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La charte de confiance EHPAD-familles 
 

 

Introduction 

 

L'EHPAD ci-dessous mentionné, représenté par son directeur, sa directrice, son gestionnaire, 

 

et 

 

la famille de M., de Mme …………………………………... représenté par ses enfants, ci-

dessous mentionnés 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

 

 

 

Considérant la charte de la Fondation nationale de gérontologie relative aux droits et libertés 

de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance, et notamment son article 4 qui 

rappelle l'importance du maintien des relations familiales auprès de la personne âgée en 

situation de dépendance, et l'encouragement apporté par les établissements au maintien de cette 

vie relationnelle par l' association des proches de la personne âgée hébergée, 

 

considérant qu'il faut, pour encore mieux aider et accompagner le résidant dans l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où il réside, favoriser une « présence 

éclairée» de sa famille, et instituer une « charte de confiance entre L'EHPAD et la famille 

concernée », dans le cadre d'un projet global de l'institution, projet approuvé par ses différentes 

instances, 

 

considérant le développement de la réflexion et de l'action éthiques au sein des établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 



 

 

considérant qu'il est nécessaire de bien définir, au sein d'un EHPAD, le contenu de 

l'intervention de la famille, au regard de l'intervention des corps et des acteurs professionnels 

qui s'y trouvent, 

 

considérant qu'il faut rappeler, à la fois et simultanément, les droits des familles et ceux des 

personnels dans leur action professionnelle, au regard des textes en vigueur, 

 

considérant que l'activité médicale est réalisée par le médecin traitant référent de la personne 

âgée hébergée, que ce médecin représente, en matière médicale, l'autorité compétente pour la 

délivrance de la prescription médicamenteuse nécessaire à l'état de santé de son patient, et que 

la déontologie médicale est au cœur de la pratique médicale institutionnelle, 

 

considérant que cette activité médicale est complétée par une action spécifique du médecin 

coordonnateur de L'EHPAD, au regard des 13 missions qui lui sont confiées au sein de 

l'établissement, et dans les limites de ces mêmes missions, 

 

considérant que chacun dans leur domaine, et au regard des textes qui fondent leur activité 

particulière, ces deux médecins ont toute autorité sur les actes médicaux qu'ils prennent au 

regard de leur déontologie, 

 

considérant la présence au sein de L'EHPAD d'un cadre de santé ou d'une infirmière référente 

disposant de l'autorité auprès de tous les personnels soignants pour assurer l'exécution de la 

prescription médicale, 

 

considérant la présence au sein de L’EHPAD d'un cadre disposant de l'autorité auprès de tous 

les personnels hôteliers pour assurer l'exécution des actions d'hygiène et de propreté générale 

de l'institution, 

 

considérant, d'une manière générale, et au regard des textes en vigueur, la nécessité d'une bonne 

application du principe de respect mutuel qui s'entend autant dans la relation entre les 

personnels et les résidents, que dans celle élargie auprès des familles mais, également et 

complémentairement, des amis et voisins des résidents de l'institution,  

 

décident : 

 

 

Les droits de la famille et ses modalités d'expression : 

 
 La famille participe au choix de l'institution et peut être présente au moment de 

l'admission de son parent, favorisant ainsi la réussite de son intégration au sein de 

l'établissement, et assure la difficile transition de sa vie au domicile à sa nouvelle vie 

institutionnelle. 

 

 Il y a primauté de la volonté du résidant concernant son projet de vie, de soin et 

d’animation 



 

 

 Dès l'admission de son parent, la famille bénéficie d'une documentation détaillée, 

adressée à son parent, et dont elle peut demander copie à l'établissement, lui permettant 

de connaître le fonctionnement de l'institution, dans tous ses détails, les conditions et 

les modalités du contrat qui lie son parent à l'institution, notamment à travers le contrat 

de séjour et le règlement de fonctionnement. 

 

Dont voici l'affirmation légale : 

 

 

 

Article L.311-4 modifié par l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010- art. 18 

 

« Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L.311-3 et notamment de 

prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un 

service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret 

d'accueil auquel sont annexés : 

 

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres 

compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 

sanitaire et sociale mentionné à l'article L.6121-7 du Code de la santé publique 

 

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L.311-7. 

 

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec 

la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document 

définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect 

des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé 

par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes 

accueillies. » 

 

 

 

 La famille est consultée si besoin, sur les habitudes de vie de son parent, permettant 

ainsi d'apporter des précisions d'importance au personnel de l'établissement pour 

favoriser une intégration réussie et aider à l'élaboration du projet de vie personnalisé. 

 

 La famille peut s'exprimer dans le cadre du conseil de la vie sociale, et dans le respect 

des modalités relatives à ce conseil. 

 

 

 

 

Ces modalités sont exprimées à l'article ci-dessous indiqué : 



 

 

 

 

Article L.311-6, modifié par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 

médico-sociale, art. 4 I, II, art. 10, JORF du 3 janvier 2002, modifié par la loi n°2002-2 

du 2 janvier 2002 - art. 10, JORF du 3 janvier 2002, modifié par la loi no2002-2 du 2 

janvier 2002 - art. 4, JORF du 3 janvier 2002 : 

« Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de 

l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes 

de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre 

obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. 

Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, 

d'autre part, les autres formes de participation possibles. » 

 

 

 

 La famille peut solliciter une personne qualifiée en vue de résoudre un problème, sous 

la forme d'une médiation organisée. Elle fera référence à l'article ci-dessous indiqué : 

 

 

Article L.311-5 modifié par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 18 

 

« Toute personne prise en charge par un établissement  ou un service social ou médico-social 

ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une 

personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de 

l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président 

du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités 

chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son 

représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 

 

 

 

 La famille développera comme elle le souhaite sa relation affective avec son parent, 

sans que ne puisse intervenir quelque personnel que ce soit de l'institution sur ce sujet-

là. 

 

La relation affective parentale est du domaine exclusif de la famille présente dans l'institution 

Les textes internes de I'EHPAD rappellent, au regard des textes cités, légaux et règlementaires, 

les grands principes suivants : 

 

- exception faite de l'obligation de l'établissement de prendre en considération, dans les 

cas légalement et réglementairement définis, les capacités financières de la personne 

âgée accueillie, toute action touchant aux revenus et au patrimoine de celle-ci relève de 

la compétence exclusive de la personne âgée hébergée et, avec son consentement, de 

l'action exclusive de sa famille. Les relations financières et de patrimoine ne relèvent, 

en aucun cas, de l'action professionnelle de quelque personnel que ce soit, quels que 

soient son statut et son positionnement hiérarchique ; 



 

 

- en matière d'expression, les résidents et les familles tiendront compte des règles 

essentielles de la vie en collectivité et du comportement civil, ainsi que l'exprime 

notamment l'article 9 du décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement 

de fonctionnement institué par l'article L.311-7 du Code de l'action sociale et des 

familles. 

 

Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l'article 

L.311-4 du Code de l'action sociale et des familles, le règlement de fonctionnement a pour 

mission d'énumérer les règles essentielles de vie collective. 

 

Les personnes accueillies et leurs familles, chacune pour ce qui les concernent, devront : 

 

- s'attacher au respect des décisions de prise en charge ; 

- s'assurer du respect des termes du contrat ou du document individuel de prise en 

charge ; 

- s'assurer du respect des rythmes de vie collectifs ; 

- affirmer un comportement civil à l' égard des autres personnes accueillies ou prises en 

charge, comme des membres du personnel ; 

- s'assurer du respect des biens et équipements collectifs. 

 

D'une manière générale, les personnes accueillies et leurs familles, chacune pour ce qui les 

concernent, doivent faire preuve de comportements respectant les personnes et les biens. 

 

 

Les personnes hébergées et leurs familles, chacune pour ce qui les concernent, devront 

notamment s'abstenir : 

 

- de proférer des mots identifiés à des insultes ou à des obscénités ; 

- d'avoir un comportement addictif, d'agresser verbalement ou physiquement les autres 

personnes, les résidents ou les personnels ; Malgré la circulaire du 12 décembre 2006, 

et pour des raisons de sécurité, le règlement intérieur interdit strictement au résidant de 

fumer dans sa chambre ou tout autre lieu de l’établissement. 

- d'emprunter, sans le consentement de la personne, voire, plus gravement, de dérober le 

bien d'autrui ; 

- de dégrader volontairement les locaux ou les installations ; 

- de faire entrer des personnes non autorisées dans l'établissement. 

 

Les visiteurs, familles ou autres personnes ne doivent ni troubler la sérénité des lieux ni gêner 

leur fonctionnement. 

 

Les familles accompagnées de jeunes enfants devront veiller à ce qu'ils ne perturbent pas le 

calme et la sérénité des autres résidents. Les enfants devront rester sous la surveillance 

permanente de leurs parents. 

 



 

 

Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants ne peuvent rendre visite aux 

résidents sans l'accord préalable du directeur. Il en va de même pour les bénévoles et 

associations extérieures. 

 

La famille prend en considération le choix de son parent de prendre une personne de confiance 

et en respecte la demande. Ainsi, elle ne s’immiscera pas entre leur proche et la personne de 

confiance de son choix et ne remettra pas en cause sa légitimité. 

 

Cette personne est désignée sur la base de l'article suivant : 

 

 

Article L. 1111-6 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2005-370 du 22 avril 

2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie art. 10, JORF 23 avril 2005 

 

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un 

proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état 

d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est 

faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de 

confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider 

dans ses décisions. 

 

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de 

désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette 

désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose 

autrement. 

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est 

ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission 

de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 

» 

 

 

 

Non-respect de cette charte par la famille : 
 

Fondée sur la recherche d'un dialogue bien établi, et considérant les préoccupations 

permanentes des familles, le directeur sera chargé d' aviser la famille ou l'un de ses membres 

avec lequel existent des problèmes liés à une mauvaise application de cette charte, ou à une 

différence ou une divergence de lecture, sous les modalités qu'il souhaitera, oralement ou par 

écrit, afin de faire en sorte de retrouver les équilibres relationnels développés dans cette charte. 

 

Dans le cas des situations dont la gravité est avérée, et après les sollicitations d'usage, le 

directeur pourra faire usage de son droit relatif à la police intérieure. 

 

 

 



 

 

Les droits des personnels et leurs modalités d'expression : 
 

L'intervention des personnels soignants se fonde sur la base d'une action déterminée à la fois 

individuellement et collectivement. 

 

Elle prend en considération le principe de l'existence d'une équipe pluridisciplinaire, composée 

d'intervenants professionnels salariés ou libéraux. 

 

L'action du médecin traitant généraliste se conjugue à celle du ou des médecins spécialistes et 

se complète du travail réalisé par le médecin coordonnateur, dans le cadre des missions qui lui 

sont confiées, et des autres intervenants, tel le psychologue ; ils participent, chacun dans leur 

domaine de compétence, et dans le respect des décisions prises et des déontologies existantes 

à l'accompagnement médical et paramédical de la personne âgée hébergée. 

 

Voici quelques articles du Code de déontologie médicale : 

 

 

Article 4 (article R.4127-4 du CSP) : 

 

« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les 

conditions établies par la loi. 

 

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa 

profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu 

ou compris. » 

 

Article 8 (article R.4127-8 du CSP) modifié par le décret no2012-694 du 7 mai 2012 - art. 1 : 

 

« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le 

médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la 

circonstance. 

 

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce 

qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. 

 

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes 

investigations et thérapeutiques possibles. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article 45 (article R.4127-45 du CSP) modifié par le décret no2012-694 du 7 mai 2012 - 

art. 2 : 

 

« I. - Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient 

une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les 

éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. 

 

Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux 

tiers. 

 

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. 

 

II. - À la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui 

participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents 

utiles à la continuité des soins. 

 

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. » 

 

 

 

Article 46 (article R.4127-46 du CSP) : 

 

« Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un 

médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se 

récuse en cas de conflit d'intérêts. » 

 

 

 

Article 69 (article R.4127-69 du CSP) : 

 

« L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions 

et de ses actes. » 

 

 

 

Article 72 (article R.4127-72 du CSP)) :       

 

« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient 

instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.         

 
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à 

sa correspondance professionnelle. » 

 

 

 

 



 

 

Article 73 (article R.4127-73 du CSP) : 

 

« Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les 

personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces 

documents. 

 

Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. 

 

Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de 

publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas 

possible. À défaut, leur accord doit être obtenu. » 

 

 

 

 

 Les personnels soignants devront être respectés dans les actes paramédicaux qu'ils 

effectuent. Ces actes seront effectués sous l'autorité de leur cadre de santé ou de leur 

infirmière référente. 

 

Nous pouvons rappeler quelques articles particulièrement importants. 

 

 

Article R.4312-4 du CSP : 

 

« Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier 

dans les conditions établies par la loi. 

 

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, 

constaté ou compris. 

 

L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret 

professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. » 

 

 

 

Article R.4312-5 : 

 

« L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui 

est possible la confidentialité des soins dispensés. » 

 

 

 

Article R.4312-15 : 

« L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des 

personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à 

utiliser dans le cadre de son exercice. » 



 

 

 

Article R.4312-28 : 

 

« L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers 

contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. 

 

L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre 

toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les 

patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a  recours à des procédés informatiques, quel que soit 

le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort 

pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel. » 

 

 

Article R.4312-29 : 

 

« L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée 

par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que 

celui-ci a déterminés. » 

 

 

Article R.4312-31 : 

 

« L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne 

exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de 

puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité. » 

 

 

Ce respect trouve également son fondement dans la relation que la famille aura avec d'autres 

intervenants paramédicaux, ainsi et par exemple, les masseurs-kinésithérapeutes. 

 

Voici quelques extraits de leur Code de déontologie. 

 

 

Art. R.4321-53. 

 

« Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa 

mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la 

personne ne cesse pas de s'imposer après la mort ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. R.4321-54. 

 

« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque 

le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-

kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec 

l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur. 

 

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir 

sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf 

urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur 

ou à un majeur protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir 

leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-

kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé Peut être recueilli, le 

masseur kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible. » 

 

 

Art. R.4321-55. 

 

« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-

kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies 

respectivement par les articles LII 10-4 et L.4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la 

connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non 

seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » 

 

 

Art. R.4321-59. 

« Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont 

ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir 

d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et 

à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article 1.4321-

1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix 

possibles. » 

 

 

 

 

Art. R.4321-61. 

 

« Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner 

des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou 

cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il 

constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de 

l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans 

ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état 

physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire. » 

 



 

 

 

 

Art. R.4321-91. 

 

« Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L.161-36-1 du Code de la 

sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est 

personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions 

diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la 

responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux 

établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la 

responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. 

 

En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil 

départemental de l'Ordre qui en devient le garant. 

 

Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-

kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles 

à la continuité des soins. » 

 

 

 

 

 Les personnels hôteliers devront être respectés dans les actes hôteliers qu'ils effectuent. 

Ces actes seront effectués sous l'autorité de leur responsable hôtelière. 

 

 

 

 Les autres personnels devront être respectés dans les actes qui relèvent de leur 

compétence et qu'ils effectuent. Ces actes seront effectués sous l'autorité de leur 

responsable. 

 

 

 La famille devra laisser toute latitude et toute sérénité au personnel soignant, hôtelier 

et autre pour effectuer les actes dont ils ont la responsabilité. 

 

Aucune immixtion dans leurs actes ne sera autorisée. 

 

Les personnels doivent pouvoir effectuer leur travail sans être dérangés dans leur action 

professionnelle et disposent du droit de demander à la famille concernée de joindre, en cas de 

problème ou de demande spécifique concernant son parent, le cadre ou responsable concerné, 

ou d'écrire au directeur. 

 

Le temps de travail des personnels doit être exclusivement réservé à l'action  professionnelle 

auprès de la personne âgée et aux actions d'organisation et de planification de ce travail. 

 



 

 

La famille respectera les moments d' arrivée et de départ des personnels dans l' institution, afin 

de permettre, dans le premier cas, la prise en charge rapide de chaque résident par le salarié 

concerné, et, dans le deuxième cas, le droit du salarié à  terminer sa mission au sein de 

l'établissement, conformément au planning établi par son supérieur hiérarchique. 

 

Plus généralement, les salariés, y compris les cadres de l'institution, devront être respectés dans 

le cadre des missions qui leur sont confiées. 

 

 

Non-respect de cette charte par un salarié de I'EHPAD 
 

Fondée sur la recherche d'un dialogue bien établi, considérant les préoccupations permanentes 

des salariés, le directeur sera chargé d'aviser les salariés avec lesquels existent des problèmes 

liés à une mauvaise application de cette charte, ou à une lecture différente, et sous les modalités 

qu'il souhaitera, oralement ou par écrit, afin de faire en sorte de retrouver les équilibres 

relationnels développés dans cette charte. 

 

Dans le cas de situations dont la gravité est avérée, et après les sollicitations d'usage, le 

directeur pourra faire usage de son droit de sanction traditionnel à l'égard des salariés qu'il 

emploie, dans le respect des textes en vigueur. 

 

 

En conclusion 
 

L'établissement d'hébergement et la famille s'engagent à un respect mutuel qui prend en 

considération à la fois, la spécificité de l'intervention des personnels soignants ou non 

soignants, nécessitant des actes techniques bien précis, mais aussi le besoin d'accompagnement 

du résident par sa famille, dans le cadre du maintien du lien affectif qui les unit. 

 

 

 

 

 

Signatures 


