
  AIDE 

     À DOMICILE 

DANS UN CADRE ETHIQUE 

8. Respect de la personne et du droit des usagers 

Notre association s'engage à :  

prendre en compte et analyser les besoins réels 

de chaque d em and eur  qu el l es  qu e 

so i en t  sa  po s i t i on  so c i a l e ,  so n  origine, 

sa culture ou sa religion, 

intervenir en aidant la personne à se situer 

comme actrice, dans l 'esprit de « faire 

avec » et non de « faire à sa place ».  

prendre en considération les avis de la 

personne sur le choix du mode 

d'intervention ou de son déroulement et 

porter attention à ses observations. 

La Fédération préconise, dans le respect de la Loi du 

2 Janvier 2002, l'organisation de groupes 

d'expression où usagers, salariés et représentants de 

l'employeur se retrouvent pour échanger sur tout ce 

qui concerne le fonctionnement et l’amélioration des 

différents services concernés. 

9. La reconnaissance des limites de l'intervention 

La réalisation des interventions par  des 

professionnels formés pouvant répondre aux 

principaux besoins exprimés par les usagers ne doit 

pas empêcher d’être conscients des limites de notre 

action quand augmentent la complexité et la 

lourdeur de certaines situations. 

Parce que nous reconnaissons nos limites,  

Parce que nous ne sommes pas seuls auprès des 

personnes ou des familles aidées, 

Parce qu’il faut parfois préparer les personnes et leur 

entourage à d’autres modalités de prise en charge, 

Avec le réseau FNAAFP, nous nous engageons à :  

mutualiser nos expériences afin d’en dégager 

des pistes nouvelles de soutien et 

d’accompagnement des personnes et de leur 

famille dans les situations extrêmes, 

assurer la liaison et la cohérence, en respectant 

tous les intervenants, avec les réseaux déjà 

existants - famille, voisinage, autres services - et 

les mobiliser dans l'intérêt de la personne 

aidée, 

préparer la mise en place de relais vers 

un autre service ou d’autres formes 

d’aide. 

La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité. 

La possession du meilleur état de santé qu'il est 

capable d'atteindre constitue l'un des droits 

fondamentaux de tout être humain quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, 

sa condition économique ou sociale. 

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de 

la Santé, adopté par la Conférence internationale sur la 

Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 

1946 par les représentants de 61 Etats.  
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CHARTE d’ ENGAGEMENT SOLIDAIRE  

SUR LA BASE DE VALEURS FONDAMENTALES  

1. Attachement à la formule associative et à son 

fonctionnement démocratique 

Pour être à l'écoute des besoins des usagers, et pour 

qu'ils ne soient pas seulement des utilisateurs des  

services mais qu'ils puissent peser sur l'avenir et les 

décisions de l'association. 

Pour garder un cadre juridique qui exclut toute       

recherche de profit, ce qui aujourd'hui, face à l'arrivée 

des entreprises marchandes dans notre secteur, donne 

un gage puissant de sérieux et d'honnêteté envers les 

usagers. 

Pour permettre la promotion collective et individuelle 

des personnes dans un cadre juridique permettant 

avec des assemblées générales ouvertes à tous les 

usagers, un contrôle de tous sur les évolutions et les 

orientations de l'association.  

Pour permettre à chacun, avec la participation au 

conseil d’administration, d'entrer dans une démarche 

d'éducation populaire qui engage un cycle de          

relations sociales ouvert à de nouvelles connaissances 

et de nouvelles responsabilités. 

Pour laisser une place à chacun des acteurs : les      

militants et usagers, les salariés des services, et les 

autres partenaires intéressés 

2. Droit au maintien à domicile 

Pour notre réseau, ce droit individuel s'inscrit         

pleinement dans le droit à la santé de tous, tel qu'il est 

défini par l'OMS. 

C'est pourquoi, avec les associations de la FNAAFP/

CSF, nous développerons une gamme complète de 

services de qualité et mobiliserons tous les        

partenaires institutionnels et financiers pour que 

ces services soient abordables pour tous. 



 

POUR DES PRIORITES D’ACTION 

 

3. Une prise en compte globale 

 

Parce qu’une personne ne doit jamais être réduite à un 

symptôme, 

Parce que la vie de chaque personne est conditionnée 

par son environnement et les problèmes qui y sont liés, 

logement, accès aux soins, santé, fiscalité accès aux 

services publics… 

Les services mettront en place des projets d'inter-

vention prenant en compte les conditions de vie de 

la personne. Ils auront le souci de produire du lien 

social en apportant une réponse dépassant souvent 

la seule demande qui l'a déclenchée. 

A chaque fois que cela sera possible, un travail en parte-

nariat sera entrepris avec les équipes CSF sur le terrain. 

4. Des services pour des personnes fragilisées 

Parce que, sans refuser le développement de services 

plus proches du confort, notre action principale est de 

faire reconnaître et  progresser les services d'aide à do-

micile tournés vers les personnes qui ne peuvent plus 

faire seules les actes quotidiens de la vie, ou qui ont 

des difficultés passagères pour les réaliser. 

Parce que, pour y parvenir, la reconnaissance officielle 

des associations comme institutions sociales et médico-

sociales, contenue dans la Loi du 2 Janvier 2002 est un 

plus. 

Parce que cette reconnaissance doit permettre de : 

faire valoir plus facilement nos coûts et l'application 

de nos conventions collectives auprès des financeurs,  

donner l'espoir qu'il ne soit plus nécessaire de      

quémander des subventions d'équilibre pour boucler 

nos budgets ! 

Notre association veillera à se conformer à la Loi du 

2 Janvier 2002 dans le cadre de l’autorisation de 

fonctionnement délivré par le Conseil Général de la 

Loire-Atlantique. 

5. Un engagement dans la qualité et la certification des 

services 

Parce que la démarche qualité permet de progresser, 

d'améliorer notre fonctionnement et d'être plus "lisibles"  

pour l'usager, 

Parce que, parmi les offres de services qui se diversifient, 

un logo NF permet aux usagers de choisir les associations 

qui respectent et mettent en œuvre les critères d'une 

intervention à domicile de qualité, 

Parce que la démarche qui repose sur une claire séparation 

des responsabilités entre l'association qui met en œuvre et 

l'organisme indépendant qui vérifie la conformité, est une 

garantie de sérieux  pour les personnes qui font appel aux 

services certifiés. 

Avec l’appui de la fédération  FNAAFP/CSF, notre 

association se tournera résolument vers la certification. 

 

La Fédération préconise d'engager, au moment du 

lancement de la procédure de certification AFNOR, une 

négociation avec les financeurs afin de vérifier la 

convergence des objectifs, en particulier : 

une amélioration de la tarification qui devrait en 

intégrer les coûts, 

une reconnaissance de l'image de marque face à la 

concurrence, aux travailleurs sociaux et aux usagers, 

une amélioration du mesurable, du ressenti et du vécu 

auprès des usagers et des salariés, 

Un accompagnement par un service compétent. 

6. La formation au cœur de notre démarche 

La formation, c'est acquérir de nouvelles compétences et 

de nouvelles pratiques professionnelles. C’est aussi ouvrir 

son horizon personnel par la rencontre d'autres personnes 

qui vivent et pratiquent le même métier dans d'autres 

circonstances. C'est faire des rencontres qui bousculent et 

enrichissent savoir faire et savoir être. 

Parce que la formation est l'outil le plus performant pour 

une association qui veut développer une offre de service, 

Parce que la formation doit concerner tous les acteurs de 

l’association et ne pas se limiter aux seuls professionnels 

d'intervention, 

Comme toute association adhérente à la FNAAFP/

CSF, nous nous engageons à mettre en œuvre une 

politique de formation qui répond : 

aux impératifs de développement de la 

professionnalisation, 

à l’élargissement du rôle de l'encadrement et de 

la direction, 

au besoin d’apports juridiques et financiers à 

l'ensemble des militants et dirigeants de 

l'association. 

Afin de susciter la plus grande participation à ces 

formations, les dirigeants de l’association porteront une 

attention toute particulière aux conditions matérielles 

de celles-ci. 

La  Fédérat ion préconise  de pr iv i lég ier  les  

format ions qu’e l le  organise  avec  l ’ IFED
1

 so i t  

au n ivea u régiona l  so i t  au p lan national. 

7. La mise en place d'un cadre de travail structurant 

et rassurant 

Parce que intervenir  à domicile, dans l’intimité des 

familles et des personnes, est toujours difficile et 

parfois déstabilisant, 

Parce que simultanément une présence attentive aux 

personnes aidées et une capacité d’analyse et de recul 

vis-à-vis des situations rencontrées conditionnent la 

qualité des interventions, 

Parce que des perspectives professionnelles 

sécurisantes sont une des conditions de l’équilibre 

personnel nécessaire aux salariés qui organisent et 

réalisent les interventions, 

Nous  mettrons en place ou renforcerons : 

Des outils d’évaluation et d’analyse pour les  

situations difficiles ou déstabilisantes. 

Des groupes d’écoute, de soutien et 

d’accompagnement du personnel avec les 

responsables de secteur, épaulés par des spécialistes 

des relations humaines. 

Des outils de sécurisation de parcours professionnels 

indispensables  au bon déroulement de la carrière 

des salariés. 
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