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La devise
« Donnons davantage de vie aux années », telle est la devise de la « maison de
retraite » de la Fondation Cognacq-Jay, qui est une grande famille plus qu'une
institution.

Le projet de vie
L'EHPAD souhaite accueillir des personnes âgées sans distinction de niveau social ou
de niveau de dépendance. 
Le résident est, par son passé, dans son présent et pour son futur, le centre des
préoccupations de tous.
L'établissement s'adresse à des personnes âgées ayant souvent vécu des ruptures
familiales ou sociales avec des conséquences d'ordre physique et psychique... il s'agit
alors de multiplier les moyens d'aider la personne âgée à « mieux être ».
Le grand âge n'est pas une maladie, mais un passage obligé. L'EHPAD s'efforce de le
faire vivre par les aînés non comme une fin en soi, mais comme une étape de la vie, et
de faire en sorte que le vieillissement physiologique ne fasse pas de ses résidents des
vieillards. La séparation de leur environnement social ne doit pas déboucher sur un
isolement affectif. Ils apprennent un nouveau mode de vie social, dans lequel ils ne sont
ni assistés ni passifs, à moins que cela ne corresponde à un choix personnel ou ne soit
imposé par un état psychique ou mental. Il ne s'agit pas d'une désinsertion sociale
débouchant sur une marginalisation, un nivellement par le bas, mais au contraire d'une
émancipation de la personne âgée, reconnue et respectée en tant que telle dans le
système d'unité de l'établissement où certaines valeurs doivent être respectées.
L'EHPAD pose comme préalable de situer la personne âgée dans son histoire, afin de
lui proposer un projet individuel d'accompagnement et une prise en charge singulière et
séquentielle.

Les objectifs
L'EHPAD a pour objectif de permettre aux personnes âgées accueillies de :
- conserver, voire d'amorcer la reconquête de leur autonomie ;
- déambuler en liberté et sans risque dans une ambiance calme et rassurante ;
- restaurer, voire de développer des liens ;
- choisir des activités pour stimuler leurs facultés.

Projet d'établissement de l'EHPAD
> Télécharger le pdf

Projet d'établissement de l'UAS
> Télécharger le pdf

If you continue to browse this website, you are allowing all third-party services ✓ OK, accept all Personalize

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes -  
Rueil-Malmaison - 92
Le projet, les missions

Fiche actualisée en avril 2015


