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Dans sa pratique quotidienne, l’institution hospitalière  
s’efforce de mettre tout en œuvre pour que : 

 
 

toutes les personnes engagées dans ses structures travaillent en concertation pour le 
bien des malades : formation, communication, collaboration, information 

les équipes de travail soient reconnues dans leurs compétences et dans leur service, 

la gestion et les orientations des établissements soient toujours au service du malade 
dans l’esprit de l’association 

les établissements soient attentifs à l’émergence de défis nouveaux dans le monde de la 
santé mentale 

Notre vie professionnelle nous met en con-
tact avec des femmes et des hommes en si-
tuation de maladie engendrant rupture, 
échec,     exclusion. Ceci nous demande :  

 de les accueillir, de les rejoindre dans 
leurs demandes, leurs besoins et le      
respect de leur dignité 
 de les accompagner, pour leur        per-

mettre de retrouver leur place dans la 
société avec le soutien d’un suivi médico-
social 

Conception Conception   

du soindu soin  
 

Une manière Une manière 

de le servirde le servir  
 

Conception de Conception de 

l’hommel’homme  
 

Le malade, avec ses caractéristiques       
physiques, psychiques, intellectuelles et 
spirituelles est : 

 un être unique qui a une identité, 
une histoire, une culture et une 
croyance 
 un être de désir et de parole, doué 

de potentialités empêchées, parfois de       
s’exprimer 
 un être dont la dignité demeure       

au-delà des apparences 
 un être de relation 

Depuis leur fondation par la Congrégation 
Sainte-Marie de l’Assomption, l’Association 

et les établissements se veulent garant du        
patrimoine humain et spirituel reçu. 

 
Ses valeurs originelles, qui se définissent en 

une certaine conception de l’homme et du 
soins, lui confèrent son caractère propre et 
l’engagent à part entière dans le secteur de 

la santé mentale 

En psychiatrie, le soin est en partie d’ordre relationnel.  
Il demande notamment : 

 d’aborder le malade avec attention, respect, humilité 
 de lui assurer les soins adaptés à son état avec les  tech-

niques appropriées et une compétence constamment mise à 
jour 
 d’adopter vis-à-vis des malades à la pathologie lourde, 

une attitude faite d’écoute, de patience, de bonté, de   persé-
vérance, de confiance en leurs possibilités d’évolution 

 

N o s  va l eu rs  


