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Centre d’hébergement L’Entre-Toit 
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MON PROJET DE VIE/ 

NOTRE PROJET DE 

VIE 



La Clef d’arc 


















 

 



 La Clef d’arc, une RI OBNL   
CA 

Directrice 

Intervenant loisirs (soir) 

Intervenante cuisine (jour) préposée 

Intervenantes de nuit, préposées 

Intervenantes à temps partiel  

(week-end) 

Intervenante principale (jour) 



Le résident, au       de la vie quotidienne de la RI 

Est-ce que tu 
vides le cendrier 

?!  

Participes-tu à 
l’activité? 

Qui a (encore) 
bouché la toilette?! 

As-tu vraiment besoin de moi 
pour faire ça?! 

Tu pourrais éplucher  les 
légumes…  

Que penses-tu faire de 
ta journée ? 

T’es-tu lavé les 
mains ? 

Où en es-tu dans ton 
lavage ? 

Qui n’a pas rincé sa 
vaisselle ??!!!! 

Il fait beau et ce serait 
bien que tu fumes 

DEHORS !... 



Le résident en RI : au        de son  
plan d’intervention 

…et c’est pas de 
tes affaires !!! 

Le journal dit que le 
Pepsi est bon pour 

l’anémie.   

Je suis occupée 
!! 

Je ne trouve pas 
ma jaquette !! 

Pas de prise de 
sang pour moi, OK 

?!!!! 

Je vais chez mon chum, 
si je veux aller chez 

mon chum ! 

Maudites pilules… 
tannée des pilules 

!!! 

Oui, je me suis 
peigné les 
cheveux... 

Je veux ma 
cigarette !! 

Tannée de me laver 
!!!  Toujours me 

laver !!! 



 L’intervenant en RI  













 



Comment sortir de cette dynamique?  













Le rétablissement…en quelques bulles 

Vivre sa 

vie 

Acquérir un 

rôle social 

significatif  

Miser sur un 

réseau d’aidants : 

équipe clinique, 

intervenants…  

Miser sur son 

propre réseau: 

amis, famille… 

Acquérir un 

pouvoir sur 

sa vie  

Espérer 

Se 

redécouvrir 

Miser sur les 

forces des 

intervenants 

Miser sur son 

expérience 

personnelle 

Se focaliser 

sur ses 

forces  



Le rétablissement en RI? 











PHILOSOPHIE 



Notre projet de vie, notre logo 
  









NOTRE ORGANISME : Premier modèle proposé 



NOTRE ORGANISME : Un autre… 



NOTRE ORGANISME : Tous les modèles sont bons! 



NOTRE ORGANISME : Vraiment tous! 



La CLEF… notre mission 

• VIVRE EN HARMONIE EN RESPECTANT LES 
PARTICULARITÉS DE CHACUN, RÉSIDENTS COMME 
INTERVENANTS. 
• TRAVAILLER DE MANIÈRE À OPTIMISER LES FORCES DE 
CHACUN, RÉSIDENTS COMME INTERVENANTS.  
• CONCILIER MILIEU DE VIE ET MILIEU DE TRAVAIL EN 
OFFRANT À TOUS UN ESPACE DE QUALITÉ. 
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résidents 
intervenantes 

résidents intervenantes 
Hélène 

intervenant de soir  

membres 

Hélène 
Hélène 



         

 

NOTRE PROJET DE VIE - Assemblée générale annuelle des 

•  Présentation des états financiers 
•  Présentation du rapport d’activités 
•  PARTY !!!! 

famille 

famille 

famille résidente 

intervenant 

résident 

résident 

intervenante 

intervenante 

membre du c.a.  

membre du c.a.  

membre du c.a.  Hélène 

résident 

résident 

résidente 

membres 



Hélène 

résidente 

résidente 

résidente 
résidente 

résident 
résident 

résident 

  EN PRINCIPE, TOUS LES VENDREDIS :   
• On récapitule les règles de la maison 
• On discute du code de vie 
• On reçoit les suggestions 
• On vote sur le coût de certaines activités 

NOTRE PROJET DE VIE - Réunion hebdomadaire des 

résident 



Hélène 
• On parle maison : entretien, cuisine, tâches  
• On parle gestion  
• On parle interventions 
•  PARTY !!!  Avec les résidents, lorsqu’on a des anniversaires à fêter  

 NOTRE PROJET DE VIE - Réunion mensuelle des 

intervenante 
intervenante 

intervenante 
intervenante 

intervenante 
intervenante 

intervenante 
intervenant 



         

 

NOTRE PROJET DE VIE - Comités conjoints  
(en projet) 

résident 

intervenante 

résidente 

• Propositions d’ateliers 
• Gestion du fumoir  

• Discussion sur le code de 
vie  

intervenant 



 
NOTRE PROJET DE VIE - Programme d’activités rémunérées  
 



 
NOTRE PROJET DE VIE - Programme d’activités de loisirs 

 



 
NOTRE PROJET DE VIE - Stagiaires en techniques de loisirs 
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Concrètement, comment y arriver? 









 



Intervention et Rétablissement 


–

–

–

–

–

–

–

–



Voyons par quoi on 
peut commencer. 

J’ai quelques 
idées…  

MON PROJET DE VIE 
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BILAN  

 






 



Les Maisons de Réhabilitation Lahaie inc. 
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 2/2 



Les Maisons de Réhabilitation Lahaie inc. 



Les Maisons de Réhabilitation Lahaie inc. 
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Merci! 


