CHARTE DU SERVICE SOIGNANT
1.

Le résident d’abord : « notre souci : son quotidien ! »

Bien-être des résidents, Partage avec les résidents, Stabilité de la prise en charge du résident.
-

2.

Nous préservons l’autonomie du résident au maximum tout en apportant une aide si nécessaire, notamment
pour la toilette, l’habillage-déshabillage, la prise des repas, les transferts et déplacements pour lesquels nous
respectons tous le même accompagnement respectueux des besoins de la personne.
Nous respectons les habitudes de vie des résidents.
Nous leur apportons du bien-être par le biais des bains thérapeutiques, de l’atelier esthétique, des massages
et de l’animation.
L’esprit d’équipe fait avancer et améliore les pratiques !

Solidarité et entraide, dans l’équipe soignante et avec les autres services, reconnaissance mutuelle
-

Nous reconnaissons le travail de chacun et ce qu’il apporte aux résidents et au service.
Nous sommes solidaires et nous entraidons dans le service soignant mais aussi avec les autres services :
animation, cuisine, hôtellerie, lingerie, administration et technique.

3.

Motivés, motivons : adoptons tous une attitude positive !

Motivation, investissement, et dynamisme
-

Il est primordial pour nous de nous investir et de nous inscrire au quotidien dans la dynamique d’équipe et la
bonne humeur.

4.

Soudés par le respect du résident, des collègues et des consignes

Respect des résidents, des collègues et des consignes pour travailler en confiance

-

Nous respectons et faisons respecter la dignité et l’intimité des résidents, le travail de nos collègues et les
consignes de notre hiérarchie.
Nous harmonisons nos pratiques et travaillons en confiance

5.

Parler, c’est transmettre : écoutons-nous !

-

Transmettre, communiquer, informer dans la neutralité, écouter et se concerter.
-

Nous transmettons les informations dans la neutralité, ce qui passe par l’écoute et la concertation. En un
mot : communiquons.

6.

L’heure, c’est l’heure

Ponctualité, présence, et conduite en cas d’absence
-

Nous sommes ponctuels par respect des collègues mais aussi par respect du rythme des résidents.
Quand nous sommes en poste, nous sommes présents au service des résidents.
Si nous ne pouvons assurer notre poste, nous prévenons dès que possible pour que le service aux résidents
soit garanti dans les meilleures conditions.

7.

Assurons la relève

Accueillir et encadrer les nouveaux professionnels et les stagiaires. For mer et se former.
-

Nous accueillons et encadrons tous de la même façon les nouveaux professionnels et les stagiaires afin de
leur transmettre nos pratiques et nos valeurs.
Nous veillons à rester en adéquation avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
réactualisées.
Nous évaluons nos pratiques pour améliorer la qualité du service.
Nous manifestons nos besoins de formation pour gagner en compétences et en savoir-faire.

Et pour tout cela, nous travaillons dans la bonne humeur : sourire, gentillesse, joie, souci d’animer, de chanter,

de parler, de se montrer positif.

Pour que le quotidien des résidents et de nos collègues soit plus léger et agréable, nous sommes tous responsables !

