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Charte Bientraitance R6sidence < Le Lac >

contraintes de la aie en collectiait| :
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1) Le respect:

- Je ne r6ponds pas A la place du r6sident et je ne d6cide pas pour lui
Exenryle : lorsque je suis dnns la clmnrbre et que l'on {rappe, je ne rdpotrds pns a ln plnce du

rdsidertt
- Je respecte les envies du rdsident concernant ses habitudes et son rythme de vie ainsi

que son projet individualis6
Exertple : lmbitudes nlimentnires et nppnrence plrysique repns xnti en clumtbre (nu urt des

besoirts), concilier toutes les actittitds selon la pioritd du risident (gyru tlouce et coiffeur)
- |e respecte le choix religieux ou politique du r6sident

Exenryle : libertd tle ln ddcoration de h cLnttbre (objets de uiltes), inforntntiott des diJfdrents

reprtisentnnts tle uiltes, respect tles cltoix slintentnires et refus de soins lies nu sexe du

soignant
- Je sais entendre les refus du r6sident et je les accepte

Exenryle : doucles ou soins

2)IIα ″教「″:J老 ′

‐
  Je ne n6glige pas le rё sident durantles actes de la vie quotidienne
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‐  Je COnsidё re le rё sident en tenantcompte de son vё cu etie ne l′ infantilise pas
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‐ Je VOuvOie le r6sident et ie l′ appelle Monsieur ou Madame y compris lorsque j′ en

Parle avec rnes collё gues
―  Je SuiS Vigilant sur le vocabulaire employё  avec le r6sident ou pour parler de lui et

i′
inClue le rёsident dans mes conversaions
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3) La douleur

- J'6coute et je prends en compte la douleur physique et psychique du r6sident
Exenrple : signnler mu professionnels conrydtents

4) Accompagnement enfin de oie:

- J'accomPagne le r6sident jusqu'A la fin avec dignit6 en respectant ses dernidres
volont6s



5) L′:″オ
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- Je respecte toute intimit6 du r6sident y compris sexuelle
- Je n'entre dans la chambre qu'aprds avoir frapp6 et avoir attendu la r6ponse du

16sident
- Je ferme la porte de Ia chambre pendant les soins et j'accroche la pancarte < soins en

cours >

- Je couvre le rdsident durant les soins
- Je n'entre pas dans la chambre du r6sident en son absence sauf autorisation express

Exenrytle : fle pas diposer de courrier, linge ou faire uisiter ln clwnbre

6) Le droit d l'autonomie

- Je favorise l'autonomie du r6sident
Exenryle : ne pas faire i ln plnce du rdsident

- Je laisse la libert6 d'aller et venir au r6sident sauf si son 6tat de sant6 ou sa pathologie
le contre-indique (s6curisation des sorties pour les personnes d6sorient6es)
Exenryle : contentiorts linitdes, liberkls de pnrtir en Ttacfinces, courses et pronrcnndes
exttirieures

7) La Vie sociale

- Je ne prends pas la place de la famille auprds du r6sident
- Je m'engage A pr6server la continuit6 des liens sociaux et affectifs

Exentple : possibilitti dt uenir en uisite d totrt tttontent (nrrec ou stuts son mrinml dt conryagnie)

8) Le droit d l'information

- Je mets tout en euvre pour que le r6sident est accds d toute information qui Ie
concerne (m6dicaie, administrative, civique. . . )

- J'informe le r6sident sur toutes les prestations ou services qui lui sont propos6s
Exenryle : clnix des intentermnts extiieltrs, tous les nctes quotidiens (toilettes, douclrcs,

nninmtions,.,)

9) Le secret professionnel:

- Je ne divulgue pas d'informations concernant le r6sident i 1'ext6rieur ni d l'int6rieur'
de l'6tablissement et je respecte la confidentialit6 des propos qui me sont confi6s
ExenryIe : rdseam sociutx et dnns les couloirs de l'dtablisseileilt, fle pns dittulgtrer l'histoire de

uie du rdsident

10)La Bientraitance :

- Je signale tout fait de maltraitance dont j'aurais connaissance
pygtllple : uiolences pltysiques, psycliqtrcs, finnnciires, nuldicnnrcnteuses, passitte, nctiues,

prit'ntions et uiolntiotts de droits

Cette charte ne peut s'appliquer que dans un respect mutuel entre toutes les

personnes se cdtoyant i la maison de retraite: personnel, risidents, familles,
binta oles, intera enants extirieurs ...
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