une salle d’activités est cependant réservée exclusivement aux résidents et des salons 

peuvent être privatisés pour des manifestations qui leurs sont dédiées. 

Ces espaces sont mis en conformité avec la réglementation sur l’accessibilité. 

La qualité des espaces est largement plébiscitée par les résidents et mise en avant 

comme un élément fort de la qualité de vie dans l’établissement. Cette spécificité 

s’appuie sur la qualité du « prendre soin » de la personne accueillie au travers de la 

qualité des bâtis pour un environnement bien traitant. 

 

Tableau des objectifs « Le Projet hôtelier - L’hébergement » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Adaptabilité de 
l’ensemble des 
logements  

Plan de travaux en fonction 
de la libération des 
logements 

Coordination avec 
la direction de 
l’action sociale et 
un architecte 

Etat annuel des 
logements rénovés 

Amélioration de la 
performance 
énergétique 

Changement des baies 
vitrées des logements et 
isolation du toit permettant 
de réduire la consommation 
d’énergie 

Piloté par la 
direction 
immobilière du 
groupe AG2R La 
Mondiale 

Constat de réception 
de travaux et 
obtention d’un label 
HPE 

 

2.2 LA RESTAURATION 

2.2.1 Le principe 

Afin de privilégier l’autonomie des résidents et leur attachement à l’indépendance, la 

résidence seniors propose un service de restauration facultatif, à la carte. 
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Le résident choisit chaque jour de préparer lui-même ses repas dans son appartement doté 

d’un espace cuisine qu’il a personnalisé, ou de se rendre au restaurant « Le Patio » qui 

accueille une clientèle diversifiée. 

Le restaurant « Le Patio » est un restaurant classique, accessible à tout public dans un esprit 

d’ouverture, c’est son point fort. La qualité de la restauration, du lieu et la mixité avec l’hôtel 

en fait un lieu important de maintien du lien social. 

2.2.2 L’offre 

Le Chef produit avec son équipe une cuisine faite maison, équilibrée, traditionnelle, aux 

recettes généralement issues de nos régions, et vis-à-vis de laquelle chaque consommateur 

retrouve globalement ses codes gustatifs. 

Les résidents choisissent parmi l’ensemble de l’offre qui comprend une formule du jour ainsi 

qu’une carte saisonnière. 

Des repas thématiques et dansants sont également organisés mensuellement. 

Les résidents ont la possibilité de s’installer à la table de leur choix, seuls ou en compagnie 

choisie. Ils peuvent également être accompagnés d’invités extérieurs à l’établissement. Des 

menus personnalisés peuvent être élaborés sur commande dans le cadre de manifestations 

privées, ainsi que la mise à disposition de salle privatisée. 

Des plats adaptés à certains régimes peuvent être proposés en corrélation avec les formules 

et la carte. Par ailleurs, une livraison de plateaux repas en appartement est assurée 

gratuitement si l’état de santé du résident le nécessite. 

Un tarif préférentiel et avantageux est accordé systématiquement aux résidents sur la 

formule du jour. 

En fin de repas, soit le résident préfère régler, soit le maître d’hôtel lui fait signer la note et la 

transfère sur la facture mensuelle de son logement. 

Le restaurant Le Patio est ouvert à tout public, 7 jours sur 7, toute l’année : 

L’accueil au petit-déjeuner est assuré de 7h à 10h, 

L’accueil au déjeuner est assuré de 12h à 13h30, 

L’accueil au diner est assuré de 19h30 à 21h30. 

2.2.3 L’hygiène et la qualité 

L’équipe de cuisine est soumise au respect de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) qui permet de mesurer l’application du plan de maîtrise sanitaire des 

professionnels de la restauration et des métiers de bouche. 

Sur la base d’un référentiel d’audit répondant aux exigences réglementaires, un laboratoire 

d’analyses indépendant réalise chaque mois un audit de type inspection, complété d’une 

démarche de conseil auprès du personnel de cuisine. 

Les observations des résidents formulées en direct à l’équipe d’encadrement, qui passe de 

table en table plusieurs fois par semaine, permettent d’évaluer la satisfaction de façon 

permanente suivie d’une réactivité immédiate au besoin. 
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Des enquêtes de satisfaction permettent chaque année de réaliser des études comparatives 

et d’identifier les évolutions constatées par rapport aux années précédentes. 

2.2.4 Perspectives et évolutions 

Le mobilier et la décoration ont été entièrement actualisés en décembre 2014 de façon à 

présenter un cadre consensuel et moderne tout en étant accueillant, confortable et cossu.  

La rénovation complète des cuisines, durant l’automne 2015, permet de continuer à garantir 

le respect des normes d’hygiène et de sécurité, tout en améliorant l’environnement de travail 

de l’équipe ainsi que son efficacité de production.  

Un plan d’amélioration de l’accessibilité est engagé pour les trois prochaines années, en 

concordance avec la réglementation applicable aux établissements recevant du public 

(ERP). 

 

Tableau des objectifs « Le Projet hôtelier - La restauration » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Connaitre 
régulièrement les avis 
des résidents 
concernant l’offre de 
la restauration 

Enquêtes de satisfaction 
semestrielles 

Responsable de la 
restauration et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale 

Evaluation des 
questionnaires et 
analyse du nombre de 
couverts 

Développer le lien 
social durant les repas 

Des animations suivies de 
repas qui permettent de 
poursuivre l’échange  

Animateur et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Rapports d’animation 
et taux de participation 

 

2.3 L’ACCUEIL ET L’ADMISSION  

L’accueil favorise l’information, la compréhension, la préparation et l’adaptation en 

respectant les règles du consentement éclairé du futur résident, ce dernier est assuré : 

 

- D’avoir reçu oralement lors d’un entretien avec la Direction et par écrit au travers 

du Projet d’établissement de la résidence, de son livret d’accueil, de son 

règlement de fonctionnement, du montant de la redevance et du projet de contrat 

de séjour qui est proposé, toutes les informations nécessaires pour comprendre 

l’intérêt de l’admission dans l’établissement, les bénéfices attendus, les 

contraintes et les risques prévisibles. 

  

- D’avoir pu poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension de 

ces informations et recevoir des réponses claires et précises. 
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- De comprendre et maitriser les dispositions relatives à la prise en charges qui 

pourraient être proposées en cas de perte d’autonomie physique ou psychique, 

notamment celles liées à l’accompagnement des résidents atteints de maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées.  

 

- D’avoir visité l’établissement, ses services, ses espaces collectifs et le logement 

qui sera proposé 

 

- D’avoir disposé d'un délai de réflexion suffisant entre les informations reçues et sa 

décision. 

La demande d’information s’effectue auprès de l’accueil ou des institutions qui remettent une 

brochure de présentation de l’établissement et éventuellement le dossier avec les tarifs ainsi 

qu’une proposition de séjour « découverte ». Le dossier de candidature d’entrée est 

uniformisé pour l’ensemble des structures du parc AGIRC-ARRCO dont dépend le logement-

foyer Les Strelitzias. 

La demande d’admission comprend au préalable une ou plusieurs visites de l’établissement 

par le futur résident et des échanges avec l’équipe d’encadrement. Ces échanges 

permettent à la fois d’informer le futur résident sur le fonctionnement de la résidence et 

d’évaluer sa motivation, son libre consentement et l’adéquation entre ses attentes et les 

missions de l’établissement.  

Des séjours temporaires de découverte et de sensibilisation sont proposés dans un 

appartement témoin entièrement équipé et adapté. Durant ce séjour, des échanges avec 

d’autres résidents sont proposés afin d’apporter au futur résident des témoignages ou 

informations complémentaires.  

Le dossier de demande d’admission, qui est composé d’un dossier administratif et d’un 

dossier médical, la plaquette de présentation de l’établissement, le livret d’accueil, les tarifs 

en vigueur, un contrat de séjour type, le règlement de fonctionnement, la chartre des droits 

et libertés ainsi que le formulaire de recueil de consentement éclairé, sont remis au candidat 

à une future admission.   

Lorsque le dossier est complet et que le futur résident confirme sa volonté de résider dans la 

résidence séniors Les Strelitzias, une visite médicale est organisée avec le médecin 

vacataire de la résidence qui délivre un avis d’expert.   

Après avis du médecin vacataire, la décision d’admission relève du directeur après 

consultation de la commission d’admission.      

Un accompagnement par un ergothérapeute est proposé au nouveau résident pour lui 

apporter conseils et préconisations des meilleures solutions d’aménagement de son 

nouveau logement. 

A l’arrivée du nouveau résident, le responsable hébergement et vie sociale, l’infirmière et les 

aides-soignantes sont les référents de l’établissement pour l’accompagner au quotidien dans 

son intégration. Le nouveau résident est présenté aux autres résidents durant le cocktail de 

chaque fin de mois et au personnel au fur et à mesure. 
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Un projet personnalisé est ensuite proposé au résident après évaluation de ses besoins et 

attentes et du recueil de ses habitudes de vie et centres d’intérêt. 

 

Tableau des objectifs « Le Projet hôtelier - L’accueil et l’admission » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Renforcer la 
procédure d’accueil 

Questionnaire pour 
connaitre les habitudes de 
vie et leurs activités 

Responsable 
hébergement et vie 
sociale et infirmière 

Présence du 
document et nombre 
de projets 
personnalisés réalisés 

 Présenter le personnel dans 
un document 

Responsable 
hébergement et vie 
sociale 

Présence du 
document et remise 
d’un trombinoscope 
actualisé aux 
résidents  

 

 Création d’un annuaire de 
prestataires susceptible 
d’intervenir au sein de la 
résidence (cuisinistes, 
électriciens,  sociétés de 
services, etc.)   

Responsable 
hébergement et vie 
sociale 

Présence du 
document 
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3. LE PROJET D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE 

3.1 LES ENJEUX DE L’ANIMATION 

Projet d’animation et vie sociale sont directement liés. L’animation ne peut être conçue 

uniquement comme occupationnelle. Chaque activité proposée doit avoir un sens et le 

résident doit en être acteur. 

Bien que les résidents mènent une vie autonome et expriment clairement un attachement à 

leur indépendance, l’animation doit apporter une dynamique complémentaire par le biais 

d’activités visant à contribuer au maintien du lien social et de la mobilité : 

- Par la mise en œuvre d’activités au sein de la résidence, permettant de maintenir 

l’expression et les relations sociales des résidents en perte d’autonomie.  

-  Par l’ouverture de l’établissement à son environnement au sein de l’établissement. 

-  Par la présence d’un lien humain organisateur et fédérateur. 

 

L’animation est un moyen de rythmer le temps, de donner des repères, de participer, de 

partager, de s’investir afin de maintenir la vie sociale et le désir de vivre du résident. Pour ce 

faire, l’établissement propose un ensemble d’activités adaptées (animations ludiques, 

culturelles et de prévention santé). 

L’organisation de l’animation et de la vie sociale s’appuient sur le projet personnalisé des 

résidents et respectent la liberté de participation. 

 

3.2 L’ANIMATION  

Le référent 

Le responsable hébergement & vie sociale de la résidence séniors est en charge de la 

coordination de l’animation et de la vie sociale afin d’assurer une cohérence de l’ensemble et 

d’améliorer la lisibilité de l’offre. 

Le lien humain   

L’animateur est le lien humain organisateur et fédérateur.  

Sous la responsabilité du responsable hébergement & vie sociale de la résidence seniors, et 

en coordination avec l’ensemble des services de l’établissement, il a pour mission de 

communiquer, organiser, développer et conduire des projets qui favorisent 

l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie des résidents. Il encourage l’expression, la 

créativité et l’épanouissement par des techniques variées : expression corporelle, atelier 

mémoire, d’écriture, multimédias, activités artistiques et culturelles.   

 

Cet accompagnement comprend l’accueil ou la rencontre du résident, ainsi que 

l’organisation d’activités d’accompagnement adaptées. Il nécessite d’entretenir une relation 

de confiance avec la personne, de veiller au maintien du lien social et de coopérer avec 

l’équipe à la construction et à la mise en œuvre des projets de vie personnalisés. 
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L’ouverture de l’établissement  

 Au sein de l’établissement : 

- La présence de la clientèle hôtelière favorise la mixité au quotidien et lors des 

manifestations festives organisées chaque mois (Déjeuners et diners dansants). 

- L’arbre de Noël regroupe les résidents et les enfants du personnel.  

 

 Sur son environnement : 

- La situation en centre-ville permet aux résidents une intégration aisée dans le 

tissu local. 

- L’action sociale de l’Agirc et de l’Arrco finance sous forme de chèques « sortir 

plus » l’accompagnement et le déplacement par des associations spécialisées et 

agréées dans le service d’aide aux personnes ; ce dispositif favorise et facilite les 

déplacements à l’extérieur. 

- Des excursions régionales sont proposées à l’accueil par un partenaire qui vient 

chercher les résidents sur place et les ramènent.  

- L’Action Sociale AG2R La Mondiale et l’établissement entretiennent des liens 

privilégiés avec les représentants du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

d’Antibes-Juan-Les-Pins. Le CCAS propose un programme varié d’ateliers 

(peinture, macramé, poterie, photo, informatique, etc.) de gymnastiques douces, 

de sorties (Théâtre, concert, exposition, etc.) et d’excursions (Arrière-pays niçois, 

Italie, etc.). Le programme est distribué aux résidents afin de les inciter à 

maintenir des activités à l’extérieur, à sortir  et à se sentir reconnus au sein de la 

commune. Le CCAS dispose également d’un guichet d’accueil, d’information et 

de coordination pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage (Centre 

Local d’Information et de Coordination).  

- La construction de liens avec des écoles, par exemple l’école primaire et 

maternelle du Pont du Lys à Juan-Les-Pins, et des EHPAD doit également 

compléter l’offre d’activités et contribuer à mieux préparer l’entrée en EHPAD 

lorsqu’elle devient nécessaire, par exemple avec l’établissement La Maison du 

Coteau à Antibes ou Les Tourelles à Vallauris. 

 

 A son environnement : 

- La venue régulière de bridgeurs et l’organisation annuelle d’un festival de bridge 

au sein de la structure en partenariat avec le club AJLE situé à Juan-Les-Pins. Le 

bridge occupe une place privilégiée au sein de la résidence et d’un certain 

nombre de résidents. 

 

 

Activités au sein de l’établissement 

- Des séances de gymnastique hebdomadaires sont animées par un professeur 

diplômé d’état et consistent en un enchaînement de mouvements doux et légers 

qui font travailler l’équilibre, la coordination, l’entrainement cardio-vasculaire, 

participant ainsi au maintien de la confiance en soi.  

- Des séances home cinéma, des concerts de musique, des rencontres et débats 

et des jeux de société sont proposées chaque mois.  

- La création d’activités favorisant l’expression du résident, telles que la peinture, la 

danse, le jardinage, la cuisine, le théâtre, doit également compléter l’offre. 
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Tableau des objectifs « Le Projet d’animation et de vie sociale » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Maintenir la 
dynamique du Projet 
d’animation au sein de 
la résidence 

Continuer à élaborer une 
offre diversifiée et adaptée 
avec une communication 
claire 

Animateur et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Décompte et 
archivage des offres 
d’animations 
mensuelles 

 Réaliser un questionnaire 
de satisfaction 

Animateur et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Evaluation des 
questionnaires 

Développer le lien 
social avec des 
partenaires extérieurs 
locaux 

Identifier les partenaires au 
sein du tissu local et 
organiser ensemble des 
évènements 

Animateur et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Décompte et liste des 
partenaires et 
archivage des 
évènements réalisés 
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4. LE PROJET DE SOIN 

4.1 SURVEILLANCE MEDICALE ET AUTONOMIE 

La résidence seniors Les Strelitzias est un logement-foyer, c’est à dire une structure 

d’hébergement pour personnes âgées autonomes et chaque résident à libre choix de son 

médecin, infirmière et intervenants libéraux. 

Bien que non médicalisée, la résidence séniors Les Strelitzias est néanmoins dotée d’une 

équipe soignante qui s’articule autour du Directeur et qui permet aux résidents de bénéficier 

d’une surveillance médicale.  

La présence de cette équipe, composée d’une infirmière coordinatrice, de deux aides-

soignantes et d’un médecin vacataire, dépend de l’obtention du forfait de soins courants 

alloué à l’établissement par l’ARS. 

L’équipe soignante a pour mission d’anticiper, évaluer et accompagner les pertes 

d’autonomie en partenariat avec les médecins traitants et les familles. Elle permet aux 

résidents atteints d’une affection légère, ou rentrant d’hospitalisation, de bénéficier de soins 

et de l’aide nécessaire pour retrouver rapidement leur autonomie. 

Non seulement cette équipe effectue un travail de prévention efficace, mais sa présence 

rassurante joue un rôle primordial dans le lien social apporté aux résidents. 

4.2 L’EQUIPE SOIGNANTE 

Le médecin 

 Son rôle : 

Le médecin intervenant au sein de la résidence Les Strelitzias a un rôle d’expert, il 

donne un avis argumenté sur le degré d’autonomie des résidents, lors de leur 

admission et tout au long de leur séjour. 

Il participe à la prévention des risques susceptibles d’impacter l’état de santé des 

résidents. Il est responsable de la gestion du dossier médical des résidents. 

 Ses missions et activités principales : 

o Evaluer l’autonomie : 

- lors de l’admission des résidents : 

- une consultation annuelle de suivi avec chaque résident, même si il n’est pas 

le médecin référent et valider avec l’équipe les grilles GIR. 

o Suivi médical des résidents organisé à l’espace médical de la résidence. 

o Préparer les éléments du dossier des résidents orientés vers un établissement 

médicalisé : 

- Recueillir les avis de l’équipe soignante (infirmière et aides-soignantes) et des 

intervenants externes (auxiliaires de vie, kinésithérapeute, infirmière libérale, 

médecin référent…) dans le cadre de l’évaluation du degré de dépendance 

des résidents, 
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- Compléter les éléments du dossier du résident (fiche d’évaluation, 

argumentaires rédigés, …). 

 

L’infirmière coordinatrice 

 Son rôle : 

L’infirmière est garante du bien-être des résidents et leur apporte son soutien moral. 

Elle assure une veille médicale au sein de l’établissement et donne un avis infirmier 

en cas de besoin. 

 Ses missions et activités principales : 

o Intervenir auprès du résident selon les prescriptions du médecin, 

o Assurer les soins auprès des résidents jusqu’à la prise en charge par l’infirmière 

libérale, 

o Mettre en œuvre les consignes du médecin en cas de vigilance particulière auprès 

d’un résident, 

o Etablir ou vérifier les piluliers des résidents nécessitant un accompagnement, 

o Aider à la prise de médicaments en cas de besoin, 

o Assurer une surveillance globale de l’état de santé des résidents, 

o Coordonner le travail des aides-soignantes, 

o Animer les débriefings quotidiens et veiller à la transmission des informations 

concernant l’état de santé des résidents, 

o Conseiller les aides-soignantes concernant les soins techniques et les soins 

relationnels à dispenser aux résidents, 

o Participer aux commissions d’admission, de suivi et de réorientation, 

o Assurer le suivi des résidents et leur accompagnement vers un établissement 

médicalisé, 

o Assurer le suivi médical des candidatures dans la phase d’admission, 

o Participer à la rédaction et à la mise à jour du dossier du résident, 

o Remplir avec l’équipe les grilles GIR. 

L’aide-soignante 

 Son rôle : 

Elle contribue au bien être des résidants. En collaboration et sous la responsabilité de 

l’infirmière, elle assure les soins de bien être, de confort et ponctuellement 

d’éducation à la santé. L’aide-soignante accompagne les personnes dans la 

réalisation des activités de la vie quotidienne. En phase de réorientation, l’aide-

soignante est amenée à assurer des soins de nursing. 

 

 Ses missions et activités principales : 

o Participer à l’analyse de requalification des GIR, 

o Procéder à l’observation et au recueil des données relatives à l’état clinique du 

résident, 

o Remplir les grilles d’observation, 

o Assurer la transmission des observations par écrit et oralement lors des débriefings 

quotidiens, 

o Remplir le cahier des transmissions, 

o Distribuer les médicaments si necessaire. 
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Lors des congés ou d’absences longues durées, infirmière coordinatrice et aides-soignantes 

sont remplacées afin de maintenir une continuité de soins. 

 

Tableau des objectifs « Le Projet de soin » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Maintenir des actions de 
prévention et de veille 
médicale pour une 
autonomie prolongée 
(présence de personnel 
soignant permettant  
d’anticiper et 
d’accompagner le 
résident au quotidien)  

Elaborer annuellement 
auprès de l’ARS le budget 
prévisionnel et le compte 
administratif  

Directeur et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Obtention du 
forfait soins 
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5. LE PROJET SOCIAL 

5.1 MUTUALISATION ET TRANSVERSALITE DES EQUIPES 

La résidence séniors est au centre d’un complexe dont les équipes sont transverses. 

La mutualisation des équipes présente l’avantage de transférer le savoir-faire spécifique à 

une catégorie de clientèle sur une autre catégorie de clientèle. L’écoute et l’attention 

particulière portées aux résidents du logement-foyer sont transférées naturellement par 

l’équipe aux clients hôteliers. Inversement, la prise en compte systématique de la satisfaction 

du client hôtelier est appliquée quotidiennement par le personnel au résident qui apprécie 

d’être toujours reconnu après des années de présence. 

Parmi la quarantaine d’employés en contrat à durée indéterminée du complexe, la résidence 

seniors occupe environ 11 équivalents temps pleins, tous services confondus. L’équipe 

soignante, le personnel d’entretien et de l’accueil, la responsable Hébergement et vie 

sociale, l’équipe de salle du restaurant représentent pour les résidents le lien humain le plus 

visible de la structure, quasi quotidien et rassurant. 

Organigramme de l’ensemble des équipes du complexe Les Strelitzias :  

 

5.2 UN PERSONNEL RESPECTUEUX,  INFORME ET FORME 

La Direction des Strelitzias privilégie la présence d’un personnel qualifié, compétent et 

respectueux. 
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Les nouveaux embauchés sont sensibilisés, durant les entretiens préalables et l’intégration, 

de la spécificité du complexe qui s’étend autour de la personne âgée et de l’attention 

particulière à apporter aux résidents.  

Il est notamment précisé dans le règlement intérieur diffusé à l’ensemble du personnel ainsi 

que sur chaque contrat de travail : 

Compte tenu de la vulnérabilité potentielle de notre clientèle hébergée dans la partie 
logement-foyer de notre établissement, tous liens entre notre personnel et nos clients qui ne 
soient pas directement liés aux fonctions du salarié et de l’activité de notre entreprise sont 
formellement interdits et tout particulièrement les éventuels liens financiers (ex : emprunt de 
somme d’argent) commerciaux (ex : exécution de prestations ou services « payants ») ou 
dons des résidents au bénéfice des salariés  

Un plan de formation est actualisé chaque année. Ce plan intègre généralement des 

formations en lien avec le savoir-faire et le savoir-être, l’animation d’équipe et la 

reconnaissance et l’écoute du client et du résident avec leurs attentes. 

 

La diversité des métiers pratiqués et la transversalité des équipes requièrent le 

développement de formations axées sur l’accompagnement des résidents et les bonnes 

pratiques professionnelles.  

Tableau des objectifs « Le Projet social » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Développer l’information 
des nouveaux employés 
concernant la spécificité 
de l’établissement 

Créer un livret d’accueil 
et une procédure 
d’intégration 

Direction, 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale et chefs de 
services 

Présence du livret 
d’accueil et de la 
procédure 
d’intégration  

Développer la culture 
médico-sociale et les 
bonnes pratiques 
professionnelles au sein 
de l’ensemble des équipes  

Identifier les formations 
idoines et les intégrer au 
plan de formation 

Directeur Adjoint et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale 

Réalisation des 
formations 
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6. LE PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

 

Inscrite dans la loi du 2 Janvier 2002, la mise en œuvre de la démarche qualité et de gestion 

des risques dans les établissements d’accueil pour personnes âgées est aujourd’hui 

incontournable. Ce projet sous-entend la formulation d’objectifs pour les années à venir dans 

un but d’améliorer les pratiques professionnelles et la qualité des prestations proposées aux 

résidents pour aboutir à une conduite de changement. Ces objectifs et leur réalisation auront 

un impact positif sur les services rendus à l’usager et par conséquent sur leur satisfaction 

ainsi que sur celle de leur entourage et du personnel de l’établissement puisque leurs 

suggestions, commentaires seront pris en considération selon leur recevabilité. 

Le projet d’établissement fait partie intégrante de la démarche d’amélioration continue de la 

qualité car ce dernier constitue un des sept outils obligatoires de la loi 2002-2 avec le livret 

d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le contrat de séjour, la 

personne qualifiée ou médiateur, le conseil de la vie sociale et le règlement de 

fonctionnement.  

Les évaluations internes et externes, les questionnaires de satisfaction, la gestion des 

évènements indésirables sont des actions qui s’inscrivent avant tout dans une culture de 

satisfaction et de bientraitance de la personne accueillie tout en permettant de sensibiliser 

davantage le personnel. 

 

6.1 LA GESTION DES RISQUES 

 

La prévention et la prise en charge des chutes 

La chute chez la personne âgée provoque des dommages physiques, entrainant une perte 

de confiance en soi et une vie sociale en retrait. 

Dès lors, la prévention des chutes repose sur plusieurs actions menées auprès du résident : 

- le conseil de l’ergothérapeute à l’arrivée de résident 

- une sensibilisation régulière des résidents par l’équipe soignante 

- la proposition de séances d’exercices pour le maintien de l’équilibre  

L’adaptabilité des logements et le conseil personnalisé de l’ergothérapeute sur le choix de 

l’ameublement permettent de réduire le risque de chute lié à l’habitat. La vigilance 

quotidienne de l’équipe, soignante notamment, reste primordiale.     

 

Du risque de maltraitance à la bientraitance 

La direction de la résidence est vigilante concernant les risques de maltraitance. La conduite 

d’une démarche auprès des équipes sur la bientraitance et la formalisation d’une procédure 

pour signaler les actes de maltraitance permettent de réduire le risque.  
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L’identification des situations de vulnérabilité potentielles permet de proposer des prises en 

charge ou des moyens préventifs. 

Un recueil des réclamations permet d’inscrire les évènements et les actions correctives.  

La formation du personnel, concernant l’accompagnement de la personne âgée dans le 

respect de son intégrité morale et physique, est inscrite dans le plan de formation. 

 

6.2 LE DISPOSITIF D’EVALUATION DE LA QUALITE 

 

L’établissement fonctionne avec une dotation soins depuis juillet 1992. Dans le cadre du 

renouvellement de son autorisation, l’établissement est soumis aux dispositions transitoires 

liées à la loi du 2 janvier 2002. L’autorisation actuelle prévue pour une durée de 15 ans 

prend fin au 2 janvier 2017. 

 Dans le cadre de ce renouvellement et dans le respect du calendrier transitoire, 

l’établissement doit avoir remis aux autorités de tutelle un rapport d’évaluation interne au 

plus tard le 2 janvier 2014 et un rapport d’évaluation externe au plus tard au 2 janvier 2015. 

La démarche qualité du Logement Foyer Les Strelitzias a réglementairement débuté avec 

l’évaluation interne, dite autoévaluation, réalisée au cours de l’année 2013.  

Cette autoévaluation a été suivie d’une évaluation externe réalisée au cours de l’année 2014 

par un organisme extérieur habilité.  

Evaluer les activités déployées exige de mettre en évidence les missions, les 

caractéristiques des populations accompagnées, les objectifs poursuivis et les résultats 

attendus. Ce sont les critères, élaborés par l’établissement, qui permettent de choisir puis 

d’analyser les informations pertinentes et de porter un avis sur la qualité du service rendu. 

Ces évaluations permettent également de concevoir des axes d’amélioration pour les cinq 

années à venir. Une telle démarche a pour objectif de faire progresser la qualité des 

prestations rendues et la satisfaction des usagers en ayant impliqué directement le 

personnel et les résidents.  

Cependant, la démarche qualité ne s’arrête pas à ces deux évaluations et s’accompagne 

d’enquêtes de satisfaction à destination des résidents. Leur expression et participation font 

partie des thèmes centraux de l’évaluation et l’établissement les favorise grâce aux réunions 

du CVS ainsi que par la réalisation de questionnaires. Ces derniers sont utilisés afin de 

recueillir le point de vue des résidents sur la qualité des prestations, du cadre de vie et de 

l’organisation quotidienne. A travers cette initiative, la structure développe auprès des 

usagers une culture favorisant leur implication dans la vie de la résidence.  

 

6.3 L’EXPRESSION DES RESIDENTS 

 

Les résidents s’expriment régulièrement, si ce n’est quotidiennement, auprès des équipes et 

de la direction qui restent accessibles à tout moment afin d’être le plus réactif possible. 

Il existe cependant une instance, le Conseil de la Vie Sociale, qui permet l’échange et 

l’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la résidence séniors.  



28 
 

Le Conseil de la Vie Sociale est destiné à garantir les droits des résidents et leur 

participation au fonctionnement du Logement Foyer. 

C’est une instance obligatoire qui se réunit au moins 3 fois par an et qui comprend des 

membres : 

 - représentant les résidents 

 - représentant les familles 

 - représentant le personnel 

 - représentant l’organisme gestionnaire 

 

Le Conseil de la Vie Sociale permet : 

 - l’implication de tous les acteurs dans la seule instance officielle associant résidents, 

proches et professionnels. 

 - la participation directe ou indirecte de tous les résidents à la vie de l’établissement

   

Tableau des objectifs « Le Projet qualité et gestion des risques » 

Objectifs Actions à mettre en place Besoins humains Indicateurs 

Apporter une visibilité 
sur l’ensemble  des 
remarques des 
résidents  

Structurer la compilation de 
l’ensemble des modes 
d’expression des résidents et 
des familles et rédiger 
annuellement un bilan à partir 
de ces remontées 
d’informations. 

Direction, 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale, chefs de 
services   

 

Présence d’un 
rapport annuel. 

Utiliser la démarche 
qualité comme un outil 
de management. 

Former l’encadrement sur les 
fondamentaux et les outils de 
la démarche qualité dans le 
secteur médico-social. 

Directeur, Directeur 
Adjoint, Responsable 
de la restauration et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Réalisation de 
formations 

Développer la 
bientraitance et 
réduire le risque de 
maltraitance 

la conduite d’une démarche 
sur la bientraitance et la 
formalisation d’une procédure 
pour signaler les actes de 
maltraitance 

Direction, 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale, chefs de 
services   

 

Réalisation de 
formations 
Présence d’une 
procédure 

Réduire le risque de 
chute 

Préciser la procédure de 
conduite à tenir en cas de 
chute et prévoir les outils 
permettant l’enregistrement 
et l’analyse annuelle des 
chutes 

Infirmière, Aides-
soignantes et 
Responsable 
hébergement et vie 
sociale   

Présence d’une 
procédure et d’un 
rapport annuel 
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CONCLUSION 

 

Ce projet d’établissement est établi pour une durée de cinq ans, à savoir de Janvier 2016 

jusqu’à Décembre 2021. Ce document est d’une part une obligation réglementaire indiquée 

dans la loi du 2 Janvier 2002 qui est consacrée aux droits des usagers, et d’autre part, un 

outil de référence pour les équipes professionnelles afin d’améliorer les prestations 

proposées par la structure à destination des résidents, ce qui permet d’inscrire définitivement 

l’établissement dans une démarche qualité.  

La résidence Les Strelitzias est un complexe unique et novateur, imaginé, créé et organisé 

autour des personnes âgées en y intégrant actifs et touristes pour maintenir de la diversité,  

du mouvement, de la vie.  

La mixité des personnes accueillies au sein de ce complexe entraine la pratique de deux 

cultures, l’une médico-sociale et l’autre touristique. Ces deux cultures, historiquement 

imbriquées dans ce complexe, font appel à des métiers de service et partagent des valeurs 

humaines communes.  

Les membres de l’équipe des Strelitzias se mettent volontiers à l’écoute des uns et des 

autres et œuvrent naturellement au bien-être et au respect de chacun.  

Oui, cette résidence séniors est atypique. Atypique par sa diversité, sa complexité, son 

dynamisme, son attrait et par sa richesse en rapports humains. 
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ANNEXES 

 

Les 6 Groupes Iso Ressources : 
 

 

GIR 1 : Correspond au degré de dépendance le plus élevé, c'est à dire les personnes âgées 
ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une 
présence indispensable et continue d'intervenants.  
 
GIR 2 : Sont classées dans ce groupe deux catégories de personnes âgées - celles dont les 
fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; 
celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 
totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la 
vie courante.  
 
GIR 3 : Ce groupe réunit les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, 
partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs 
fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle.  
 
GIR 4 : Sont intégrées les personnes âgées n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, 
une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être 
aidées pour la toilette et l'habillage. Ce groupe s'adresse également aux personnes âgées 
n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles 
et pour les repas.  
 
GIR 5 : Ce groupe comporte des personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide 
ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.  
 
GIR 6 : Ce groupe réunit les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les 
actes essentiels de la vie courante 

 

 


