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Pourquoi ?

Afin d’adapter sa charte à la réalité des soins palliatifs d’aujourd’hui et pour anticiper
ceux de demain, le personnel de l’Unité de Soins Palliatifs l’Aubépine a ressenti le besoin
de redéfinir ses valeurs, ses missions et s’est doté d’une vision à moyen terme. Plusieurs
réunions de travail ont permis d’aboutir à ce résultat.

Les opportunités liées à l’élargissement de la définition des soins palliatifs, les
changements perçus dans le profil des patients palliatifs et les évolutions inhérentes au
travail en équipe ont été le moteur de nos actions.
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Notre charte missions - vision - valeurs
La redéfinition de nos missions a été le point de départ de notre charte. Elles
correspondent à notre raison d’être en tant qu’Unité de Soins Palliatifs au sein de Vivalia
et du Centre Hospitalier de l’Ardenne.
Nos valeurs-clés constituent le socle de notre fonctionnement.
déterminent nos choix et nos actions.

Ainsi, ces valeurs

Enfin, notre vision permet de nous projeter dans l’avenir et de définir nos axes
d’amélioration privilégiés.
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Nos valeurs
Le professionnalisme
Allier compétence, expertise, qualité de travail et engagement pour le bien-être des
patients et de leurs proches.

L’humanité
Prendre soin dans un lien de relation d’aide à une personne unique, prise dans sa
globalité.
Rencontrer, accompagner l’autre avec humilité, bienveillance et respect.

La cohérence et la cohésion
Travailler en équipe avec des objectifs communs déterminant le sens de notre action,
dans un esprit de coopération et de confiance.
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Nos Missions
Accompagner des patients et leurs proches en leur offrant un support moral,
psychologique et spirituel, une écoute attentive et respectueuse du cheminement
propre à chacun et une réflexion éthique.
Améliorer la qualité de vie des patients par une prise en soin spécifique, globale et
interdisciplinaire, visant à soulager les symptômes et à apporter un confort maximal.
Travailler en équipe avec des exigences d’expertise, de compétence, de respect mutuel,
en adhérant à des objectifs communs.
Assurer l’information et la formation tant en extra-hospitalier qu’en intra-hospitalier,
par la transmission des connaissances.
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Notre vision
Notre vision s’articule autour de trois axes de développement privilégiés.
Ainsi, l’Aubépine :
tend à assumer son identité propre visant à garder l’humain au centre et à le
considérer dans sa globalité ;
vise à développer ses capacités de travail en interdisciplinarité ;
cherche à améliorer sa visibilité, son ouverture, ses échanges avec l’extérieur.
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Et concrètement ?
Le travail a déjà commencé ! Trois groupes de travail ont été mis sur pied. Leurs
objectifs respectifs correspondent aux trois axes de notre vision : identité,
interdisciplinarité et ouverture.
Ce nouveau visuel symbolise notre processus missions - vision - valeurs et se veut
dynamique, coloré, ouvert et orienté vers l’avenir.
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