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"Ensemble, ensemble,
Même si l'on est différent
Et savoir traverser le temps
Tout simplement ensemble
Ensemble, ensemble
Découvrir que l'on a un don
Vivre les mêmes émotions
Avoir le coeur qui tremble
Simplement ensemble"
P.Rapsat

PRÉAMBULE
Etant donné ses missions, « Les Services de l’APEM-T21 » (Association de personnes porteuses d’une
trisomie 21 ou autres syndromes génétiques assimilés, de leurs parents et des professionnels qui les
entourent) s’engagent à ce que chaque personne bénéficiant de ses actions reçoive des services adaptés à
ses besoins et ce, dans un contexte privilégiant cinq grandes valeurs jugées importantes par les personnes
elles-mêmes et leurs parents ou représentants légaux :

1 - ÉCOUTE DE LA PERSONNE ET DES PARENTS

2 - COMMUNICATION ET DIALOGUE

3 - RESPECT ET RECONNAISSANCE DE LEUR DIGNITÉ

4 - INTÉGRATION ET PARTICIPATION SOCIALE

5 - SOLIDARITÉ
Ces valeurs vont guider le personnel des Services de l’APEM-T21 dans la réalisation de ses missions.
Ce code d’éthique se veut le reflet de ces valeurs. C’est un rappel des droits des personnes. C’est un guide
dans la façon d’être et d’agir du personnel. Il va au-delà du simple respect des lois, des règlements et des
conventions en vigueur. C’est une démarche et un outil vivant de mobilisation qui ne cesse de se
développer et de s’enrichir.

« Plus grande sera l’implication de chacun d’entre nous dans cette démarche d’éthique, plus
petit sera l’écart entre les droits énoncés dans ce document et ceux reconnus dans nos
gestes. »
Renée Voisard, L’Intégrale, Québec.

Il est important de souligner que le code d’éthique n’est pas un outil d’évaluation ou de contrôle. Il ne donne
pas de réponses faites sur mesure, mais il sert de repère dans la recherche de solutions.
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LE CODE ÉTHIQUE, C'EST QUOI ?
Ce sont des règles à respecter pour bien s'entendre,
pour bien vivre et travailler ensemble.

Pour cela, il faut :

S'ÉCOUTER LES UNS LES AUTRES.

PARLER ENSEMBLE.

RESPECTER CHAQUE PERSONNE.

POUVOIR FAIRE DES ACTIVITÉS COMME TOUT LE MONDE ET AVEC
TOUT LE MONDE.

TRAVAILLER ENSEMBLE : LA PERSONNE, LES PARENTS, LES AMIS ET
LES PROFESSIONNELS POUR CONSTRUIRE UN PROJET DE VIE ET
ÊTRE UN CITOYEN HEUREUX.
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DROITS FONDAMENTAUX

« Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. »
Déclaration des Droits de l'Homme, Article 1er

Entre autres droits ...
Le droit à la liberté d’expression :
droit d’exprimer un projet de vie, des besoins, des attentes, ses valeurs, ses opinions, ses
goûts, ses intérêts, de vivre sa religion…
Le droit à la protection, à la sécurité, à la qualité de vie…
Le droit à l’information, à la formation…
Le droit au respect et à la dignité :
Intimité, discrétion, confidentialité, vie privée, vie sociale, bien être, soins corporels, autonomie,
épanouissement.
Le droit à la prise de décision : choisir, refuser, accepter.
Le droit à la reconnaissance de ses compétences et de sa capacité à évoluer.

Chaque personne demeure, dans la mesure de ses moyens et de ses capacités,
responsable d’elle-même, comme tout citoyen à part entière. Elle a ses droits, mais aussi
ses devoirs.
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MES DROITS, C'EST QUOI ?
J'ai le droit ...
d’être une personne respectée et je dois respecter les autres.
d’apprendre de nouvelles choses et pendant toute ma vie.
Mes capacités sont reconnues.
de parler et de donner mon avis et les autres aussi.
de dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas et les autres aussi.
d’avoir une vie privée et les autres aussi.
de savoir et de comprendre ce qui se passe autour de moi.
de sortir, d’aller au cinéma, au restaurant, au théâtre.
d’avoir des amis, de les rencontrer, de les inviter.
d’être amoureux ou amoureuse et de faire des projets.
de faire des choses moi-même.
de vivre ma religion.
d’avoir des affaires personnelles.

J’ai tous ces droits. Les autres personnes aussi ! C’est mon devoir de
respecter les droits des autres.
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PHILOSOPHIE DE GESTION
Les directions s'engagent ...
Favoriser une communication authentique c'est-à-dire directe, claire, franche, fréquente et transparente.
Reconnaître l'engagement, le potentiel et l'intelligence des employés et les responsabiliser dans la recherche
d'idées permettant l'amélioration de la qualité des services offerts.
Organiser le travail autour d'objectifs communs axés sur l’évaluation et l'amélioration constante des services.
Garantir une cohérence entre les valeurs défendues et les actions à poser.

PHILOSOPHIE D'INTERVENTION
Dans sa pratique quotidienne, le professionnel s'engage à ...
ÉCOUTE DE LA PERSONNE ET DES PARENTS
prendre en compte la parole de la personne, la mettre au centre de ses préoccupations,
considérer le parent comme partenaire privilégié.
être à l'écoute des véritables besoins de chacun.
se rendre disponible en créant des temps, des lieux, des moyens d'écoute et en développant des
habilités d'écoute.
favoriser l'expression en s'assurant de la bonne compréhension de tous ou de chacun.

COMMUNICATION ET DIALOGUE
considérer toute personne comme un interlocuteur valable quelles que soient ses capacités
de communication.
instaurer des rapports chaleureux, égalitaires, de réciprocité et d'interdépendance avec toutes
personnes.
donner les outils adaptés, personnalisés à la personne, pour permettre l'expression, le
dialogue et la communication. Si besoin, il se fait son interprète.
mettre en place les moyens nécessaires pour que la personne comprenne toute l'information
qui la concerne.
mettre à sa disposition une information judicieuse afin de permettre un choix éclairé.
faire preuve de discrétion à tout moment dans un partage d'information et respecter la
confidentialité des renseignements personnels.
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RESPECT ET RECONNAISSANCE DE LEUR DIGNITÉ
placer la personne au cœur des actions posées.
permettre à chacun d'être acteur de sa propre vie.
respecter la personne dans son milieu en tenant compte de ses capacités, ses goûts, ses
aspirations, ses choix, son rythme, sa vie privée, ses valeurs, ses droits.
adapter ses interventions au rythme et au niveau de compréhension de la personne.
mettre en place les conditions favorisant son développement et mettre à son service des
apprentissages, des informations et des formations.
soutenir la personne dans ses décisions et l'aider, si nécessaire, à en assumer les implications.

INTÉGRATION ET PARTICIPATION SOCIALE
améliorer l'image sociale et le développement des compétences de la personne.
œuvrer pour la diminution des préjugés sociaux.
permettre à la personne d'utiliser les services, les lieux et les équipements collectifs et lui
permettre de bénéficier de relations variées et de qualité, de bénéficier d'intimité et d'avoir
accès à des statuts valorisés.
permettre à la personne de vivre des expériences nouvelles en ayant soin d'en calculer les
risques et à l'encourager à y participer en fonction de ses aptitudes et compétences.

SOLIDARITÉ
travailler en partenariat avec les personnes, les parents, les professionnels.
être solidaire des missions de l’association et y participer de façon active.
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QUI S'ENGAGE ? À QUOI ?
Les responsables et les professionnels de l'association
s'engagent à respecter les 5 valeurs dans leur travail :

ILS S'ENGAGENT À VOUS ÉCOUTER.

ILS S'ENGAGENT À COMMUNIQUER ET À PARLER AVEC VOUS.

ILS S'ENGAGENT À VOUS RECONNAÎTRE ET À VOUS RESPECTER.

ILS S'ENGAGENT À FAVORISER VOTRE INTÉGRATION DANS LA
SOCIÉTÉ.

ILS S'ENGAGENT À TRAVAILLER AVEC VOUS MAIS AUSSI VOTRE
FAMILLE ET LES PROFESSIONNELS QUI VOUS ENTOURENT.
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OUI, MAIS POURQUOI ?
Comme ça, chaque personne peut
construire un projet qui lui convient :

GRÂCE À LA VIE ASSOCIATIVE,

GRÂCE AUX SERVICES DISPONIBLES,

GRÂCE À SES AMIS ET SES CONNAISSANCES,

ET GRÂCE AUX PARTENAIRES QUI ENTOURENT LA PERSONNE.

(Aide précoce, aide à l'intégration, accueil et
hébergement, accompagnements, clubs de loisirs,
maisons de jeunes, club sportifs, les écoles, les
mouvements de jeunesse ainsi que les entreprises et
administrations des secteurs privés et publics)
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MISE EN OEUVRE
Un commité d'éthique, ouvert à toutes les personnes intéressées s'est créé. Il
a pour mission de faire vivre le code d'éthique au quotidien dans toutes les
actions menées par les Services de l'APEM-T21.
Toute remarque, suggestion, demande d'informations, manquement ou non-respect par
rapport à ce code éthique peuvent être communiqués en écrivant au Comité d'éthique des
Services de l'APEM-T21 où un de ses membres :
Rue Victor Close, 41 à 4800 Verviers
ou par mail à : services@servicesapem-t21.eu.

COMPOSITION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE :

Zenni SANCANDI,
Corinne JASPART,
Mariane HALLEUX,
Monique BASTIN,
Louis MASSET,
Xavier RAINOTTE.
Ce comité est appelé à s'élargir de personnes, de parents et de professionnels.

Date de validation du Conseil d'Administration des Services de l'APEM-T21 : janvier 2012
Date d'entrée en vigueur : 02/03/2012

Date de révision : mars 2014
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CONTACT

LES SERVICES DE L'APEM-T21 - ASBL

RUE VICTOR CLOSE, 41
4800 VERVIERS

0032(0)87/22.33.55

services@apemt21.org
WWW.APEMT21.ORG
FACEBOOK.COM/SERVICESDELAPEMT21

CPTE À VUE : BE75 7785 9692 7951
CPTE DONS : BE85 3631 4292 6106
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