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Les	  10	  Processus	  de	  Caritas	  de	  Watson	  

1)	  Soutenir	  les	  valeurs	  humanistes	  -‐	  altruistes	  à	  travers	  une	  pra4que	  de	  bonté,	  de	  
compassion	  et	  d'égalité	  avec	  soi	  et	  autrui.

2)	  Insuffler	  la	  confiance	  ainsi	  que	  l’espoir	  et	  honorer	  les	  autres.

3)	  Être	  sensible	  à	  soi	  et	  aux	  autres	  en	  préservant	  les	  croyances	  et	  les	  pra4ques	  
individuelles.

4)	  Développer	  des	  rela4ons	  d'aide,	  de	  confiance	  et	  de	  caring.

5)	  Promouvoir	  et	  accepter	  les	  sen4ments	  posi4fs	  et	  néga4fs	  par	  l’écoute	  authen4que	  du	  
récit	  d’autrui.

6)	  U4liser	  des	  méthodes	  de	  résolu4on	  de	  problèmes	  scien4fiques	  créa4ves	  pour	  réaliser	  
une	  prise	  de	  décision	  empreinte	  de	  caring.

7)	  Partager	  l'enseignement	  et	  l'appren4ssage	  qui	  répondent	  aux	  besoins	  individuels	  et	  aux	  
différents	  styles	  de	  compréhension	  de	  la	  personne.

8)	  Créer	  un	  environnement	  de	  guérison,	  pour	  le	  soi	  physique	  et	  spirituel,	  qui	  respecte	  la	  
dignité	  humaine.

9)	  Assister	  la	  personne	  dans	  ses	  besoins	  humains	  physiques,	  émo4onnels	  et	  spirituels	  de	  
base.

10)	  S'ouvrir	  aux	  mystères	  et	  aux	  miracles	  de	  la	  vie.
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