
 

 

 

Nous contacter  

Piloter un EMS en 
ayant une vision 
globale   

 
Articuler  

le lieu de vie en 
interdisciplinarité 

Comment articuler les niveaux 
institutionnels pour concilier la vie 

en collectivité et personnaliser 
l’accueil et l’accompagnement des 

résidants ? 

Spécial 
Direction 
d’EMS 

Comment se retrouver avec les notions 
de projet de soin, projet socioculturel, 
projet hôtelier, projet interdisciplinaire, 
projet de vie du résidant, projet 
d’établissement ? FHConcept vous 
propose d’établir une organisation du 
travail structurée en situant chaque 
projet.  

La mise en perspective d’une organisation 
rationnelle trouvera une dimension plus 
interactive par votre management.  Elle 
permettra aux projets de vie des résidants 
d’alimenter le lieu de vie et aux projets 
interdisciplinaires de fédérer le lieu de vie. 
Enfin, votre projet d’établissement permettra 
de cadrer le lieu tout en s'en inspirant ! 

 

www.fhconcept.ch 
fherquel@fhconcept.ch  

telephone mobile :+41 76 369 17 58 

Longue expérience du terrain des EMS à 
travers des expertises professionnelles 
comme : 

- indépendante sur mandat pour analyses 
organisationnelles, analyses de pratique, 
coachings, mise en place et formation et 
de projets interdisciplinaires,  

- formatrice et enseignante dans le 
domaine social et de la gérontologie. 

- responsable d’une unité de vie au sein 
d’un EMS 

- responsable d’un service socioculturelle 
au sein d'un EMS de 270 résidants 

- superviseure 
- animatrice socioculturelle 
- praticienne formatrice dans divers EMS 

pour les étudiants HES en cours d’emploi 
- coaching de responsable d’équipe 

socioculturelle ou d’équipe 
- enseignante en HETS et au CFPS  

Accompagner les professionnels et les institutions du domaine du social de la 

www.fhconcept.chwww.fhconcept.ch

www.fhconcept.chwww.fhconcept.ch
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L’objectif de ce projet de lieu de vie porte sur la 
mise en place d’un cadre pour l’articulation des 
niveaux institutionnels.  

 

La vie en collectivité génère des contraintes qui vont 
souvent à l’encontre des besoins individuels.  

Les directions et les professionnels des EMS de 
Suisse romande ont, 
depuis de 
nombreuses années 
déjà, mis en place une 
organisation qui 
préserve l’espace 
privé de la personne 
en résidence.  
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Chaque projet de secteur professionnel 
(administration, soins, animation, hôtellerie et 
technique) développe les outils de son propre 
secteur afin de répondre aux besoins spécifiques 
lies à sa profession. C’est donc à la direction de 
porter un regard holistique sur l’ensemble de son 
institution afin d’articuler les différents niveaux 
institutionnels à leur juste place !  

 

FHCONCEPT a développé des outils pour vous 
permettre d’organiser l’articulation de votre 
projet de lieu de vie à partir de vos réalités en 
donnant un cadre à tous les services existants 
au sein de votre établissement.  

 

“ Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la 
maison, mais les hôtes ! ” 

Suspendis
se potenti. 

Le concept de lieu de vie 
est souvent utilisé dans le 
vocabulaire des EMS, 
sans que les directions 
d’établissements ne 
sachent toujours 
comment l’appliquer.  

À travers une méthodologie 
adaptée aux exigences 
internes à votre 
établissement et à une 
philosophie fondée sur les 
besoins du résidant, nous 
vous proposons d’articuler 
votre projet de lieu de vie 
sur la base d’une vision 
holistique. Proverbe indien 
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