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QU’EST-CE QUE L’ÉTHIQUE ?
L’éthique réfère à une manière d’agir ou de se
comporter visant le bien-être de la personne.
Elle implique un engagement constant d’un
individu, ou d’un groupe d’individus, à concrétiser dans ses actions les valeurs morales
propres à l’être humain.

Code
d’éthique

LIGNES DIRECTRICES

APPROCHE DE L’ÉTABLISSEMENT
À L’ÉGARD DE L’ÉTHIQUE
Un code d’éthique ne doit pas être perçu
comme un outil d’évaluation ou de contrôle.
Il s’agit plutôt d’un instrument de référence sur
la façon d’agir et d’être des personnes faisant
partie d’une organisation. Le code d’éthique de
l’établissement reflète les valeurs préconisées
par l’établissement, lequel reconnaît le droit de
toute personne de recevoir des services de
santé et des services sociaux adéquats et de
façon personnalisée et sécuritaire. Par cette
reconnaissance, les intervenants de l’établissement s’engagent à respecter les droits des
clients. L’établissement favorise une responsabilisation des clients en recherchant leur
collaboration et leur participation tant dans
l’évaluation de leurs besoins que dans la
prestation de soins et de services.

Le code d’éthique constitue un instrument de
promotion par excellence des droits des
clients ainsi que des pratiques et conduites
attendues des intervenants. Chacun, y compris
un client, est invité à s’approprier les valeurs
qui y sont définies et à adopter ainsi une ligne
de conduite conforme à ces valeurs dans un
esprit de respect mutuel, collectif et individuel.
Le code d’éthique ne remplace aucunement
ni ne prévaut sur l’ensemble des lois, règlements ou conventions en vigueur au Québec.

1. La raison d’être des services est la
personne qui les requiert.
2. Le respect du client et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent
inspirer les gestes à son endroit.
3. Le client doit, dans toute intervention, être
traité avec courtoisie, civilité, équité et
compréhension, dans le respect de sa
dignité, de son autonomie, de sa sécurité
et de ses besoins.
4. Le client doit, autant que possible,
participer aux soins et aux services le
concernant; sa collaboration est essentielle pour l’élaboration du lien de
confiance et de respect mutuel.
5. Le client doit, par une information
adéquate, être incité à utiliser les services
de façon judicieuse.
6. La protection du client vulnérable est
une priorité de l’établissement et de ses
intervenants.

Le code d’éthique complet est disponible
aux ressources humaines,
dans le bureau de la directrice générale
et sur notre site web.
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