CHARTE DE DÉONTOLOGIE

Objet de la charte de déontologie
La personne handicapée, mineure ou adulte, est membre à part entière de la société. Sa
citoyenneté lui confère des droits et des devoirs, dans la mesure de ses possibilités et de ses
moyens. Droit à la reconnaissance pleine et entière de sa dignité et au respect de ses besoins
particuliers et devoir de se conformer aux règles de la vie sociale.
L'adhésion à ces principes et l'engagement de l’ensemble des professionnels et des partenaires
d’Envoludia à les mettre en œuvre sont garants de la qualité de l’accompagnement.

Missions
Envoludia est une association de familles qui s’adresse prioritairement aux personnes atteintes
de paralysie cérébrale ou d’autres pathologies nécessitant le même type de prestations.
L’association a pour but d’œuvrer avec les familles et les professionnels pour assurer à ces
personnes, tout au long de leur vie, le meilleur développement moteur, intellectuel, cognitif et
social.
Envoludia s’assure du respect de leur dignité, de leur personnalité, de leur intégrité physique
et morale, de leur droit à une vie privée , quel que soit leur état de santé.
La qualité de l’accompagnement proposé par Envoludia s’articule autour de cinq grands
principes développés dans son projet associatif :
1. Proposer un projet d’accueil et d’accompagnement transdisciplinaire
2. Développer et structurer le projet de soins et, plus particulièrement, son volet
thérapeutique
3. Développer l’expertise paralysie cérébrale via « l’école Envoludia »
4. Proposer des solutions pour tous les âges de la vie
5. Stimuler et développer l’implication des familles

Relations entre Envoludia et les personnes accompagnées
1. Écoute et participation active
En lien étroit avec la famille, Envoludia propose un accompagnement sur mesure à travers un
projet personnalisé cohérent, à l’écoute de la personne et répondant à ses besoins spécifiques.
Envoludia veille à ce que la personne demeure l'interlocutrice privilégiée, sujet et auteur de
son histoire. Celle-ci doit être informée de sa situation et des perspectives qui s'offrent à elle
chaque fois que des changements importants se produisent dans sa vie.
Des modes de communication adaptés sont mis en place afin de permettre à la personne
d’exprimer ses choix et comprendre l’information apportée par les professionnels.
La personne doit être entendue dans ses attentes, respectée dans son évolution personnelle et
dans celle de son projet personnalisé.
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De même, Envoludia s’oblige à informer et associer les représentants légaux des personnes
afin de faciliter l’exercice de leur fonction.

2. Transdisciplinarité et cohérence de l’accompagnement
Envoludia s’appuie sur des équipes professionnelles de qualité qui, par une approche
transdisciplinaire, recherchent le bien-être et l’épanouissement de chacun en développant les
potentiels sur les aspects éducatifs, médicaux, sociaux et en élaborant des réponses originales
et coordonnées.
Envoludia travaille à ce que les professionnels apprennent à connaitre les rôles et missions de
chaque acteur intervenant auprès de la personne afin de comprendre et accepter la présence
et les compétences de l’autre pour l’enrichissement de leur propre pratique, et afin d’acquérir
ou renforcer des compétences communes transversales.
Envoludia contribue à développer un travail en équipe où chacun, tout en prenant sa place,
facilite la communication des informations entre les équipes et avec les familles.

3. Un projet thérapeutique structuré et adaptable
Envoludia définit son action dans le champ thérapeutique (soins médicaux, rééducatifs et
psychologiques), comme la capacité d’identifier et d’utiliser toutes les potentialités de la
personne dans sa vie quotidienne, quel que soit son âge, pour contourner/dépasser la
déficience, en agissant sur la personne dans son environnement pour développer son
autonomie et encourager sa participation sociale.
Le projet thérapeutique de l’association vise à définir une culture commune aux
établissements. Il se décline ensuite individuellement selon les besoins spécifiques identifiés
dans les projets personnalisés des personnes accompagnées.
Le projet thérapeutique voulu par l’association permet notamment :


de réfléchir à une culture commune et un socle de compétences et d’outils partagés par
l’ensemble des professionnels autour du soin ;



d’accompagner une montée en compétences des équipes dans l’évaluation et la
prévention, ainsi qu’en matière de technicité des gestes du quotidien.

4. Des nouvelles technologies au service de l’autonomie
Envoludia propose, grâce aux nouvelles technologies, un axe supplémentaire de
développement des compétences et capacités des personnes accompagnées, en remplacement
ou compensation de fonctions organiques, en développant des outils de communication
améliorée, ou encore en introduisant de la domotique pour faciliter les déplacements…

2/3

CHARTE DE DÉONTOLOGIE

Relations entre Envoludia et ses partenaires
5. Salariés
Dans le cadre de de ses fonctions, tout salarié se voit remettre la charte de déontologie dans
l’esprit de laquelle il doit s’inscrire.
Envoludia s’assure à travers son programme de formation, et notamment le « Passeport
formation », que tous les professionnels bénéficient d’un socle commun de connaissances et de
gestes techniques adaptés à la spécificité des publics accompagnés par ses établissements et
services.

6. Bénévoles
Envoludia s’assure le concours de bénévoles au sein de ses établissements et services,
notamment afin de contribuer à l’accompagnement des activités et loisirs proposés aux
personnes ou aux évènements permettant de promouvoir les actions d’Envoludia.
Tout bénévole se voit remettre la présente charte de déontologie et une convention de
bénévolat qui définit le cadre des relations et des règles qui doivent s’instituer entre
l’établissement ou le service Envoludia où il intervient et lui-même.

7. Donateurs et mécénat
Les contributions financières de nombreux donateurs, qui adhèrent aux valeurs et actions
entreprises par Envoludia, participent à ses capacités d’action. Envoludia s’engage auprès des
donateurs à leur apporter sécurité et transparence sur l’emploi des dons.
Envoludia recherche également des soutiens auprès des entreprises et des fondations
soucieuses d’exercer une responsabilité sociale. Envoludia s’engage au respect des
engagements réciproques convenus avec les mécènes et à la traçabilité de l’affectation des
dons.

3/3

