
CHARTE ETHIQUE 

 

Article 1 

Le GIHP, association essentiellement philanthropique adepte de progrès, a pour objet d'œuvrer à la 

libre intégration, au bien-être et à la dignité des personnes en situation de handicap. 

Article 2 

Par les activités qu'il crée et met en œuvre directement ou au travers de structures associées, le GIHP 

contribue à faire avancer l'exercice par les personnes en situation de handicap de leur plein droit à la 

citoyenneté en veillant à leur accès aux soins, à la formation, à l'éducation, à l'emploi, aux loisirs, à la 

culture, aux activités civiques, civiles et participatives dans le respect de leur autonomie. 

Article 3 

Le GIHP, Mouvement humaniste par essence et par destination, veille à donner les moyens et les 

outils aux personnes qu'il accompagne pour être les acteurs de leur existence. Il a vocation de tout 

mettre en œuvre pour que les usagers du GIHP ne se voient pas imposer leur choix de vie. 

Article 4 

Compte tenu de ces principes fondateurs, le GIHP s'engage : 

1) A revendiquer auprès des pouvoirs publics les moyens pour les personnes en situation de 
handicap de pouvoir s'insérer dans tous les domaines de la vie sociale ; 

 

2) A créer et à développer les activités indispensables non prises en charge par les opérateurs 
de droit commun pour permettre la plus totale autonomie et la pleine citoyenneté des 
personnes en situation de handicap afin qu'elles ne soient pas contraintes à une limitation de 
leurs choix par manque de possibilités ou en raison de discriminations ; 

 
3) A informer les personnes concernées des activités et actions qu'il met en œuvre ou 

auxquelles il s'associe en tant que structure gestionnaire et en tant que Mouvement ; 

4) A promouvoir et soutenir l'engagement militant de ses usagers en leur présentant la 
possibilité d'être adhérents de l'Association ou membres d'un Comité d'Usagers ; 

 

5) A sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs, ainsi que les salariés des structures associées, 
à l'éthique de l'Association ainsi qu'à la prise en compte, tant dans leur savoir-faire que dans 
leur savoir être,  de la réalité de la situation de dépendance ; 

 

6) A mettre en place des Comités d'Usagers dans lesquels ni les administrateurs du GIHP, ni les 
salariés ne pourront siéger en situation de responsabilité afin de veiller au dialogue avec les 
instances statutaires de l'Association, à assurer la représentation des usagers et à s'assurer 
de l'amélioration de la qualité du service rendu ; 



7) A assumer une mission de veille sociale, technique et législative à l'effet de détecter 
l'émergence de problématiques nouvelles, de les analyser et de promouvoir les réponses 
adaptées. 

 

Article 5 

Le GIHP lutte contre toute discrimination entre personnes valides et personnes en situation de 

handicap en militant en faveur de leur nécessaire fraternité. Ces mêmes principes de fraternité et de 

non discrimination ayant également vocation à s'appliquer entre les différentes catégories de 

handicap. 

Article 6 

Une relation triangulaire qui protège le " client " et l'intervenant : protection de la personne aidée 

face à d'éventuelles pratiques abusives ou non satisfaisantes et protection de l'intervenant en 

l'aidant à distinguer une relation professionnelle d'une relation interprofessionnelle, à maintenir une 

juste distance professionnelle et à éviter autant une relation excessivement centrée sur l'affectivité 

qu'une relation trop indifférente, excessivement centrée sur la technicité. 

Article 7 

Cette charte pourra être complétée ou modifiée par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil 

d'Administration après rapport du Comité d'Ethique. 

Article 8 

En cas de maltraitance, tout citoyen, outre l’obligation de dénoncer un crime (article 434-1 du code 

pénal), doit dénoncer tout mauvais traitement. A cette obligation s’ajoute l’obligation de porter 

secours (article 223-6 du code pénal) : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, 

sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la 

personne s’abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 

euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une 

personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par 

son action personnelle, soit en provoquant un secours. » 

 


