Les valeurs de l’accompagnement
CONCEPTS GUIDANT L’ACCOMPAGNEMENT
Références conceptuelles d’accompagnement
Philosophie et mission des institutions de la Fondation :
La Fondation du Relais a pour mission d’accueillir des personnes dites âgées affectées
par des troubles ou des maladies chroniques parfois liées à l’âge mais pas seulement,
ceci dans un esprit de compagnonnage.
Au centre des préoccupations de la Résidence La Girarde et l’EMS Le Flon se situent
les résidents et leur accompagnant. Les résidents ont une histoire de vie que les
accompagnants prennent en compte pour autant qu’ils y consentent, afin de
construire leur présent et leur futur au travers de leurs relations. Les relations entre les
personnes sont basées sur le respect mutuel.
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Les interactions entre les résidents et les accompagnants s’appuient sur la culture du
compagnonnage, faire avec et être avec. Cette culture est basée sur la notion de
solidarité entre les personnes, sur le respect du savoir de chacun, sur les notions de
bienveillance envers les uns et les autres et de reconnaissance des uns et des autres.
La Fondation accueille des personnes atteintes dans leur santé, de manière
chronique ce qui nécessite une approche globale dans une tradition humaniste qui
vise à l’épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. C’est
pourquoi les soins palliatifs sont considérés comme des soins associés aux traitements
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de la maladie et ils ont pour objectifs de préserver la qualité de vie des résidents, de
soulager les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles tout en
considérant les proches comme des partenaires dans cet accompagnement. Ainsi
nous reconnaissons que les soins palliatifs ne concernent pas seulement les derniers
jours de fin de vie et visent à un accompagnement précoce de la personne malade
et de ses proches.

Valeurs et Critères interdisciplinaires du compagnonnage :
Accompagner pour le bien être de chacun par le compagnonnage avec
bienveillance, professionnalisme, implication et accompagnement en l’adaptant
selon les besoins et l’autodétermination de chacun.
Le compagnonnage désigne le système traditionnel de transmission de
connaissances et de formation dans le cadre d’une communauté, accompagner
l’autre avec respect des ressources de chacun.
Le défi du compagnonnage est de trouver l’équilibre dans la relation entre les différents clients
pour que chacun puisse maintenir son autonomie et son indépendance.

Voici les 4 valeurs fondatrices déclinées chacune en critères définis :
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La valeur de bienveillance






Reconnaissance : Aptitude à reconnaître les besoins et les faiblesses d’autrui
avec empathie et compassion, et de reconnaître ces qualités et forces avec
gratitude et félicitation. Faculté de valoriser autrui dans son savoir-être et son
savoir-faire.
Ecoute : Aptitude à prendre en considération le non-verbal, les paroles et/ou
les émotions des autres sans les juger. Volonté de permettre à chacun de
s’exprimer en étant dans l’empathie et non dans le ressentiment.
Respect : Capacité à reconnaître l’individu dans ses différences sans jugement.
Aptitude à respecter les différences individuelles.

La valeur de professionnalisme





Autolimitation : Faculté de reconnaître et respecter ses propres limites.
Capacité à participer selon ses compétences et connaître ses limites.
Fiabilité : Aptitude à être une personne sur laquelle on peut compter, en
gardant sa crédibilité au sein de l’institution. Faculté d’être une personne de
référence par ses capacités et son attitude, qui inspire confiance.
Responsabilité : Aptitude à agir de manière consciencieuse et cohérente, en
harmonie avec les règlements de l’institution. Capacité à prendre des décisions
et d’en assumer les conséquences et/ou les résultats.

La valeur d’implication






Cohésion : Faculté à prendre en considération le groupe et travailler ensemble
en harmonie pour un but commun. Capacité à entreprendre des actions en
prenant systématiquement en compte l’ensemble des acteurs/intervenants
dans les actions proposées.
Persévérance : Aptitude à atteindre un but/un objectif en mettant en œuvre
et utilisant toutes ses ressources. Capacité de garder la ligne directrice et la
vision d’ensemble dans l’effort.
Intégrité : Volonté de conserver les valeurs institutionnelles dans la pratique
quotidienne sans se détourner de son éthique personnelle. Capacité de
respecter les décisions et la philosophie d’une entreprise.

La valeur d’accompagnement






Encouragement : Aptitude à insuffler de l’énergie et de l’assurance, en
exprimant sa satisfaction lors d’une action, ainsi qu’à soutenir et à aider afin de
favoriser l’épanouissement et la réussite. Capacité d’apporter un soutien, de
motiver et stimuler afin de permettre à chacun de progresser.
Innovation : Aptitude à envisager une tâche avec créativité, pour améliorer
une situation, pour voir les choses selon une autre perspective. Faculté de
développer des activités novatrices au niveau institutionnel afin d’améliorer la
qualité de vie.
Adaptabilité : Capacité de s’adapter aisément à la nouveauté et aux
changements avec souplesse et ouverture d’esprit. Aptitude à être flexible ainsi
qu’à tenir compte des besoins et des aspirations d’autrui.
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Le compagnonnage désigne le système traditionnel de transmission de
connaissances et de formation dans le cadre d’une communauté, accompagner
l’autre avec respect des ressources de chacun.

Principes d’accompagnement selon axes « capital santé »
Capital
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Nous avons tous un capital santé qui diminue avec le temps qui passe. Il peut diminuer
un peu lors de certains incidents de la vie tels qu’accident ou maladie, mais selon la
gravité de cet incident, avec un traitement et une réadaptation adéquate, nous
pouvons retrouver ce capital santé. Dans les maladies chroniques, le capital santé
s’amenuise avec le temps qui passe, tout en retrouvant certaines phases de stabilité,
pour finalement être presque à « zéro capital ». Le principe d’accompagnement se
base justement sur cette notion de perte petit-à-petit de ce capital qui entraîne une
dépendance à autrui petit-à-petit. Ce schéma décrit la diminution du capital avec le
temps et la position de l’accompagnant en fonction de ces deux axes. La délicate
mission de l’accompagnant est de se situer là où le résident se trouve dans son capital
santé car suivant où l’accompagnant se situe, il sera soit dans la frustration car
demandera trop à la personne qui ne pourra pas le rejoindre, soit dans l’abandon car
demandera pas assez à la personne qui pourra encore faire. Ce capital santé
pouvant être fluctuant, cela demandera encore plus de finesse quant à l’adaptation
des prestations au quotidien de la part de l’équipe interdisciplinaire. Cette approche
pour prendre soin de l’autre se fonde aussi sur les principes de l’Humanitude :
l’adaptation du soignant au résident, qui doit toujours être considéré comme une
personne et qui est autonome à vie donc qui fait des choix. Cette vision de
l’accompagnement justifie la notion de compagnonnage. Une attention particulière
devra aussi être observée quant à la loi des systèmes car si le système du résident se
modifie d’autres systèmes risquent de bouger aussi. Cet élément sera repris dans le
cadre du chapitre sur l’accueil des proches et des résidents.
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La méthode Montessori fera aussi l’objet de technique d’accompagnement
permettant de mettre au centre le résident et surtout de rechercher ses capacités afin
de trouver ce qui a du sens pour le résident.

Accompagnement décliné selon la hiérarchie des besoins : Maslow et Virginia
Henderson
Un besoin est une nécessité ressentie. Il est d’ordre physique, social ou mental. Nous
tendons à satisfaire nos besoins ressentis et si ce n’est pas le cas, le manque s’exprime
à travers des sensations : la faim exprime le besoin de manger, la satiété signale le
besoin satisfait ; la peur exprime le besoin de sécurité, le calme signale le besoin
satisfait … Ne pas les satisfaire, bloque le processus de vie défini par les besoins vitaux
ou le développement de l’individu représenté par ses besoins sociaux et psychiques.
Maslow considère que la satisfaction des besoins de niveau 1 (besoins vitaux)
conditionne le passage au niveau 2 de la pyramide et ainsi de suite. Cette
progressivité est souvent nuancée car la satisfaction n’a pas besoin d’atteindre le
100% pour le passage de niveau. Se réaliser pleinement n’est jamais complètement
satisfait, car les événements de la vie déstabilisent régulièrement l’équilibre trouvé,
qu’il faudra donc recherché et trouvé à nouveau.

Besoins physiologiques : Ces besoins sont ceux qui sont nécessaires à la survie d’une
personne. Ils sont obligatoires car boire, manger, respirer, dormir, … sont
indispensables. Ces sont donc des besoins/produits reliés au fonctionnement du corps
humain.

PRO PRESTATIONS
Doc Version : 2
Date : 28.07.2020

DOC
Par : DIRAC
Validé par DIRAC

5/6

Selon V. Henderson se sont les besoins de respirer, de boire et manger, d’éliminer, de
se mouvoir et maintenir une bonne posture, de dormir et se reposer, de se vêtir et se
dévêtir, de maintenir la température corporelle, d’être propre et soigné, protéger ses
téguments.
Besoin de sécurité : C’est un besoin de se protéger contre les agressions d’ordre
physique, psychologique et économique. Se sentir en sécurité et maîtriser les choses.
Il s’agit de la sécurité des revenus ou ressources, de la stabilité familiale, de la santé.
Selon V. Henderson c’est le besoin d’éviter les dangers.
Besoins sociaux : Besoin d’être aimé par les autres, d’être accepté et d’appartenir à
un groupe. C’est la peur de la solitude qui apparaît et donc les personnes veulent être
reconnu, avoir un statut, être un composant d’un groupe.
Selon V. Henderson ce sont les besoins d’agir selon ses croyances et ses valeurs et
communiquer.

Besoins d’estime de soi : C’est le sentiment d’être utile et d’avoir de la valeur. Le besoin
de se faire respecter et d’être capable d’influencer les autres.
Selon V. Henderson c’est le besoin de s’occuper en vue de se réaliser.
Besoins d’accomplissement : Ce besoin est lié au développement des connaissances.
Il s’agit ici de révéler son propre potentiel créateur, la personne cherche à
s’accomplir. La personne veut résoudre des problèmes complexes, elle a un besoin
de communiquer tant au niveau spirituel, que d’attention et d’affectivité voire de
sexualité.
Selon V. Henderson c’est le besoin d’apprendre.
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