CONFORT- PLAISIR- AMOUR- SOINS
Dans notre toute nouvelle « plaquette » de présentation de l’EMS Marc-Aurèle,
nous parlons de « Confort », d’«Amour », de « Plaisir » et de « Soins ».
Ces mots sont importants, car ils décrivent notre philosophie de travail en tenant
compte des besoins, des habitudes, des goûts et des désirs des résidants et en
respectant leurs ressources, leurs capacités et leurs difficultés.
Chacun de ces mots est associé à une couleur :
CONFORT
AMOUR
PLAISIR
SOINS ( C A P S )
Dorénavant dans la Tchatche, ces couleurs encadreront différents articles, selon
qu’ils parlent du confort, de l’amour, du plaisir ou des soins des résidants.
Le Confort
Nous tenons à offrir à toute personne venant à Marc-Aurèle (résidants et visiteurs), un
espace de vie accueillant où ils pourront ressentir l’atmosphère ouverte et conviviale
qui y règne. Le confort implique aussi la sécurité physique et psychique et les
résidants doivent pouvoir évoluer dans un univers sécurisant, leur offrant des points de
repères, un cadre adapté à leurs besoins et comblant leurs faiblesses.
L’Amour
L’écoute, l’empathie et l’amour pour les personnes âgées sont au centre de nos
préoccupations. La personne âgée a besoin d’attention, d’égard, de tendresse, de
reconnaissance après tant d’années de vie souvent parsemées d’embûches, de
préoccupations, de soucis de santé, de solitude. L’harmonie, la douceur, la patience
doivent être continuellement présentes pour la rassurer, lui redonner confiance et
estime de soi.

Le Plaisir
Marc-Aurèle est un lieu de vie, de partages, d’échanges et d’écoute qui permet à la
personne âgée d’exister au sein d’un groupe. Nous travaillons chaque jour avec nos
résidants pour leur redonner le plaisir de « FAIRE », le plaisir d’être utile, afin qu’ils
puissent prendre conscience du sens de leur vie aujourd’hui.

Les Soins
Nous sommes passés du concept de donner des soins, à celui de prendre soin. C’est là
tout le secret de notre établissement ! Nos principes de soins découlent du fait que la
personne âgée est capable de faire les mêmes choses que tout en chacun, mais qu’il lui
faut du temps. Il faut être conscient qu’aider quelqu’un n’est pas forcément faire à sa
place ! Le plus important est de maintenir ce que chacun est encore capable de faire, et
de réapprendre ce qu’elle n’est plus en mesure d’assumer comme dans le passé.

Ce sont les CAPS que nous nous sommes fixés à Marc-Aurèle.

