
Un noUveaU soUffle à domicile

1  - la liberté de choix
La charte OXYGÈNE ne s’applique que dans la seule hypothèse ou l’usager  

a choisi de son plein gré l’Association Aide Ménagère À Domicile au titre de l’aide de vie  
ainsi que l’un ou plusieurs de ses membres adhérents.

2  - la coordination pluridisciplinaire
La finalité de la Charte OXYGÈNE consiste à proposer des solutions de coordination cohérentes et 

individualisées entre l’aide it domicile, les soins médicaux et paramédicaux et l’hébergement d’accueil.
3  - le respect de l’autonomie

La Charte OXYGÈNE préserve l’intégrité et le rythme de vie habituel des personnes.  
En partenariat et selon les disponibilités des adhérents médicaux, paramédicaux  

et la Maison d’accueil Sainte Claire, l’Association Aide Ménagère À Domicile établira au mieux  
les plannings d’intervention en s’adaptant aux contraintes quotidiennes de chacun.

4  - le respect des règles déontologiques liées à nos différents metiers
Seuls les intervenants médicaux et paramédicaux sont habilités à pratiquer  

les actes de soins au domicile des personnes. 
L’aide à domicile et l’auxiliaire de vie effectueront le ménage, les courses, les gardes de jour, 
les nuitées, le soutien moral, la stimulation intellectuelle, l’aide à la toilette et a l’habillage, 

l’accompagnement dans les petits déplacements, etc. 
L’ensemble des membres de la Charte OXYGÈNE demeurent liés au secret professionnel le plus absolu.

5  - le suivi de la qualité
Une enquête de satisfaction permettra régulièrement d’évaluer la qualité de notre travail.

6  - anticiper et préparer les départs du domicile
En étroite collaboration avec l’EPHAD Sainte Claire, l’Association constituera un projet 

d’accompagnement personnalisé et progressif du domicile vers l’établissement d’accueil.

en partenariat avec la charte oxygène : 
les infirmières libérales du Jardin royal
Quai du temple tel : 05 65 81 14 50

les infirmières libérales
mesdames magali calmettes, corinne Gaudy et evelyne prix tel : 05 65 81 10 21

maison d’accueil de sainte claire
7 rue du couvent ste claire tel : 05 65 65 10 70 

mr Jean marie lagarde
masseur kinesithérapeute – 7 place Jean Jaurès tel : 05 65 45 15 60

amad – association aide ménagère à domicile
place B.lhez – maison des sociétés tel : 05 65 45 01 18

charte oXYGÈne 
association aide ménagère à domicile

tél: 05 65 45 01 18


