
 

 

                                     
 

 

LA CHARTE DES RESEAUX ARC EN CIEL ET EQUIP’AGE 
 

La présente charte définit les valeurs et les engagements de tous les acteurs et partenaires des réseaux 
Arc en Ciel et Equip’âge  

 
Article 1 : Les engagements des professionnels acteurs et partenaires des réseaux Arc en Ciel et 
Equip’âge envers la personne malade 
 
Les professionnels acteurs et partenaires des réseaux Arc en Ciel et Equip’âge s’engagent envers la 
personne malade à : 

 Prodiguer des soins de qualité  

 Apporter une information claire et loyale sur les missions et le fonctionnement des deux réseaux 

 Laisser le libre choix à la personne malade1 d’intégrer ou de quitter à tout moment chacun des deux 
réseaux 

 Respecter le désir de la personne malade1 concernant le choix de son lieu de vie et des 
professionnels intervenant à son domicile 

 Renseigner à tout moment la personne malade en lui apportant une information claire et honnête 

 Associer la personne malade aux décisions qui la concernent, notamment au sujet des orientations, 
des soins et des traitements 

 Partager les informations nécessaires à la prise en charge entre les professionnels du réseau 
(secret partagé) à la condition d’un accord préalable de la personne malade. 

 
 

Article 2 : Les engagements des  équipes de coordination des réseaux Arc en Ciel et  Equip’age 
envers les acteurs et partenaires 
 
Les équipes de coordination des réseaux Arc en Ciel et Equip’âge ont pour objectif de favoriser le retour et 
le maintien à domicile des patients dans les meilleures conditions possibles tout en assurant la 
coordination et la continuité des soins entre l’hôpital et la ville. 
A cet effet, les réseaux Arc en Ciel et Equip’âge s’engagent à : 

 Répondre à toute demande de soutien ou de conseil provenant de professionnels et/ou de familles 

 Soumettre toute demande d’inclusion à une évaluation par l’équipe de coordination d’Arc en Ciel 
pour les soins de support et soins palliatifs, par celle d’Equip’âge pour les personnes âgées en 
situation complexe, ceci avec l’accord du médecin traitant, 

 Organiser en cas d’inclusion une prise en charge globale, coordonnée et pluridisciplinaire de la 
personne malade. Les équipes de coordination de chacun des réseaux accompagnent dans ce but 
la démarche de soins dans une dynamique de partenariat et de complémentarité avec les acteurs 
du domicile. 

 
Les  équipes de coordination ne se substituent à aucun des autres partenaires. 

 Les infirmières coordinatrices organisent au mieux le maintien à domicile en créant et en assurant la 
permanence d’un lien entre les différents intervenants au domicile. Elles évaluent les besoins 
logistiques et s’occupent si nécessaire de la commande du matériel médicalisé nécessaire. Elles 

                                                           
1
 ou son représentant légal ou la personne de confiance  

 
Association Arc en Ciel : 63 rue de Strasbourg 93200 Saint-Denis 
Tél : 01 49 33 05 55 – Fax : 01 42 43 69 76 –reseauarcenciel@wanadoo.fr – reseauequipage@orange.fr 

 

mailto:–%20reseauequipage@orange.fr


 

effectuent des visites de réévaluation, soutiennent le patient et sa famille et peuvent organiser au 
besoin des ré hospitalisations. Elles ne pratiquent aucun soin direct 

 Les médecins coordinateurs ont un rôle de conseil auprès des patients et des partenaires des 
réseaux. Ils ne font aucune prescription. 

 L’assistante sociale de coordination mobilise les acteurs sociaux au profit de la personne malade et 
de son entourage 

 Le psychologue assure un soutien psychologique aux patients et aux familles. Elle peut organiser 
des entretiens à leur demande. 

 La permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi  
o de 9h à 18h30  pour Arc en Ciel. 
o de 9 h à 17h00 pour Equip’âge 

 
  Les équipes de coordination s’attacheront, pour remplir leurs missions, à : 

 S’assurer de la faisabilité à domicile des traitements, soins et matériels médicaux prescrits à 
l’hôpital 

 Contacter tous les intervenants nécessaires au maintien à domicile 

 Assurer la circulation des informations nécessaires à la qualité et à la continuité de la prise en 
charge 

 Délivrer au patient un cahier de liaison utilisé par tous les intervenants 

 Assurer pour les urgences, une permanence médicale téléphonique dédiée aux patients suivis par 
le réseau Arc en Ciel, du lundi au vendredi de 18h30 à 9h00, ainsi que les week-ends et jours 
fériés. 

 Promouvoir des pratiques thérapeutiques et des modes de prise en charge communs aux membres 
du réseau 

 Former les professionnels 

 Assurer le soutien psychologique des soignants dans le cadre de la prévention de l’épuisement 
professionnel 

 Proposer aux tutelles toutes les mesures de nature à améliorer la prise en charge de ces patients 
 

  Article 3 : Les engagements des acteurs et partenaires envers les réseaux Arc en Ciel et Equip’âge 
 

La signature de ce document formalise l’adhésion des professionnels aux réseaux Arc en Ciel et 
Equip’âge.  
Ils peuvent à tout moment se retirer en le signifiant par un courrier adressé au siège. 

   Ils s’engagent à : 

 Assurer la permanence de soins et la continuité de la prise en charge du patient dans la mesure de 
leurs possibilités  

 Favoriser l’échange d’information avec les autres intervenants en utilisant le cahier de liaison et en 
communiquant aux équipes de coordination tout changement notable, dans le respect des règles 
de déontologie et du secret professionnel propres à chacun des acteurs. 

 Participer aux réunions de concertation autour de leurs malades 

 Participer aux actions de formation qui les intéressent 

 Participer à l’évaluation du fonctionnement des réseaux et de la qualité des soins reçus par le 
malade 

 
 
Date, signature, cachet du professionnel 
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