Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique du Littoral

Charte de bientraitance en faveur
de la Personne Agée
Développer / Maintenir la qualité de vie au domicile
Favoriser et valoriser l’autonomie
« En tant que professionnels, nous considérons que l’autonomie s’entretient au quotidien, en interaction avec
les siens, en créant du lien social, en favorisant ses centres d’intérêt et en préservant des activités.

Avec le temps, il arrive que des actes de la vie quotidienne deviennent plus difficiles à réaliser. Notre contribution
consiste alors à développer les aides pouvant permettre le maintien d’une certaine qualité de vie à domicile
● en prenant en compte les souhaits de la personne au sujet de la qualité de vie,

Chaque personne, indépendamment de son état de santé, a un potentiel. Il est important de le valoriser.
Pour nous, l’autonomie se vit notamment au travers la sensation d’être utile, de se sentir apprécié et de décider
de ce que l’on veut pour soi-même. »

■ Être disponible :

● en considérant que chaque individu à ses propres représentations du confort et du bien être,
● en proposant des aides permettant la sécurité et la santé (télé alarme / aides techniques, soins à
domicile, aide à l’entretien du logement)

Favoriser le lien social

« Accorder le temps nécessaire, écouter, en établissant un climat de confiance. »

■ Laisser la personne libre de ses choix de vie :
« Respecter la personne, ses valeurs, ses choix, afin de maintenir son pouvoir de décision. »
■

Faire progresser, stimuler :
«Favoriser le lien social, en utilisant le maximum de moyens existants. »

► Aller à la rencontre des autres, c’est se donner la chance de multiplier les sorties et les loisirs ou d’avoir de la
visite à la maison. Nous considérons que le lien social promeut à la fois la mobilité physique et le bien être
psychique. Ainsi, nous veillons :
● à informer sur les activités (associations, clubs, sorties voyages proposés)
● à mobiliser l’entourage autour de la personne

■ Aider, réconforter et guider:

« Aider le bénéficiaire à suivre son parcours dans les meilleures conditions possibles, en visant une
qualité de vie optimale à domicile.»

● en rythmant les aides au domicile tout au long de la journée chez les personnes dépendantes

■ Identifier et comprendre les besoins de la personne :
« Analyser les besoins en vue de préserver la santé physique et psychique, assurer la sécurité en
proposant un plan d’accompagnement. »

Le plan d’accompagnement
Il est le résultat d’une bonne écoute et d’un lien de confiance sous-tendu notamment par le pouvoir de décision de la
Personne Agée. Ainsi, le plan d’accompagnement :

Favoriser l’expression
Que cela soit à son domicile, ou lorsqu’elle vient jusqu’au CCAS ou au CLIC, nous créons de l’interaction avec
la personne. Ainsi, nous communiquons de manière à favoriser son expression et sa participation. Par exemple,
nous apporterons une attention particulière à :

● doit être établi dans un climat de respect et de confiance, par le biais de l’écoute et du dialogue.
● Appartient à la personne âgée et son tuteur légal le cas échéant. Il est évolutif. Ainsi, la Personne
peut demander que des modifications soient opérées.
● reflète le choix de la personne. Il implique un suivi pour être réadapté si besoin.

● avec elle, faire le point de sa situation, cibler ses besoins, et ce, pour favoriser sa prise de
décision,
● expliquer clairement ce que nous lui proposons en terme d’aide et de soins en décrivant les
démarches que nous réaliserons.
Pour nous, en quelques mots… Écouter, c’est :
Être disponible et attentif.
Montrer que l’on a envie que l’autre parle.
Rechercher des bonnes conditions d’écoute.
Entamer le dialogue.

La confidentialité
Il y a bientraitance lorsque la confidentialité est une valeur. Ainsi, nous nous engageons à :
● informer la personne que nous sommes tenus au secret professionnel
● ne pas divulguer d’informations au sujet de la santé ou de la dépendance de la personne en dehors
de nos devoirs professionnels
● être discret (même en transmission professionnelle) sur des sujets n’ayant pas de nécessité à être
évoqués

