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 CHARTE ETHIQUE DE LA MAISON DU PARC 

Nos pratiques professionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’application de la Charte des droits et libertés de la personne âgée 

dépendante. Les professionnels s’engagent à donner une réponse adaptée, humaine et de qualité à toutes les formes de 
dépendance par : 

 une attitude toujours respectueuse et rassurante   

 le respect de la dignité de la personne (élaboration d’un projet de vie) 
 La discrétion et le respect de  la confidentialité de toutes les informations le concernant 

 La mise en HUMANITUDE : La philosophie HUMANITUDE, développée grâce à une formation du personnel soignant sur 
site, s’articule autour du respect de la personne âgée, de la satisfaction des habitudes de vie, des besoins et des désirs de 

chacun. 
 
 

 

 

BIENVEILLANCE 

SOINS 

ACCOMPAGNEMENT 

Nous favorisons une 

ambiance familiale et une 

atmosphère chaleureuse : 
Volume de la télévision raisonnable, 

musique douce, réveil en douceur, 
fêtes saisonnières et fêtes 

d’anniversaire, intervention de 
bénévoles. 

 

Nous respectons le  
« chez soi » de la personne : 

La chambre étant un lieu privatif, il 
est obligatoire de frapper à la porte  

pour demander l’autorisation d’entrer  
ou pour prévenir de notre arrivée. 

Nous favorisons l’intégration 

des nouveaux résidents : 

Présentation du personnel, visite 

des locaux, présentation des 

autres résidents par les 

animateurs au cours d’un gouter 
de bienvenue. 

 

 

Nous respectons autant que 

possible le choix de la personne :                                                                               

Horaires de lever, de coucher, 

ouverture et fermeture des volets 

roulants, choix des habits, des voisins 

de table, des animations, respect des 

gouts alimentaires. 

Nous respectons  autant 

que possible la liberté de 
circuler de chacun :  

Certaines personnes ont 
besoin de déambuler, d’autres 

ont besoin de sortir sur la 
terrasse, d’autres préfèrent 

rester dans leur chambre. 
 

 

Nous respectons l’intégrité 
et la liberté de la personne :                                                                                                                                              

Les contentions sont posées sur 
prescription médicale motivée, elles 

donnent lieu à des réévaluations 
fréquentes en concertation avec les 

proches. 

Nous ne faisons pas de soins 

en force :  

Les soins sont personnalisés,  

adaptés et compatibles avec 

l’amélioration ou le maintien du bien 

être et de la qualité de vie de la 

personne.  Son consentement est 

toujours recherché. 

 

Nous privilégions la 

verticalisation et la mobilisation de 

la personne en perte d’autonomie : 

La Maison du Parc s’est dotée de 

matériels spécifiques utilisés par des 

professionnels spécialisés, pour 

faciliter la station debout. 

 

 

Nous favorisons le maintien des 

repères dans le temps et dans 

l’espace :  

Journée rythmée, calendrier dans les 

chambres, tableau d’affichage dans les 

lieux de vie. 

 Nous réalisons un accompagnement 

de la personne jusqu’à sa fin de vie :                                          

Respect de la dignité, prise en charge de 

la douleur, respect des directives 

anticipées de la personne ou de l’avis de 

ses proches ou de son représentant 

légal. 
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