
   

 
 
 

CHARTE DU RESEAU 
 

 
La présente Charte définit les principes 

généraux de la démarche engagée par les 
professionnels de santé du champ de la 
gérontologie et des soins palliatifs, les 
établissements de santé et  les différentes 
institutions intéressées par la prise en charge du 
grand âge et des soins palliatifs  dans la région 
Champagne-Ardenne, ainsi que les usagers. 

 
Elle précise les différents points, 

notamment sur le plan éthique, engageant chacun 
des acteurs, personnes physiques ou morales, ainsi 
que le réseau, les uns vis-à-vis des autres.  

 
Ses termes devront être acceptés par 

chacun des membres du réseau.  
 
 

OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS DU RESEAU RéGéCAP 
 
 
L’association vise à faire du lien et à 

animer le réseau de santé constitué entre les 
médecins généralistes, les médecins spécialistes 
libéraux ou hospitaliers, les professionnels des 
secteurs paramédical, psychologique et social, ainsi 
que les bénévoles qui sont confrontés aux 
problèmes du grand âge et des questions autour de 
la fin de vie. 

 
Le réseau peut servir de ressource et de 

recours dans les situations complexes où les 
professionnels ont besoin de soutien et de conseil 
dans une logique de coordination d’appui. 

 
La gérontologie  et les soins palliatifs 

sont des domaines qui partagent des valeurs 
communes, telles que l’interdisciplinarité, la prise en 
charge de la personne dans sa globalité,  le respect 
des droits du patient et le développement de la 
réflexion éthique.  

 
Néanmoins les champs d’action de 

chaque domaine ne sont pas superposables : les 
soins palliatifs s’adressent à tous les âges de la vie, 
et la gérontologie envisage le grand âge et pas 
seulement la fin de vie. Chaque domaine  conserve 
donc des objectifs spécifiques : 

 
Dans le champ de la gérontologie et de la gériatrie : 

 
Le réseau se donne pour objectifs de 

favoriser l’accès aux soins, et d’améliorer la qualité 
des soins aux personnes âgées, en développant 
des formes coordonnées de prise en charge dans 
les établissements de santé, dans les 
établissements médico-sociaux, et à domicile. 

 
Le réseau assure soutien, appui et 

coordination auprès des réseaux gérontologiques 
locaux. 

 
Le réseau s’engage à développer et 

renforcer à tous les niveaux les liaisons 
interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire 
et social dans ses différents volets : éducation à la 
santé, prévention, diagnostic, soins. 

 
Pour garantir la qualité des services et 

des prestations le réseau développe la formation 
continue des professionnels dans le champ de la 
gériatrie et de la gérontologie, l’élaboration d’outils 
d’aide à la prise en charge, ainsi que des actions 
spécifiques d’évaluation des pratiques. 

 
Le réseau permet de favoriser la 

circulation d’informations, de confronter et 
d’améliorer les pratiques professionnelles et de 

développer les nécessaires complémentarités pour 
assurer la fluidité du parcours du patient dans la 
filière gériatrique, la continuité de la prise en charge 
et l’articulation autour de la personne âgée fragile 
de tous les acteurs et institutions concernées : ville / 
hôpital, médical / paramédical, sanitaire / social et 
médico-social, associations d’aide et de soins, 
associations de bénévoles, usagers et familles. 

 
Dans le champ des soins palliatifs : 

 
Le réseau se donne pour objectifs de: 

 
Renforcer la coordination et la communication 

entre les professionnels de santé impliqués dans les 
soins palliatifs, quel que soit leur lieu d’exercice, en 
développant notamment les réflexions et les 
pratiques communes et la promotion de la culture 
palliative. 

  
Favoriser l’accès aux soins palliatifs de toute 

personne dont l’état de santé le nécessite, en 
veillant à une bonne répartition des moyens, en lien 
avec les tutelles, et en visant à optimiser un 
maillage cohérent de l’offre de soins dans le 
domaine palliatif en région. 

 
Développer les formations initiale et continue 

en soins palliatifs en direction des soignants, en 
s’appuyant sur les équipes spécialisées de la 
région, proposer des outils d’aide à la prise en 
charge, promouvoir des actions spécifiques 
d’évaluation des pratiques professionnelles  

 
Promouvoir une démarche palliative de qualité 

en s’appuyant sur les professionnels des équipes 
spécialisées : équipes mobiles et unités 
d’hospitalisation en soins palliatifs. 

 
Développer un maillage du territoire cohérent, 

en veillant à une bonne répartition des moyens 
attribués aux équipes sur le terrain, dans le but 
d’assurer un accès aux soins harmonisés sur 
l’ensemble de la région. 

 
 

ENGAGEMENTS DES MEMBRES ENVERS LE RESEAU 
 
 

Travailler en partenariat avec les autres 
membres du réseau dans le respect de la 
déontologie propre à chacun des acteurs 

 
Adhérer aux principes éthiques suivants : 

 
Respect des souhaits et du libre choix du 

patient, ainsi que de son projet de vie dans toute la 
mesure du possible  

 
Respect de la confidentialité des données 

 
Recherche d’une prise en charge cohérente, 

globale et interdisciplinaire, dans l’intérêt du patient 
 

Participer aux actions de formation, 
d’information, d’éducation pour la santé, de 
prévention, de soins, et de suivi sanitaire et social 
mises en place par le réseau en fonction de son 
objet 

 
S’appuyer dans la pratique sur les formations 

dispensées par le réseau, et sur les référentiels de 
bonnes pratiques mis à disposition des 
professionnels par le réseau 

 
Collaborer avec le réseau pour améliorer les 

pratiques professionnelles et participer à la 
démarche d’évaluation (transmissions des 

informations demandées par les instances du 
réseau, participation aux enquêtes 
épidémiologiques mises en place par le réseau et à 
d’éventuelles actions de recherche, signalement des 
dysfonctionnements, participation aux activités, etc.) 

 
Ne pas utiliser leur participation directe ou 

indirecte à l'activité du réseau à des fins de publicité 
et/ou de promotion personnelle, en sachant que le 
bénéfice des financements prévus à l'article D. 766-
1-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette 
interdiction ne s'applique pas aux opérations 
conduites par le réseau et destinées à le faire 
connaître des professionnels ou des patients 
concernés, dans le respect des règles 
déontologiques relatives à la publicité et à la 
concurrence entre confrères. 

 
Utiliser les moyens d’information et de 

communication notamment informatiques mis à 
disposition par le réseau, dans le respect de la Loi 
Informatique et libertés du 06 janvier 1978. 

 
 

MODALITES D’ENTREE ET DE SORTIE DU RESEAU 
 
 

Tout professionnel de santé intervenant dans le 
champ de la gérontologie et des soins palliatifs peut 
demander à tout moment à entrer dans le réseau. 
Son engagement sera formalisé par l’acceptation 
des termes de la présente charte. 

 
Tout professionnel de santé peut sortir du 

réseau librement, sur demande écrite qu’il adresse 
au conseil d’administration, ou en être exclu (selon 
les statuts ou le règlement intérieur du réseau). 

 
Les établissements et les institutions, publics 

ou privés, adhèrent volontairement au réseau en 
tant que personne morale, par un engagement de 
leurs instances dirigeantes à signer la charte du 
réseau. 

 
 

MODALITES DE PILOTAGE DU RESEAU 
 
 

Le réseau RéGéCAP est piloté par un conseil 
d’administration d’au moins 27 membres dont 9 
membres de droits et au moins 18 membres élus 
parmi les adhérents de l’association. Le pilotage est 
double, à la fois stratégique et fonctionnel. Le 
conseil d’administration   est notamment chargé de 
valider les propositions des conseils scientifiques. 

 
Le bureau  comprend 7 membres et est chargé 

de veiller à la mise en œuvre des décisions du 
conseil d’administration. C’est le véritable organe de 
management du dispositif.  

 
Les conseils scientifiques gérontologie et soins 

palliatifs sont composés de membres personnes 
physiques de l’association intervenants dans les 
domaines de la gérontologie et des soins palliatifs. 
Ils élaborent et proposent au conseil 
d’administration les programmes d’action du réseau 
relatifs à leur thématique, Pour ce faire, ils mettent 
en œuvre des groupes de travail pluridisciplinaires. 

 
L’équipe de coordination est l’organe 

opérationnel du réseau, qui assure au quotidien la 
communication, met en œuvre les différentes 
actions décidées et assure le lien entre les différents 
professionnels. 
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