
Code 
     d’éthique

Un CHSLD au coeur 
  du bien-être

Bref…
L a c l i e n t è l e d u C e n t r e d ’A c c u e i l 
Marcelle-Ferron, a des attentes, des intérêts et 
des valeurs.

L’ensemble des acteurs œuvrant au sein de 
notre établissement, soit les membres de la 
direction et du personnel, familles et 
bénévoles, est préoccupé par le maintien d’une 
qualité de vie optimale.

Dans un souci de répondre aux attentes et aux 
besoins de notre clientèle,  les membres de la 
direction et du personnel, familles et 
bénévoles, s’unissent et s’entendent sur 
l’importance de maintenir  des rapports 
respectueux et harmonieux afin de préserver 
la qualité de notre milieu de vie. 

En ce sens, toute personne qui désire exprimer 
une insatisfaction en lien avec les soins et les 
services reçus, peuvent  le faire en se référant 
au processus  inclus dans le guide d’accueil 
remis lors de l’admission ou encore en 
s’adressant à l’infirmière de l’unité de vie. 

Ce code d’éthique s’inspire de plusieurs 
documents en v igueur dans no t re 
établissement soit : les codes de déontologie 
des professionnels, le code d’éthique des 
employés ainsi que le cadre conceptuel en 
matière d’éthique. 

Philosophie de gestion

Le Centre bâtit une culture qui appuie une 
conciliation travail-vie, la sécurité de la clientèle 
et l’amélioration continue de la qualité des soins 
et services. Cette philosophie vise l’ensemble 
des acteurs oeuvrant au sein de notre 
établissement soit, les employés, les bénévoles, 
les médecins et stagiaires. À cette fin, les 
membres de la direction :

Reconnaissent et apprécient la contribution 
essentielle de chaque employé à la mise en 
place d’un milieu de vie de qualité.

Travaillent en partenariat pour atteindre les buts 
et les objectifs organisationnels. 

Reconnaissent les capacités et la compétence 
de chaque employé, tout en étant juste et 
équitable.

Établissent une communication cohérente 
basée sur le respect, l’écoute et la transparence.

Offrent des programmes de formation répondant 
aux besoins évalués, qui favorisent le 
développement, l’innovation et l’épanouissement 
du personnel dans leur milieu de travail. 

S’assurent de l’utilisation des bonnes pratiques 
permettant un environnement sécuritaire pour 
tous. 

Permettent à notre personnel d’exercer leurs 
compétences avec autonomie, rigueur et 
professionnalisme ainsi que d’exercer leurs 
fonctions dans un climat de travail flexible où le 
droit à l’erreur est soutenu par l’établissement. 

S’assurent que tout le personnel adhère aux 
valeurs d’honnêteté, d’intégrité et de loyauté.
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Mission

Le Centre d’Accueil Marcelle-Ferron est un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Sa mission générale est (Référence. 
Art. 83 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux) d’offrir de façon temporaire ou 
permanente un milieu de vie substitut et 
sécuritaire, des services d’hébergement, 
d’assistance, de soutien et de surveillance, ainsi 
q ue d e s s e r v i c e s d e r é adap t a t i o n , 
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et 
médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte 
d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne 
peuvent plus demeurer à domicile, malgré le 
support de leur entourage.

Vision

La vision du Centre d’Accueil Marcelle-Ferron 
(CHSLD) est de créer un milieu de vie où le 
résident se sent chez lui et est valorisé comme 
membre de la collectivité. Afin de réaliser un 
tel milieu de vie, nous devons continuellement 
être à l’écoute des résidents et de leur famille, 
les respecter et adopter une approche 
personnalisée dans l’ensemble de nos actions 
et de nos décisions quotidiennes. Nous 
améliorons ainsi la qualité et la satisfaction de 
tous.

Philosophie 
d’intervention

Pour les intervenants et la direction, la Charte 
des droits des résidents est le point d’assise de 
notre éthique professionnelle. Elle donne vie et 
teneur aux orientations philosophiques qui ont 
cours, c’est-à-dire le respect de l’autonomie et 
la responsabilité pour chacun de voir à son 
intérêt tout en tenant compte de l’équilibre du 
groupe. 

Le Centre s’est donné une philosophie de 
partenariat avec la clientèle hébergée, leurs 
proches, les bénévoles et le personnel. C’est 
dans la collaboration, le respect, la sécurité, de 
même qu’en tenant compte des capacités, des 
compétences de chacun de ses intervenants 
que se déroule la vie au jour le jour dans notre 
établissement.

L’intervention auprès de la clientèle est en tout 
temps guidée par les valeurs suivantes :

  Droit à la responsabilité et à la participation
  Droit à l’information
  Droit à l’intimité
  Droit au respect à la dignité
  Droit à la continuité

Afin de répondre aux différents besoins de la 
clientèle, les intervenants, bénévoles et 
membres de la direction : 

Reconnaissent la clientèle au cœur de leurs      
préoccupations. 

Établissent et maintiennent un environnement 
chaleureux pour les résidents. 

S’engagent dans une pratique relationnelle 
empreinte de professionnalisme, d’écoute et 
de confiance au moyen de différentes 
démarches qui se manifestent par des 
rapports humains respectueux. 

Favorisent pour les résidents un milieu 
sécuritaire qui répond aux besoins uniques des 
résidents dans le contexte des soins. 

Font preuve de considération à l’égard des 
croyances, des pratiques spirituelles et 
religieuses des résidents. 

Respectent et protègent les droits des 
résidents en se fondant sur leur code de 
déontologie ou le cadre éthique.


