CHARTE D’ISATIS

DES LIENS, DES LIEUX

Lorsque les plus vieux d'entre nous ne peuvent plus accomplir les actes ordinaires de la vie
courante, c’est le moment de soutenir les liens qui les unissent à leurs proches, et le moment
pour eux de choisir les lieux de leur vieillesse.
La dépendance met à l’épreuve les liens et les lieux de la vie passée. ISATIS entend faire
qu’elle ne les détruise pas.
ISATIS met son savoir-faire au service de ceux qui choisissent de fortifier ces liens et
d’accompagner les personnes âgées, nous-mêmes, nos enfants plus tard, jusqu’au bout.

Passer le seuil de la dépendance…
Entre 2000 et 2020, le nombre des personnes âgées de 80 ans et plus aura pratiquement
doublé et atteindra 4 millions. Un quart d'entre elles aura besoin d'aide pour vivre
dignement. Face à cette situation inédite, problème majeur des années qui viennent, les
réponses actuelles s'arrêtent au seuil de la dépendance, cédant le pas aux structures
fortement médicalisées.
ISATIS passe le seuil avec les plus âgés d'entre nous, leurs proches et les responsables
publics ou privés qui en ont la charge, jusqu’aux derniers instants de la vie.
Le vieillissement est un cheminement sans retour qui attend d'être accompagné, c'est une
histoire qui s'enrichit chaque jour et qu'aucune fatalité, serait-ce la dépendance, n'oblige à
rompre.

.… sans rupture ni précipitation
ISATIS veut maintenir l'équilibre de la personne âgée en lui donnant les moyens d'éviter le
passage brutal et prématuré en établissement. Prévenir la rupture avec la famille, c'est
garantir la qualité des liens nouveaux entre la personne âgée et les professionnels.
ISATIS offre une chaîne de services souples et modulables, depuis la simple prestation
jusqu’à l’hébergement de fin de vie. Les structures d’accueil, domiciles regroupés, seront des
lieux pour vivre. Afin de maintenir cet équilibre si fragile qui offre aux plus vieux d'être seuls
sans être isolés, soignés sans être manipulés, en sécurité tout en étant libres.
Les familiers de la personne âgée doivent pouvoir être soutenus et sortir de l'angoisse d'un
maintien à domicile ou de la culpabilité d'un placement. Les familles doivent pouvoir rester
partie prenante et pas seulement partie payante.
Ce nouveau domicile, qui portera les marques de ce que fut la maison : les souvenirs, les
meubles, sera un lieu d'accueil pour les proches et les enfants, jusqu'aux derniers instants de
la vie.
Que ce soit en établissement ou à domicile, ces derniers instants seront précisément les
derniers pour être ensemble. ISATIS veut que ce moment unique pour celui qui meurt et pour
les siens soit accompagné dans la vigilance et la chaleur la plus vive par des professionnels
qui les soutiennent. De la qualité de ce moment dépend aussi la vie de ceux qui restent.

… dans le cadre du développement local
ISATIS prolonge ou consolide les fils de la trame des ressources locales. Cette trame, cette
chaîne associative existe toujours, plus ou moins solide, plus ou moins chaude, plus ou moins
efficace.
ISATIS se propose d’être l’interlocuteur des maîtres d’ouvrage et des réservataires qui
cherchent à définir une politique humainement et économiquement viable. Ils pourront faire
appel à ISATIS pour concevoir une opération immobilière ou de services, les assister lors de
son montage, la gérer et former son personnel.
Les élus locaux pourront également faire appel à ISATIS pour les accompagner dans leurs
recherches de solutions afin de répondre aux besoins de leur population la plus fragile.
La coexistence des générations successives porte les germes de ressources nouvelles. ISATIS
a la volonté de maintenir cet équilibre entre les générations, d'être le lieu d'échanges
multiples entre les mémoires, et le lien entre les savoirs et les projets dont la coexistence est
porteuse pour chacun et pour la collectivité.
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