
Charte de bon fonctionnement 
en institution

Cette charte s’adresse aux résidents, à leurs familles, à leurs proches, aux professionnels et bénévoles de 
l’établissement. Elle définit les règles générales et permanentes d’organisation et de bon fonctionnement de 
l’établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun.

Elle véhicule les droits de notre institution et vise à l’harmonie de la vie collective. Elle présente les droits et 
les devoirs de chacun. Elle est issue d’un travail collectif au sein de l’établissement suite à plusieurs rencontres 
avec les familles, les proches et les professionnels de santé.

- Tout résident doit bénéficier des dispositions 
de la charte des droits et libertés des personnes 
âgées dépendantes et nul ne peut être admis en 
hébergement sans une information et un dialogue 
au préalable.

- L’établissement est un lieu de vie et de soins qui s’est 
donné pour mission d’accompagner les personnes 
âgées dans leur vie quotidienne et de répondre aux 
mieux à leurs besoins.

- Les résidents ont droit au respect des membres du 
personnel qui font en sorte que la personne trouve 
bien être et confort.

- Ils ont droit au respect de leur intimité, de leur 
dignité et de leur espace privé.

- Leur vie privée doit être protégée.

- De façon réciproque, les résidents et leurs familles 
doivent aussi respecter le personnel travaillant dans 
l’établissement ainsi que les autres résidents.

- Il est par ailleurs élaboré avec l’équipe soignante un 
projet de vie individualisé du résident entrant dans 
l’établissement.

- Ce projet vise à maintenir l’autonomie du résident, 
améliorer son confort, respecter sa liberté et ses 
choix.
Le résident est au centre de cette prise en charge.

- Les soignants s’emploient à maintenir le plus haut 
degré d’autonomie possible de chacun des résidents.

- Dans cet esprit, les soignants aident les résidents à 
accomplir les gestes essentiels du quotidien comme 
la toilette, les soins du corps (coiffage, rasage, ...), 
l’alimentation, l’habillement, les déplacements, 
l’accompagnement aux activités (animations, vie 
sociale, sorties, ...).

- Les soignants veillent à la promotion de la 
bientraitance, et luttent contre les négligences et les 
maltraitances.

- Les expressions de familiarité (tutoiement, 
prénom,...) ne sont pas tolérées.

- Chaque soignant est référent de plusieurs résidents.

- Ce référent permet de faire le lien entre la famille 
et le résident mais aussi avec le personnel médical et 
paramédical. Il coordonne les informations relatives 
au résident. Son nom est noté sur le panneau 
d’information.

Concernant les résidents

Concernant les soignants
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Le respect d’autrui

- La vie collective implique pour les  familles, les proches, les résidents,  les professionnels et bénévoles de 
l’établissement une attitude qui rende la vie commune agréable : délicatesse, courtoisie, politesse.

- Une relation de confiance est nécessaire entre résidents, soignants et familles afin de faciliter l’harmonie au 
sein de l’établissement et la prise en charge du résident.

Les repas

- L’établissement doit tenir compte, dans la mesure du possible, des préférences alimentaires des résidents.

- Une alimentation spécifique est mise en place pour chaque résident, en fonction de son état de santé.

- Les familles et/ou proches peuvent venir partager un repas avec le résident en ayant préalablement acheté 
un ticket au bureau des entrées et  réservé le repas auprès de l’équipe soignante. Un espace au sein de l’unité 
leur sera dédié.

- Il est possible d’être présent au cours des repas  et de proposer une aide à son proche.

- Il est également autoriser d’amener une collation à son parent, après accord de l’équipe soignante.

- Les produits frais doivent être consommés dans la journée.

- Pour toute famille et/ou proches, il est interdit de s’occuper des autres résidents (repas, soins corporels, ...).

- Il est possible d’offrir des collations aux autres résidents, uniquement après accord de l’équipe soignante, 
du résident concerné et de sa famille.

- Les horaires des repas doivent être respectés par les familles 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la vie collective au sein de l’établissement, il est nécessaire de 
respecter certaines règles.

Concernant les règles de la vie collective et le fonctionnement de l’institution

- Un  médecin intervient régulièrement dans l’unité.

- Si le résident ou sa famille souhaite le rencontrer, 
il suffit d’en informer le personnel qui organisera le 
rendez-vous.

- Après chaque projet de vie élaboré par l’équipe 
soignante, le médecin transmettra au résident les 
conclusions de ce projet, et avec son accord, à sa 
famille.

- L’état de santé d’un résident est soumis au secret 
professionnel vis à vis de sa famille, de l’entourage 
ou d’autres personnes extérieures sauf si accord du 
résident.

- Du fait du secret professionnel, il est interdit 
au médecin ou au personnel de transmettre 
des informations médicales concernant d’autres 
résidents.

- Le résident peut désigner par écrit une personne 
de confiance. Cette personne sera consultée au 
cas où le résident ne peut exprimer sa volonté et 
recevoir l’information nécessaire. La désignation est 
révocable à tout moment.

- L’institution doit assurer les soins infirmiers et  
médicaux les plus adaptés à l’état de santé du 
résident.

- Les résidents sont généralement accompagnés 
jusqu’à leurs derniers instants, dans le respect de 
leur vie passée, et de leurs souhaits ultimes. Une 
feuille des dernières volontés est remplie en ce sens.

Concernant la prise en charge médicale

EHP-FI-001 / Version 1 / 18-07-13 



Charte de bon fonctionnement 
en institution

Les sorties :
- Les sorties sont libres mais pour le bon fonctionnement du service, il est important de signaler l’absence 
du résident à l’équipe soignante. Lors d’animation à l’extérieur (restaurant, ...), il peut être demandé une 
participation financière aux familles pour que le résident puisse en bénéficier.

Les visites :
- Les visiteurs et les familles sont les bienvenus.

- Les horaires de visite sont libres, dans la limite du bon fonctionnement de l’unité.

- Lors des soins, il sera demandé aux visiteurs et aux familles de sortir de la chambre du résident.

- Les visiteurs peuvent être accompagnés d’un animal de compagnie tenu en laisse et vacciné.

- Les familles accompagnées de jeunes enfants devront veiller à ce qu’ils ne perturbent pas le calme et la 
sérénité des autres résidents. Les enfants, toujours bienvenus, devront rester sous la surveillance permanente 
de leurs parents.

La vie dans l’unité :
- Les familles ou proches peuvent utiliser les différents lieux de vie de l’unité : salle à manger, salon. Ceci dans 
une juste mesure et dans le respect des biens et équipement collectif. Cette utilisation doit aussi respecter la 
tranquillité des autres résidents (ex : éviter les nuisances sonores, …).

- Pour des raisons d’hygiène, la cuisine, l’arrière cuisine sont réservées à l’équipe soignante, de même que 
pour des raisons de confidentialité, la salle de soins est réservée à l’équipe soignante.

- Dans chaque unité, un espace « salon » est dédié aux familles et proches, afin de favoriser les rencontres 
entre familles et entre résidents. Cet espace est à la charge des familles en ce qui concerne l’entretien, 
l’approvisionnement (thé, café, ...).

- Un panneau d’information aux familles est installé dans chaque unité. Il donne des renseignements sur les 
professionnels de santé intervenant dans l’unité, les animations proposées, le compte rendu du conseil de 
vie sociale, ...

- Concernant les activités, il est important de les respecter quand elles sont programmées à l’avance.

- Une réunion entre les familles, les proches et le personnel de l’unité a lieu 1 à 2 fois par an dans chaque 
unité. Elle permet de renforcer les liens entre l’équipe soignante, les résidents et leurs familles et vise à 
l’harmonie collective de l’unité.

Concernant les règles de la vie collective et le fonctionnement de l’institution
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