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STATUT JURIDIQUE

ADRESSE

NOM/PRENOM DU SIGNATAIRE

QUALITE DU SIGNATAIRE

Par la présentH OD VWUXFWXUH TXH MH UHSUpVHQWH V·HQJDJH j
UHVSHFWHU HW j PHWWUH HQ ±XYUH OHV orientations de la charte
bientraitance du territoire de Grand Poitiers.
(Q VLJQDQW FHWWH FKDUWH M·DXWRULVH O·XWLOLVDWLRQ GX ORJR GH OD
structure dans le cadre exclusif des travaux et documents
produits en lien avec cette charte.

Fait à ««« «

Signature

Le««««««

Ce document est à compléter et à renvoyer au CIF-SP :
par courrier au 3 rue georges servant 86000 POITIERS
ou par mail : marjorie.sere@cif-sp.org / cyrille.gallion@cif-sp.

  

  

CHARTE BIENTRAITANCE
DU TERRITOIRE DE GRAND POITIERS ET DE LA VIENNE
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚƚĞĐŚĂƌƚĞĞƐƚĚĞĨĠĚĠƌĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚŵŽƌĂůĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĚĞůĂďŝĞŶƚƌĂŝƚĂŶĐĞ
ĞƚĚĞƐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶ͘>ĂĨŝŶĂůŝƚĠĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĂůůŝĂŶƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĠĐŽƵƚĞĂĐƚŝǀĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕ĚĞƐĞŶǀŝĞƐ͕ĚĞƐƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞĞƚĚĞƐĂƉĂƌŽůĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐůĂŝƌĞ͕ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚƵĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ͙  
>ĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĚĞĐĞƚƚĞĐŚĂƌƚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ͕ăƉƌŽƚĠŐĞƌĞƚăĂƐƐƵƌĞƌůĂďŝĞŶƚƌĂŝƚĂŶĐĞĚĞƐ  personnes  
âgées  vulnérables.  Ces  personnes  ayant  en  partie  ou  totalement  perdu  la  capacité  de  protéger  leurs  propres  
ŝŶƚĠƌġƚƐ͕ăĐĂƵƐĞĚĞů͛ąŐĞ͕Ě͛ƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ͕Ě͛ƵŶĞŝŶĨŝƌŵŝƚĠŽƵĞŶĐŽƌĞĚ͛ƵŶĞĚĠĨŝĐŝĞŶĐĞ͙ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŵĞŶĂĐĠĞƐĚĂŶƐ
leur  autonomie,  leur  dignité  ou  leur  intégrité  physique/psychique.	
  
Les signataires de cette charte partagent les valeurs de la charte des droits et libertés de la
personne âgée dépendante et de la charte de la personne accueillie.

>͛information  

>͛ĂĐƚŝŽŶ  

La  formation   La  personne  âgée  

/HVD[HVG·RULHQWDWLRQGHFHWHQJDJHPHQWFROOHFWLf sont :

n  

Considérer la personne âgée avec ses compétences et expériences et
contribuer à affirmer sa place dans la société. Penser la personne âgée dans sa
globalité et pWDEOLUXQHUHODWLRQG·pFKDQJHHWQRQGHGpSHQGDQFH.

o  

Mutualiser les compétencesSDUWDJHUOHVH[SpULHQFHVHWGpYHORSSHUO·DFFqVjOD
IRUPDWLRQDILQG·DPpOLRUHUO·DFFRPSDJQHPHQW.

p  

Inscrire nos actions individuelles dans une démarche de complémentarité et de
respect (professionnels et proches)

q  

Participer aux études/enquêtes qui pourront être réalisées sur le territoire ou au
niveau national.

r  

Participer aux réunions du collectif sur la promotion de la bientraitance et
prendre part aux actions initiées/soutenues par le collectif, à la hauteur de mes
possibilités.

s

3DUWLFLSHUjODSURPRWLRQjO·XWLOLVDWLRQGHO·RXWLOG·DPpOLRUDWLRQGHVSUDWLTXHV
MOBIQUAL et des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
GHO·$1(60

t

5HOD\HU O·LQIRUPDWLRQ VXU WRXW pYpQHPHQW DFWXDOité, fond documentaire sur la
promotion de la bientraitance.

u

3DUWLFLSHU j O·LQIRUPDWLRQ JUDQG SXEOLF HW j OD UpRULHQWDWLRQ HQWUH structures
SRXUO·H[HUFLFHGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVkJpHV

/DSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFHQ¶H[FOXWSDVOa  prévention  de  la  maltraitance  

