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Le SIAD, c’est:!
!

Des valeurs qui nous rassemblent:!
- Respect des droits fondamentaux: charte de personne
accueillie, loi du 2 janvier 2002, recommandation des bonnes
pratiques professionnelles.!

!

Des valeurs qui nous ressemblent:!
- Respect de la personne par une prise en soin personnalisée:!
!
° respect des attentes et des besoins du patient!
° respect des capacités de la personne soignée et de son
autonomie par une évaluation régulière de son état de santé!
° respect du parcours de vie, des idées, des peurs, des choix,
des angoisses de la personne soignée. !

!

La bientraitance, la sécurité, la prévention des risques à domicile et le soutien aux
aidants caractérisent notre engagement au quotidien.!
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Le SIAD, c’est:!
!
Une équipe de professionnels de santé diplômés d’état!
!

° capacité d’adaptation: à l’environnement, à l’usager, à l’entourage,
aux moyens.!

!

° travail en collaboration!
° approfondissement de nos compétences par la formation!
° complémentarité des différentes compétences au sein du SIAD!
° auto évaluation de nos pratiques!

Neutralité, dialogue, écoute active, confidentialité et secret professionnel viennent
enrichir la qualité de nos soins au quotidien.!
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Pour un bon travail d’équipe, il nous faut:!
!
° un beau chalet en bois!
° du café!
° 50 personnalités différentes!
° une petite pincée de défauts et une grosse louche de qualités!
° une bonne dose de respect mutuel!
° un soupçon de discipline!
° une organisation définie!
° des objectifs communs,!

!

assaisonnée avec de la bonne humeur, de l’entraide,de la confiance et de la
modestie!
lier le tout avec une communication pertinente!
laisser mijoter en remuant de temps en temps afin d’obtenir:!

!
!
!
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° un sentiment d’appartenance!
° la satisfaction d’effectuer quelque chose d’important ensemble!

Nous nous engageons à faire vivre ces valeurs à travers nos soins quotidiens
auprès de vous.!
Cependant, votre confiance et votre participation sont indispensables au bon
déroulement et à la qualité de la prise en soin.!
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