Home Saint Jacques

Adresse : 1, Faubourg de Binche – 7070 Le Roeulx
Email : homesaintjacques@hotmail.com (direction)
Email : accueilhomesaintjacques@gmail.com (accueil)
Tél : 064 – 230110 -

Fax : 064 - 230175

Le Home Saint Jacques est une maison de repos et de soins pour personnes
âgées appartenant au CPAS de Le Roeulx, déménagée dans ses nouveaux
bâtiments depuis 2001.
Il peut accueillir 55 pensionnaires avec un accompagnement complet
jusqu’au bout de la vie et ce, quel que soit le degré de « fragilité » de la
personne âgée admise : nous comptons 33 chambres à 1 lit et 11 chambres à
deux lits pour un total de 17 lits MRPA et 38
lits MRS.
Une assistante sociale se tient à votre
disposition pour tout renseignement et
inscription (Tél : 064 – 230167 Fax : 064 – 230175)
Ce qui rend le Home Saint Jacques unique,
c’est l’alliance d’un cadre du 18ème siècle
restauré et le confort d’un bâtiment moderne
surplombant le Jardin « Concours des Roses »
Dès l’entrée, vous remarquerez que les lieux
de vie se trouvent dans l’ancienne ferme au
plafond voûté qui donne
une atmosphère si
chaleureuse tandis que les chambres occupent le nouveau
bâtiment construit dans le prolongement de l’ancien.

La maison dispose d’un équipement très complet et
convivial : salle à manger, salle de séjour avec télévision,
plusieurs salons, fumoir, salle polyvalente pour les
activités diverses, salle de kinésithérapie, salon de
coiffure, boutique, infirmerie, ascenseur, baignoires
adaptées, …

Chaque chambre (individuelle ou double) est entièrement
meublée et dotée d’un lit adapté, d’un téléphone, d’un coffrefort, d’une prise pour la télédistribution, de
plusieurs appels infirmières, de détecteurs

d’incendie et d’une salle de bain complète comprenant un lavabo, un wc et
une douche spacieuse.

Vous aurez le loisir d’emporter avec vous un petit meuble personnel ou un
frigo ainsi que des objets personnels pour recréer l’ambiance familiale.
La vie à l’intérieur de la maison est rythmée par de nombreuses animations
gratuites : journal, chorale, ateliers, gymnastique, fêtes d’anniversaires et
des ateliers pour garder les acquis cognitifs et de maintenir le plus
longtemps possible une autonomie partielle permettant à chacun de vivre sa
vie dans le respect de leurs décisions.

Reconnu comme maison de repos et de soins depuis juillet 2002, Le Home
Saint Jacques met également l’accent sur la qualité des soins : du personnel
compétent et en nombre vous promet 24h/24 les soins que votre état de santé
requiert.
La maison emploie une quarantaine de personnes en tout dont des
infirmières, des aides sanitaires, des kinés, un ergothérapeute, une logopède,
une animatrice, une assistante sociale et un médecin coordinateur.
Chaque résident conserve néanmoins son médecin traitant comme à domicile.
Le Home affirme que l’alimentation est une priorité tout comme le respect des
régimes ainsi que la liberté de chacun de se mouvoir en toute sécurité dans le
bâtiment.
Le petit déjeuner est servi en chambre ; les autres repas
se prennent au restaurant et deux choix sont prévus à
midi.
Des heures de visites larges, plusieurs salons, deux
petites cuisines, la possibilité de prendre un repas sur

place et des fêtes ouvertes à tous laissent toute leur place aux familles et amis
pour que la maison de repos et de soins ne soit en aucun cas synonyme
d’isolement.
Depuis des décennies, le Home Saint Jacques est reconnu pour son ambiance
particulièrement familiale, l’attention qui est donnée à chacun et la
gentillesse du personnel.
Vous y conserverez la plus grande liberté possible :
liberté de sortir, libre choix du culte (une messe est
célébrée périodiquement).
Nous avons aussi créé avec toutes les équipes « le
testament de vie » qui est proposé à chaque admission
et dont l’objectif est que chacun puisse exprimer ses
volontés au niveau des soins en fin de vie, permettant
de vivre ces moments difficiles et douloureux dans un « certain confort » :
nous partageons unanimement, au sein de notre institution, l’avis que toute
personne, quel que soit son degré de fragilité, a le droit de « décider et
d’exprimer » la manière dont elle souhaite être traitée et soignée aux dernières
étapes de sa vie !D’autres documents sur cette problématique de « fin de vie »
peuvent être obtenus sur demande au directeur de l’institution.

Enfin, pour clôturer….parlons de notre projet de vie !
Notre projet d’institution peut se résumer ainsi : « Depuis sa création, le terme
de bientraitance s’est enrichi de diverses réflexions au sein de nos équipes. Si
nous pouvions faire une synthèse de ces apports, nous dirions que le souci de
l’autre dans sa singularité est devenu au fil du temps un paramètre obligé de
tous nos actes et une démarche constante et naturelle : c’est l’essence même de
notre projet de vie avec les résidants !

