Charte éthique
Plateforme ETP Alsace
Nous sommes investis chaque jour pour vous proposer :
•

Des outils, des documents, des moments de rencontres et d’échanges :
à destination des patients, de leur entourage, mais également des
professionnels de santé qui les prennent en charge.

•

Des groupes de travail pluri-professionnels, mis en place sur des
thématiques permettant de compléter ou combler des manques
concernant des prises en soins spécifiques.

•

Des efforts sans cesse orientés vers le développement durable.

•

Du partage, de l’accompagnement et de la formation pour :
––
––
––
––

les professionnels de premier recours
les professionnels intervenant sur des maladies chroniques
l’éducation thérapeutique (à travers la dispense et la coordination)
la motivation des patients et des équipes dans la gestion de
projets

Nous travaillons dans le respect de(s) :
•

Individus et de leurs valeurs.

•

Compétences: en travaillant avec des professionnels de confiance dans le domaine médical et paramédical, qui œuvrent de
façon pluridisciplinaire à la réussite des missions.

•

La liberté de parole des usagers, en les intégrant dans nos démarches pour une cohérence de l’offre et de la demande.

•

Ethiques respectives des usagers et professionnels.

Nous favorisons le partage :
•

Des connaissances, à travers la création et la diffusion de supports informatifs et éducatifs: outils pédagogiques, documents
d’évaluations, …

•

Entre les différents professionnels de santé, à travers des projets pluridisciplinaires.

•

Des idées et des approches et expériences, en encourageant les échanges entre les collaborateurs de la plateforme et les
usagers.

Nous valorisons la transparence en :
•

Limitant les liens d’intérêts.

•

Refusant la mise en place de stratégies de concurrence vis-à-vis d’autres structures: nous travaillons dans un esprit de
collaboration, en s’efforçant d’enrichir sans court-circuiter.

•

Communiquant de façon transparente les moyens et les finalités de toutes les démarches de la structure.

•

Cultivant une attitude de transparence financière.

Nous souhaitons établir la confiance en :
•

Assurant la qualité et la liberté des échanges entre les différents acteurs.

•

Proposant une expertise sans cesse consolidée dans le domaine de l’Éducation thérapeutique du Patient.

Notre effort pour concrétiser ces valeurs dans le domaine de l’ETP nous dote de COMPÉTENCES uniques, faisant de nous des
acteurs-clés en matière de formation, d’accompagnement et de développement d’outils.
Notre CRÉATIVITÉ nous permet de mettre ces compétences au service d’une formulation de propositions innovantes, nous
élargissons ainsi le champ d’application de nos compétences, et la qualité des services à destination des usagers et professionnels.

