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Charte des valeurs
partagées par les professionnels
de l’Hôtel Dieu
et de la Résidence Emile Pélicand
L’apparition de la dépendance physique et/ou psychique et l’entrée en institution
peuvent rendre la personne plus vulnérable.
Notre souhait est d’instaurer autour d’elle un climat de RESPECT et de DIGNITE.
Ces deux valeurs s’inscrivent en filigrane dans notre réflexion concernant :
Le vieillissement

C’est vivre pour le meilleur. C’est avoir confiance et faire confiance.
C’est s’enrichir de connaissances et d’expériences diverses.
C’est le savoir, la maturité, la sagesse.
C’est maintenir les capacités physiques et intellectuelles.
C’est la reconnaissance, l’intégration et l’adaptation dans la société.

La personne âgée

Est avant tout une personne, un sujet désirant qui se réinvestit dans une nouvelle étape s’inscrivant dans
son histoire de vie. Une personne avec une famille.
Une écoute active de la famille et du résident contribue à le valoriser et à préserver une image positive de
soi, une prestance.
Une personne avec des droits et des libertés.
En institution, c’est garantir des conditions de sécurité optimales.

Le travail en équipe

C’est avoir des objectifs en commun. C’est avoir des connaissances.
C’est développer une communication efficace faite d’écoute, de partage, de confiance, d’entraide.
C’est exprimer les émotions, les ressentis, les difficultés, les choses qui ne vont pas.
C’est créer une ambiance chaleureuse pleine d’humour, de tolérance et de gaieté.
C’est développer la coordination, la collaboration, la motivation.

Les soins

Sont valorisés par le professionnalisme individualisé à la personne âgée dépendante avec des
compétences en soins gérontologiques, une évaluation rigoureuse, l’adaptation et l’efficacité,
l’hygiène, le confort.
Traduisent notre humanité par l’écoute, la confiance, la relation, les soins rassurants et aussi la
douceur, le plaisir ainsi que la pudeur.

Cette charte est issue de la réflexion menée en 2004-2005 par les membres du groupe de travail sur le projet de vie. Elle décline les
valeurs partagées par les professionnels des établissements d’hébergement du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Février 2009

