VIVRE A POTERIE !

A l’occasion de votre entrée ou de celui de votre parent dans notre institution, il nous semble
indispensable, en préambule aux guides et autres documents pratiques, de vous transmettre les
valeurs fondamentales de notre institution.
Notre établissement suit certaines règles de prise en charge, adaptées à chaque résidant, qui
correspondent à une philosophie de soins.
Cette philosophie se base d’abord et avant tout sur le respect du résidant, de ses habitudes, de ses
souhaits, de ses goûts.
Notre rôle est d’accompagner nos pensionnaires dans une étape délicate de leur vie et d’encourager
la préservation de leur autonomie.
Le personnel aide le résidant dans tous les actes de sa vie quotidienne quand il ne peut plus y faire
face, mais toujours en respectant sa personnalité, ses désirs et en privilégiant le « faire avec » plutôt
que le « faire à la place de… » du moins tant que cela est possible.
La notion de « choix » offert au résidant, que ce choix soit petit ou grand, est donc au cœur de nos
pratiques quotidiennes.
Par ailleurs, la Résidence Poterie est un établissement médico-social ouvert. Les résidants sont
libres d’y entrer et d’en sortir selon leurs désirs.
A l’intérieur de la Résidence, les pensionnaires ont également le droit de circuler librement, même si,
de ce fait, certaines personnes courent le risque de chuter lors de leurs déplacements.
Nous avons décidé de limiter, voire de supprimer, lorsque cela est possible, les situations
angoissantes dans la vie de nos résidants. Les systèmes de contention (barrières de lit, ceinture de
chaise …), malgré la sécurité physique qu’ils procurent, peuvent provoquer des crises d’angoisses
particulièrement pénibles. Ils ne sont mis en place que sur avis médical et avec le consentement
du pensionnaire ou de la famille.
Le besoin de sécurité légitime de nos résidants et la vigilance dont nous, professionnels, devont faire
preuve, ne doivent pas nous faire oublier pour autant que la vie contient toujours une part de risque
et que nous ne pourrons pas l’éliminer totalement. Nos pratiques et nos protocoles visent cependant
toujours à le limiter à son maximum.
Pour toutes ces raisons, et parce que prendre la bonne décision est souvent le résultat d’échanges (
que ce soit entre résidants, famille, médecins, équipes de la Résidence ou tiers
concernés…), favoriser le dialogue est une de nos priorités.

