
Charte Humanitude 
 

Nous résidents, professionnels et l’EHPAD « La Mazière » vivons et travaillons dans un environnement porteur de valeurs 

humaines faites de respect : des libertés, de l’indépendance, de la citoyenneté, de l’autonomie. Ce milieu de vie favorise bien-

être, reconnaissance, valorisation des efforts individuels et collectifs. Il permet l’implication de tous les acteurs dans les 

différents projets. 

Ce qui signifie pour le résident :  

ma vie a un sens 
Ce qui signifie pour le professionnel :  

je le respecte 

Ce qui signifie pour 
l’établissement :  

l’établissement est un lieu de vie 
IDENTITE  

Je suis une personne avec des particularités 
qui me sont propres. 
Je me suis construit dans le regard des 
autres. 

Je vous accompagne en Humanitude : je 
vous regarde, je vous parle et vous touche 
comme un être humain. 
 

Vous êtes au cœur de tout projet. 

UNICITE 

Je suis unique. 

Je cherche à connaître votre histoire de vie, 
vos habitudes de vie, vos envies, vos 
besoins, vos capacités, vos attentes, vos 
désirs spécifiques, vos difficultés. 
 

Je prends en compte votre spécificité 
pour les décisions qui concernent la 
collectivité. 

RECONNAISSANCE/AUTONOMIE 

Je suis reconnu et considéré comme une 
personne à part entière. 

Je vous accompagne de façon personnalisée 
dans le projet de vie qui est le vôtre. 
Vos choix me guident pour vous 
accompagner de façon personnalisée dans 
votre dynamique de vie. 
 

Je mets en place et fais vivre le projet 
d’accompagnement personnalisé. 

LIBERTE 

Je suis libre de penser et d’agir, de 
m’exprimer dans le respect des personnes 
qui m’entourent dans mon lieu de vie. 
Je suis libre d’aller et venir, de recevoir, de 
sortir. 

Je suis un professionnel, vos droits sont mes 
devoirs dans une confiance réciproque. 
Je cherche systématiquement votre accord 
pour tout ce que j’entreprends à votre 
égard. 
 

Je m’engage à mettre tout en œuvre 
pour respecter vos libertés. 

RESPECT 

Je vous respecte et vous me respectez: le 
respect est d’autant plus authentique qu’il 
est réciproque. 
Je suis écouté sans être jugé. 

Je vous respecte et vous me respectez : le 
respect est d’autant plus authentique qu’il 
est réciproque. 
J’ai besoin que mon travail soit reconnu. 
 

Je vous respecte et vous respectez les 
règles de la collectivité. 

INTIMITE 

Je suis chez moi. 
Je n’aime pas être surpris, j’ai besoin que 
vous vous annonciez, et que vous 
m’expliquiez ce pourquoi vous intervenez, 
j’ai besoin de comprendre ce que vous me 
faites et pourquoi. 

Je travaille sur votre lieu de vie. 
Je respecte votre rythme et adapte mon 
temps de travail pour vous donner 
l’attention requise, vous apaiser, vous 
réconforter, vous sécuriser, vous faire aller 
de l’avant. 
 

Je vous donne les moyens pour assurer 
que votre intimité soit respectée. 

BENEFICE/RISQUE 

J’ai besoin de me sentir en sécurité et 
reconnais votre bienveillance. 

Mon engagement professionnel, en fonction 
des connaissances et compétences qui sont 
les miennes et celles de mon équipe a pour 
objectif d’éviter de vous nuire. 
Vous reconnaissez qu’il me faut aussi le 
temps de l’apprentissage. 
 

Je fais une proposition de prestations 
en respectant le juste niveau 
d’accompagnement qui vous 
correspond. 

SOCIABILITE 

J’ai une famille, des amis, des relations. 
Je respecte les relations avec votre 
entourage, je les facilite. 
 

En tant que Lieu de vie, je fais en sorte 
de maintenir les liens familiaux, 
sociaux, culturels et votre citoyenneté. 
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