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 PROJET PERSONNALISE NUMERO 2  ( THEORIQUE) 
 
 
 
Madame B.  
Elle à 79 ans quand elle rentre à la maison de retraite de Belley suite à des difficultés pour rester seule à domicile. 
 
Madame B. est originaire de la région , elle est née dans une famille d’agriculteurs de la région. ( elle a une sœur ) 
Après son baccalauréat , elle a fait des études de secrétaire. Elle a fait toute sa carrière dans une société mutualiste d’assurance ou elle était secrétaire de direction 
juste avant sa retraite. 
Toute au long de sa vie, elle a été dans de nombreuses associations (club de scrabble, conseillère municipale etc..) 
Elle a eu un fils qui a deux enfants et travaille comme cadre commercial en Allemagne. 
Son mari est décédé  brutalement d’un infarctus en 2008. deux ans après en 2010, elle a fait un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée hémiplégique ( bras et 
jambe paralysés du côté gauche ).  Depuis ce jour, elle se déplace en fauteuil roulant même si elle peut faire une dizaine de pas avec une canne tripode .Elle a vécu 
seule à domicile avec de nombreuses passages ( auxiliaires de vie, aides soignants etc..) et l’aide de sa sœur . Actuellement, sa sœur est fatiguée et ne peut plus être 
aussi présente, madame B. s’est donc résignée à entrer en maison de retraite mais son souhait le plus cher est de continuer à vivre avec le maximum d’indépendance. 
A son entrée en maison de retraite : 
 Ses facultés cognitives sont totalement préservées, elle gère elle-même tous ses biens. 
 Elle n’a pas d’appareil auditif et entend bien , pas de dentier ( trois dents sur pivot ) 
 Elle porte une paire de lunette pour voir de près 
 Elle se déplace en fauteuil roulant  ( peut faire une dizaine de pas avec sa canne tripode , attelle de genou : pour se rendre aux toilettes par exemple 
accompagnée d’une personne pour le passage à la station debout et pour la sécurité ) 
 Elle est continente 
 Elle mange seule à condition de couper ses aliments. 
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PROJET PERSONNALISE 
 
OBJECTIF GLOBAL 
 Que madame B . trouve un équilibre de vie sur la maison de retraite 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES du projet de vie 
 
  
  - lui faciliter les contacts avec son fils en Allemagne ( accès internet ) 
  - lui permettre de continuer à voir ses amis dans son village des environs de Belley ( club le mardi après midi ) 
  - lui proposer les activités culturelles en ville 
  - l’aider à créer des liens sociaux au sein de la maison de retraite 
  - lui permettre de continuer la vie qu’elle avait à son domicile (rythme de lever , coucher , activités, rencontres etc..) 
 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES du projet de soin 
 

1/ lui permettre de garder son autonomie physique antérieure 
- périmètre de marche canne tripode 
- continence 
- régulation du poids 
- toilette du visage et dents 

  
 
 2/ veiller à l’équilibre de son traitement anti-coagulant  
 
 3/ prévenir les raideurs articulaires (séance de kinésithérapie ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
       JOURNEE TYPE 
JOURNEE  CARACTERISTIQUES MODALITES DE REALISATION QUI 
REVEIL Vers 7 heures du matin 

Lever  
Petite toilette + jambes au lit 
Mettre son attelle de genou 
Accompagnement aux toilettes 
Marche avec canne tripode 
Installation fauteuil roulant 

Rester à côté d’elle pendant le déplacement  aves sa canne 
tripode 
Petite protection de sécurité 
Installation dans son fauteuil roulant qu’elle ne peut mobiliser 
seule. 

AS 

PETIT 
DEJEUNER 

Sur l’adaptable 
Café au lait (sans sucre ) 
Biscottes beurrées 
comprimés 

Faire ses biscottes. 
Lui mettre le poste de radio et toutes les affaires dont elle a 
besoin vers elle 

AS 
 
 
IDE 

TOILETTE Vers 10 heures 
Toilette du haut au lavabo 

Se lave et s’essuie le visage 
Se lave les dents seule 
Aime être bien maquillée et avoir les ongles fait 
Coiffeur tous les 15 jours au rez de chaussée 
Pédicure une fois par mois, vient dans la chambre 

AS 

HABILLAGE Aide à l’habillage 
Choisit ses vêtements 

 AS 

MATINEE Reste dans sa chambre 
Ecoute sa radio ou de la musique 
Lit le journal 

Le journal est apporté par le vaguemestre 
Bien laisser la sonnette à portée de main 

 

REPAS MIDI Repas en salle à manger 
Table de quatre ( avec madame X, Y et Z) 
Comprimés 

Surveille son poids 
Lui aider à découper la viande 
S’accorde un verre de vin le dimanche à midi 

 
 
IDE 

APRES MIDI Si pas d’activités prévues 
Reste dans sa chambre (lecture, télévision,visites  

  

REPAS DU SOIR Même table de 4 
Pas de comprimés le soir 

Ne mange souvent qu’une soupe et un yaourt AS 

COUCHER Vers 7 heures 30 
L’aider à se déshabiller 
Regarde la télévision de son lit 

L’accompagner aux toilettes avant le coucher 
Chemise de nuit 
Carré bleu pour la nuit pas de protection 

AS 

NUIT Sonne pour le bassin après la télévision et tient 
ensuite jusqu’au matin 

 AS 

 



 4 

 
 

PLANNING D’ACTIVITES DE LA SEMAINE 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI DIMANCHE 
   

10 heures coiffeur 
2ème et 4 ème du 
mois 

10 heures 
gymnastique 
douce (salle à 
manger ) 

  11 heures 
Messe en salle à 
manger 

 14 heures 30 
Club avec 
Transport à la  
demande 

   
Scrabble en salle à 
manger 

15 heures  
Visite de sa soeur 

 

 
 
 
PLANNING SOINS 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
10 heures 
kinésithérapie 

   7 heures  
Prise de sang 
(INR)  
(dernier vendredi 
du mois ) 

  

  15 heures  
Pédicure le 4 ème 
du mois 

    

 
PARTICIPATION DE LA FAMILLE 
 Sa sœur l’emmène à l’extérieur pour les courses de vêtements, chaussures , ou autres. 
 
 
 


