
LA VISITE DE VOTRE 
ÉVENTUEL LIEU DE VIE :

Une résidence-services

4.  Foire aux questions !

Le lien avec la maison de repos

L’inscription / l’accueil

Mon espace personnel

3.   Réflexion personnelle sur 
      des thèmes précis

Quelle est l’intervention possible du 
personnel médical de la maison de 
repos, à laquelle est liée la résidence, 
en cas d’urgence ?

Quel est le lien possible entre la rési-
dence-services et la maison de repos, 
à laquelle elle est liée, en matière d’activités 
et de repas par exemple ?

Comment se déroule l’accueil le premier 
jour ? Existe-t-il une personne de référence ?

Quelle est la place de la famille le jour de 
l’admission ? Et après ?

Que se passe-t-il dans le cas où mon 
autonomie diminuerait fortement ? Suis-je 
prioritaire sur la liste d’attente de la maison 
de repos à laquelle la résidence est liée ?

Existe-t-il des conditions prioritaires pour 
l’inscription dans la résidence-services ?

Quel mobilier puis-je apporter ? Le loge-
ment est-il adapté à un éventuel handicap ?

Puis-je garder mon animal de compagnie ?

Ce que je souhaite (repas, activités, 
contact avec d’autres personnes …) et 
ce que je ne souhaite pas (repas, activi-
tés, contact avec d’autres personnes …) 
en résidence-services.

Que me faut-il pour être bien et me sentir 
chez moi ? 

Quelles sont les habitudes que je veux 
conserver ? Que je peux mettre de côté ?

Quelles sont mes attentes en matière de 
services et d’aides ?

Quelle est l’ambiance de la résidence- 
services ? Comment je m’y sens ? Quelles 
sont mes premières impressions lors de 
la visite ? Quels sont les plus et les moins 
de cet établissement ? 
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2.  Coin conseil de Senoah

1.  Qu’est-ce que la résidence- 
     services ?

Senoah vous conseille de demander une 
copie du projet de vie de la résidence-ser-
vices.

En effet, ce document décrit la philo-
sophie de l’établissement, ses valeurs, 
ses projets. Il vous permet de voir si cela 
vous correspond.

Deux autres documents utiles à consulter :

• le règlement d’ordre intérieur (droits et 
obligations du résident, du personnel et 
de la direction)

• la convention d’hébergement (dans 
laquelle se retrouvent notamment le prix 
d’hébergement et les suppléments).

L’asbl Senoah propose ce guide pour vous 
aider à choisir votre futur lieu de vie.

Il reprend des conseils, des questions, et 
vous invite à entamer une réflexion per-
sonnelle sur vos besoins et attentes.

Senoah reste à votre disposition au 
081 22 85 98. Vous trouverez également 
davantage d’informations et de conseils 
sur le site internet : www.senoah.be

Bonne lecture !

Appartement (séjour, cuisine, chambre, 
sanitaires) se trouvant dans un bâtiment 
situé à proximité d’une maison de repos 
avec laquelle il dispose d’un lien fonction-
nel. La résidence-services accueille des 
personnes âgées de plus de 60 ans (seules 
ou en couple), relativement valides et

autonomes. Le résident peut bénéficier 
de services offerts par la maison de repos 
(repas, activités, etc.) s’il le désire (moyen-
nant paiement).
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