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1. Principes généraux 
 
 
Notre charte constitue la fondation des rapports de con-
fiance entre les différents membres partenaires du groupe : 
les résidents ou les clients, leurs familles, les        collabora-
teurs, les sociétés et leurs organes. 
 
 
C’est un acte fondamental pour lequel chacun doit      
s’engager et auquel  tous peuvent  se référer en toutes    
circonstances. 

 
 
Ses principes font appel aux valeurs et au sens des            
responsabilités de chacun(e) dans le respect de chaque 
individu, et constituent autant de repères utiles pour tous 
les collaborateurs du groupe. 
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2. J3Cgroup 
 
 
Nous voulons proposer un ensemble de réponses évolutives 
et adaptées aux besoins et désirs des personnes âgées    
fragilisées et de leurs proches lorsque les difficultés liées au 
grand âge nécessitent de faire de nouveaux choix de vie.  
 
Notre groupe peut offrir les options suivantes :  
l’établissement médico-social, l’appartement adapté au 
sein d’une résidence, un lieu d’accueil durant la journée, 
ou des services extérieurs en vue de faciliter la vie           
quotidienne à domicile. 
  
Face aux multiples options qui s’offrent, nous voulons      
apporter une assistance de qualité à l’orientation et aux 
diagnostics, afin d’aider le bénéficiaire futur à trouver la 
solution optimale pour lui et ses proches. 
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2.1. Nous nous engageons à 
 
 
Construire une organisation qui permette de concilier le 
bon fonctionnement général et la prise en compte des   
besoins et des intérêts, de la clientèle, du personnel et des 
différentes sociétés prestataires de services.  
 
Promouvoir, pour l’ensemble de nos prestations - récréa-
tives, soignantes, administratives, hôtelières ou d’héberge-
ment - des processus qui concilient une grande qualité et 
un coût maitrisé avec l’objectif de permettre au plus grand  
nombre d’en bénéficier. 
 
Agir conformément à nos engagements, aux obligations 
légales ou règlementaires, avec le souci de prendre des 
décisions objectives et justes. 
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3. Philosophie 
 
 
Nous concevons l’accompagnement comme un           
partenariat, un engagement réciproque entre les différents 
acteurs en tenant compte des intérêts de tous :                  
la personne âgée, ses proches et les collaborateurs.  
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3.1. Nous nous engageons à 
 
 
Respecter la personnalité  
Répondre aux besoins et aux attentes des personnes 
âgées dans leur individualité, en établissant un passage de 
témoin à travers la récolte des histoires de vies, les liens   
sociaux et familiaux existants et les habitudes du quotidien : 
retracer le chemin parcouru pour le poursuivre ensemble 

tout en restant attentif à l’évolution des désirs, souhaits et 
projets de vie de chacun. 
 
Assurer la sécurité et favoriser l’autonomie  
Accompagner avec vigilance et offrir, dans un environne-
ment stable, l’aide au maintien d’un mode et d’un rythme 
de vie. Cultiver l’estime de soi, guider sans contraindre et 
veiller à l’intégrité et la dignité de la personne. 
 
Protéger le droit à une sphère privée  
Garantir la confidentialité, respecter l’espace de vie      
personnel, assurer une prestation juste et équitable en    
tenant compte des contraintes et obligations organisation-
nelles de la vie quotidienne. 
 
Faciliter l’expression libre de choix  
Donner l’opportunité d’exercer un libre arbitre, de manifes-
ter ses préférences par des choix.  
 
Donner à tous la possibilité de s’exprimer, de valider sa    
réalité existentielle et de maintenir ainsi son autonomie et 
une image positive de soi. 
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4. Accompagnement 
 
 
Avant toute action, l’accompagnement nécessite un     
investissement relationnel préalable : une écoute et une 
communication empathique, ainsi qu’une observation   
attentive à la communication non-verbale.  
 
La qualité de vie est un concept personnel qui englobe à 
la fois des aspects objectifs et subjectifs, émotionnels et   
somatiques.  
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4.1. Nous nous engageons à 
 
 
Prévenir et soigner 
Offrir un cadre architectural adapté, confortable, sécuri-
sant et agréable. Assurer un suivi attentif de l’état de santé, 
et faire évoluer nos prestations en fonction de l’évolution 
des savoirs scientifiques et des techniques. Utiliser des outils 
d’analyse afin de développer les actions préventives      
nécessaires. 
 
Dispenser des soins palliatifs 
Etre attentif aux manifestations de la douleur et soulager la 
souffrance physique et psychique.  
Veiller à offrir des espaces planifiés d’écoute pour que 
chacun : bénéficiaires, proches et collaborateurs, puisse 
exprimer ses émotions, craintes, douleurs et objectifs. 
 
Accompagner la fin de vie 
Entendre le désir de partir, et offrir l’accès à un soutien    
spirituel. Permettre une réflexion en vue d’établir les         
directives anticipées.  
 
Favoriser l’évocation et la préparation sereine de la fin de 
vie. 
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5. Ressources humaines 
 
 
Accompagner le grand âge nécessite de s’adapter et de 
rester attentif aux innovations sociales, culturelles et        
médicales. 

 

Les défis : 
 

• Fonctionner en équipe interdisciplinaire 
 Associer le savoir d’intervenants internes et externes 
 (familial, spirituel, récréatif, médical, hôtelier,           
 administratif, etc) favorisant la communication. 
  Valoriser la mobilisation des compétences collectives  
          et la régulation des pratiques communes en ajustant      
          des procédures d’organisation. 

 

• Nourrir une démarche d’organisation de qualité  
 Associer tous les collaborateurs au développement 
 des outils de la démarche d’organisation de leur       
 société, afin qu’ils l’interrogent et l’actualisent         
 régulièrement dans un souci d’amélioration continue. 
 
• Rester créatifs face aux changements sociaux-

culturels et attentifs aux progrès technologiques et 
médicaux afin d’ajuster nos outils et méthodes     
d’accompagnement. 
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5.1. Nous nous engageons à: 
 
 
Fournir des conditions de travail de qualité dans un           
environnement propice, sain et équitable. Reconnaître et 
valoriser le savoir être et le savoir faire attendu de chacun. 
 
Agir dans le respect des bases légales et des valeurs RH du 
groupe, que sont le Respect, l’Equité, l’Efficacité et        
l’Empathie. 
 
Réunir et former un personnel compétent 
Encourager les collaborateurs à développer et renforcer 
des compétences, individuelles et collectives. Promouvoir 
le développement de projets et la prise de responsabilité. 
 
Valoriser et responsabiliser 
Favoriser une politique RH qui reconnaisse et mette en     
valeur les ressources, les compétences et l’engagement 
de chacun.  
 
Intégrer les différences culturelles et sociales des différents 
acteurs comme un enrichissement. 
 
Promouvoir la charte éthique comme acte de référence et 
source de réflexions. 
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6. Environnement social 
 
 
Pour tenir compte de la spécificité des besoins de nos 
clients, nous travaillons en collaboration avec les réseaux 
médicaux, sociaux, administratifs et politiques des com-
munes, des régions et du canton. 
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6.1. Nous nous engageons à 
 
 
Collaborer en réseau 
Entretenir une collaboration et une bonne connaissance 
réciproque avec nos partenaires, les associations de      
professionnels et les réseaux administratifs afin de promou-
voir au mieux les intérêts de nos clients et collaborateurs. 
 
Favoriser les liens sociaux  
Préserver les relations familiales, intergénérationnelles et 
amicales en associant les proches, et créer les opportunités 
de nouvelles rencontres par une ouverture et intégration à 
la communauté locale. 
 
Promouvoir une politique de développement durable 

Respecter l’environnement grâce à une organisation et 
des infrastructures adaptées favorisant les économies    
d’énergie, le tri des déchets et une cuisine intégrant des 
produits régionaux et de saison. 
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Direction Générale 
Route de Coinsin 1 
1167 Lussy-sur-Morges 
021 821 51 51 
optimhome@jbcgroup.ch 

Site de Lussy-sur-Morges :  
EMS Les Lusiades : Etablissement médico-social à mission psycho gériatrique de 27 lits 
Les Preyades : Résidence de 9 appartements protégés médicalisés de standing 
Adlibit’home : Organisation de soins à domicile de proximité pour patientèle privée 
Optim’home : Fiduciaire et soutien administratif 
For’home : Service technique, maintenance des bâtiments et des installations, conciergerie 
Le P’tit Pressoir : Restauration et activités 
 
Site d’Yverdon-les-Bains : 
Résidence Les Myriades : Résidence de 17 appartements protégés médicalisés 
Résidence Les Dyades : Résidence de 11 appartements protégés médicalisés 
Résidence Les Thyades : Résidence de 14 appartements protégés médicalisés 
Club 7/77 : Restauration et activités  
 
Site de Renens :  
EMS Les Novalles : Etablissement médico-social à mission psycho gériatrique de 21 lits 
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