CONGREGRATION DES SOEURS DE LA PROVIDENCE DE TROYES

CHARTE DES VALEURS
des établissements congréganistes et d’inspiration chrétienne
Nous, Congrégations, Associations, fondatrices et gestionnaires d’EHPAD, présentons dans cette charte les valeurs
qui guident notre mission auprès des personnes âgées quelque soit leur degré d’autonomie.
Ces valeurs sont réaffirmées dans les projets associatifs de chacune des personnes morales fondatrices et
associations qui deviendraient adhérents.

Vivre et entretenir un esprit de famille
L’esprit de famille s’entretient et se diffuse grâce à l’ensemble des acteurs de l’établissement : membres du
C.A., religieuses, directeur, personnel, résidents, familles, bénévoles,… . Seront encouragées les relations
cordiales entre ces personnes et valorisée l’entraide entre les personnes âgées.
La qualité de l’accueil, de l’écoute, contribue à instaurer un climat de confiance, afin que les personnes
accueillies se sentent entourées, dans une « Maison de vie ».
« Allez aux plus pauvres en toute simplicité et charité .Quel honneur de servir le prochain.
Pensez que vous continuez l’œuvre des saints Apôtres de Jésus Christ. Courage » (Nicolas Boigegrain)

Offrir un accompagnement spirituel
Nous cherchons à répondre aux besoins spirituels de nos résidents. Pour cela nous offrons prière et lieu de
culte et de façon permanente et adapté où des célébrations sont proposées : messe, sacrements des malades
et du pardon, … dans le respect de la liberté des convictions religieuses de chacun et de ses pratiques.
Par ailleurs, des animations d’ordre spirituel sont programmées régulièrement. Conférences, sorties,
rencontres, sont facilitées grâce à la présence de religieuses et de bénévoles.

Susciter l’espérance
Nous refusons toute forme d’atteinte à la vie. Nous facilitons l’accès aux Soins palliatifs et veillons à
assurer une prise en charge des personnes âgées dans leur dimension humaine, physique, psychologique,
relationnelle et spirituelle.
Nous veillons à la vérité de la relation avec la personne. Nous l’accompagnons jusqu’au terme de sa vie,
cherchant à rester disponible et à proposer une écoute bienveillante, fondée sur l’espérance.
Nous veillons à la préparation des obsèques et soutenons les proches dans le début du deuil.
« C’est la foi, la confiance en la Providence qui animent les sœurs de la Providence. »

Veiller à ce que la personne soit considérée comme un être unique, en devenir
A travers la mise en place des projets de vie personnalisés, nous offrons à nos résidents de partager leur
histoire, leur expérience de vie, leurs souhaits et attentes. Grâce à la valorisation de chacun et à la
stimulation nous travaillons au maintien de l’autonomie de la personne et de sa dignité.
Nous cherchons à instaurer un climat de respect, en portant un regard d’affection envers les personnes
accueillies.
« L’Être humain est créé à l’image de Dieu » mettant ainsi la personne au centre de toute
décision et lui reconnaissant sa dimension transcendante et religieuse.

Enrichir les relations humaines
Favoriser un climat de bonnes et saines relations entre les résidents et salariés, par un management
individuel et collectif : réunion de personnel, bilan annuel individuel. Nous valorisons, au-delà de l’acte de
soins ; l’humanisme et l’éthique.
D’où le souhait que cette maison respire une atmosphère de liberté, de paix, d’entente ; et
aussi celui de voir ce document pour l’établissement, comme outil d’EVALUATION sur la
mise en œuvre de ces convictions.

