PHILOSOPHIE DE SOINS
Albert Schweitzer : « une éthique fondée sur le respect de la
vie, comprend tout ce que l’on peut inclure dans les termes
amour, dévouement, partage des joies, des souffrances et
des efforts.
L’éthique, c’est une responsabilité sans limite vis-à-vis de
toute vie humaine ».

V

ous ne pouvez plus vivre seul à votre domicile, ni auprès des
vôtres, suite à diverses circonstances, tel le décès d’un
conjoint, la dégradation de votre état de santé, la diminution de
votre indépendance due à la vieillesse, et vous vous trouvez dans
l’obligation de changer de lieu de vie. Voici la nécessité
d’envisager une nouvelle vie, de songer à un départ dans un
home pour personnes âgées et peut-être est-ce chez nous, au
Foyer St-Germain ?
Au foyer St-Germain, nous nous engageons formellement, avec
vous, à faire face à votre vieillesse, à la dégradation de votre
santé, à la baisse de votre indépendance et à la mort. Nous nous
engageons par-là à satisfaire vos besoins fondamentaux que vous
ne parvenez ou ne parviendrez plus à satisfaire par vous-même.
Par besoins fondamentaux, nous entendons : vos besoins de
respirer, de boire et de manger, d’être propre, d’éliminer,
d’apprendre votre santé, votre sexualité, votre orientation, de
vous mouvoir, de vous distraire , de vous occuper, de vous vêtir,
de conserver une peau en bon état, de maintenir votre posture,
d’être en sécurité et d’avoir du confort, d’agir selon vos
croyances, de communiquer et de préparer votre fin de vie.
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Nous vous proposons un lieu de vie dans un esprit familial et
convivial où vos droits individuels et essentiels seront reconnus et
respectés, quelle que soit la dégradation de votre santé et de
votre indépendance. Au foyer St-Germain, vous resterez un être
humain et vous serez considéré comme tel, soit une personne à
part entière, digne de respect, de soins et d’attentions.
Par droits individuels, nous entendons : droit au respect de votre
personne, de votre identité, de votre corps, de votre
indépendance et de votre dépendance, de vos rythmes, de votre
intimité, de vos pensées, de votre globalité physique, psychique,
sociale, culturelle et spirituelle.
Droit à ne pas désirer un acharnement médical et thérapeutique,
à refuser de voir se prolonger indéfiniment des souffrances et une
vie totale de grabataire, à cause de la maladie. Droit à écarter tel
traitement et prise en charge de soins, droit à votre médecin
personnel, etc.
Au Foyer St-Germain, nous incluons quotidiennement cette
citation d’Albert Schweizer, avec son sens de l’éthique, dans notre
démarche de soins humanistes. Nous proposons une relation
d’aide centrée sur le respect de la personne âgée et sur le
respect de sa globalité physique, psychique, sociale, culturelle et
spirituelle, dans un lieu de vie familial et convivial.

Sincère bienvenue
dans votre nouveau foyer !
L’ensemble du personnel
du Foyer St-Germain
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