PREAMBULE

Les personnes dans l'ensemble de leur vie doivent
toujours être considérées comme autonomes et libres
d'élaborer des projets dans le respect des lois.

Le langage de la personne, verbal ou physique, porteur
de sens, doit être accueilli par un interlocuteur
bienveillant, attentif, respectueux de la dignité de la
personne qui s'exprime à travers lui.

2vie s’exprime dans l’espace
L'aménagement de l'environnement dans l'espace
public, comme dans l'espace privé, doit favoriser la
conservation des repères permettant le maintien de la
vie sociétale. L’homme peut décider de réduire sa liberté
de mouvement, ou de procéder à des choix qui lui
restent personnels, particulièrement en fonction de son
éducation, de sa religion et de sa c u l t u r e .
L'organisation de l'espace de vie en milieu collectif doit
faire l'objet d'une réglementation librement consentie, qui
veillera à éviter tout isolement de la personne et à
préserver sa vie de relation.

condition humaine
Le respect de l'autonomie de la personne doit primer
l'application du principe de précaution.

d'enjeux de pouvoir
Le respect de la personne doit être préféré à celui du
règlement, la responsabilité morale doit être préférée à
la sécurité juridique.

Il est fondamental d'éduquer toutes les générations à la
relation afin que toute personne puisse trouver son
propre espace de vie.

L'âge de la vieillesse relève d'une relation de l'homme
avec lui-même et non de son rapport avec sa date de
naissance.

Les ressources et le patrimoine doivent être gérés
conformément aux désirs, aux besoins et au projet de vie
de la personne.
Un environnement économique équitable doit permettre à
chacun de disposer des moyens de la mise en œuvre de
ses choix de vie

L'accompagnement des personnes doit reposer sur
le respect de leur dignité. Il doit tenir compte de leur recherche
d'identité, constamment mouvante, et de leur
perception du temps.

