
Maison de Repos 
ASBL Magnolia 

Magnolia : un foyer pour personnes âgées
Votre bien-être, notre priorité

Une maison chaleureuse pour nos 200 résidents
Rue Léopold I 314 - 1090 JETTE



Nous souhaitons la bienvenue
à nos nouveaux étudiants!

Vous êtes l'avenir, 
passons un bon stage ensemble !



Une petite présentation



Nos 5 services

Camelia

Acacia Mimosa
Dahlia

Forsythia



Il y a un infirmier/une infirmière en chef
dans chaque service :

ce sont vos personnes de contact



Infirmière en chef Dahlia
Alice Abitonze

Infirmière en chef Acacia
Jennifer Ronveaux

Infirmière en chef Forsythia
Diane Umutabazi



Infirmier en chef Mimosa
Actuellement absent

Daniel Borremans

Infirmière en chef Camelia & équipe de nuit
Actuellement également personne de contact pour Mimosa

Ionela Ancuta 



Responsables soins

Annelien Van Malcot Korine Manducka



Poste de soins infirmiers
Chaque service dispose d'un poste de soins 

infirmiers

Il y a un écran sur lequel vous pouvez suivre les appels des résidents depuis leur 
chambre

 Vert: OK

 Orange: sonnette = le résident à besoin d’aide 

 Rouge: alerte = appel de secours = tout le monde va regarder immédiatement



Etudiants 
Aide-soignant 
Infirmière -
infirmier: 
Chariot de linge



Etudiants infirmiers:
Chariot avec matériel pour soin des plaies



Etudiants infirmiers:
Soins infirmiers par service
Dans ce dossier vous pouvez trouver un résumé de tout les soins infirmiers à faire 
dans le service



Procédures / Médication / Journaux / …



Dossier individuel de 
soins par résident





Nous plaçons le(s) résident(s) au centre de 
chaque décision que nous prenons



Qualité

Nous offrons un foyer chaleureux aux personnes âgées
Des soins personnalisés, sûrs, efficaces et orientés client
Chaque personne est unique



Contact

Le contact quotidien est très important pour nos résidents et 
leurs familles

 Une discussion conviviale dans le jardin
 Pendant les soins
 Des activités organisées par

l’équipe paramédicale



Amélioration continue
Uniformisation
Investissements 
Modernisation 
Ajustements de l’organisation quotidienne

 Nous regardons vers l’avant



Personnel

Nous encadrons dans un environnement professionnel
Un groupe soudé et familial



Quelques règles à respecter :
 Soyez ponctuels ! Respectez votre horaire…
 L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée
 Les pauses déjeuner se prennent au restaurant ou dans notre 

Jardin, pas dans le service
 Le stagiaire doit prévoir l'uniforme de son école
 L’uniforme soit être propre et les chaussures adaptées
 Le port de signes religieux n'est pas admis



Règles (2)
 Ne portez pas de bijoux

 Il faut attacher les cheveux longs

 Nous n’effectuons plus de test Covid depuis le 03/01/2023

 Hygiène des mains



Hygiène des 
mains







Très important!

 Toujours frapper à la porte avant d’entrer dans la chambre 
d’un résident ou dans un bureau

 Quand les résidents ou des membres de leur famille posent 
des questions : notez-les et discutes-en avec le personnel ou 
le/la chef et répondez que vous allez le signaler, SVP ne 
répondez pas « Je ne sais pas » ou « Je ne suis pas d’ici »

 Soyez respectueux...



Vestiaires

 Il y a également des vestiaires pour les étudiants
 Il est conseillé de prévoir un cadenas pour le casier
 Il y a une étiquette sur votre casier avec la période de votre stage 
 Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre casier



Parking
 Nous ne pouvons pas mettre à disposition des places de 

parking pour les stagiaires mais l'institution est facilement 
accessible en tram, métro et train

 Nous disposons d’un local à vélos (sur demande)



Badge
 Vous pouvez récupérer votre badge à la réception lors de votre premier jour
 Une caution de 10€ est demandée (paiement par carte bancaire uniquement)
 Le badge donne accès au bâtiment (services, bureaux, chambres,…)
 Le badge peut servir de moyen de paiement par acheter un repas à la cafeteria et 

dans les distributeurs (à un tarif préférentiel)
 Il est possible de commander des sandwichs à la réception avant 10.30 hrs, vous 

pouvez les récupérer à partir de midi à la cafeteria (pas le weekend)
 La caution est remboursée par virement bancaire 3 semaines après la remise du 

badge à la réception, lors du dernier jour de stage



Un moment de libre?
Utilisez ce temps à bon escient:

• Promenez-vous dans le jardin 
avec un résident

• Rendez visite à nos résidents 

• Chaque service a une « activity 
box » : c’est une boîte d’activités 
avec toutes sortes de jeux

• Il y a un terrain de pétanque 
dans le jardin

• …



Bonne chance !!
 Soyez pro-actif! Prenez des initiatives, posez des 

questions, montrez les documents à remplir ou 
à signer à temps SVP

 Teamwork makes the dream work!
 Si vous rencontrez des problèmes durant votre 

stage: veuillez le signaler rapidement à 
l’infirmier/ère en chef ou par mail à :
stage@magnolia-jette.be

 N’hésitez pas à nous raconter comment s’est 
passé votre stage et de nous signaler les points 
qui peuvent être améliorés


