Des liens, des lieux

CHARTE ISATIS

Accueillir …
Lorsque les plus vieux d’entre nous ont des difficultés pour accomplir les actes de la vie
courante, Isatis s’engage à les aider dans leur choix d’un lieu pour vivre dignement.
Isatis met son savoir-faire au service des personnes pour les accueillir, les accompagner,
soutenir les liens qui les unissent à leurs proches et préserver leur autonomie jusqu’à
leur fin de vie.
Isatis propose des solutions adaptées et diversifiées, en offrant des services souples et
modulables, à domicile comme en hébergement.
L’association s’engage à soutenir ce fragile équilibre qui permet aux plus vulnérables
d'être indépendants sans être isolés, soignés sans être infantilisés, en sécurité tout en
étant libres.

.… sans rupture ni précipitation
Isatis souhaite éviter l’entrée brutale ou prématurée en établissement et atténuer les
conséquences de la rupture avec le domicile. L’association agit pour préserver les
habitudes de vie, favoriser la qualité des liens nouveaux entre la personne et les
professionnels, maintenir les liens familiaux et sociaux.
Les proches ont besoin d’être soutenus et reconnus dans leur rôle. Isatis est attentif à
leur parole et à leurs émotions. Ses projets associent les personnes et les familles.
En établissement ou à domicile, Isatis accompagne la personne et son entourage, jusqu’à
la fin de la vie. Les derniers instants pour être ensemble nécessitent de la part des
professionnels attention, chaleur, vigilance. De la qualité de ce moment dépend aussi la
vie de ceux qui restent.

… en faisant vivre des pratiques éthiques
Isatis développe une démarche éthique avec les professionnels, les familles et les
personnes accueillies. Elle contribue à réfléchir au sens de l’accompagnement, de
s’interroger sur les modes d’intervention, le respect des droits, de la parole et des
attentes des personnes.
L’association mobilise les professionnels autour de cette démarche pour faire progresser
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur savoir-être et leur demande de mettre la
bientraitance au cœur de leur pratique.

… au sein d’un territoire
Isatis inscrit ses établissements et services dans leur territoire en tant qu’acteurs du
développement local.
L’association cherche à maintenir les relations entre les générations, porteuses de
richesse pour chacun et pour la collectivité. Elle propose d’être un lieu d'échanges et de
mémoire, de faire le lien entre les savoirs.
Isatis s’appuie sur son expertise et son expérience pour contribuer aux innovations et
conduire des projets avec des partenaires, afin de répondre aux besoins des populations
fragilisées.

