BIENVEILLANCE
RESPECT
Le respect est une considération que doit recevoir
une personne en raison de la valeur humaine
qu'on lui reconnaît et qui nous porte à nous
conduire envers elle avec politesse, tact et
diplomatie. Le respect implique des
comportements empreints de discrétion dans un
environnement attentif de la vie privée de la
personne. Le respect sous-tend également une
capacité à exploiter la richesse des différences,
des forces et des ressources de la personne. Le
respect implique également que chaque acteur
de l'organisation agisse conformément à la
mission, à la vision et aux valeurs de l'organisation.

ENGAGEMENT
L'engagement se manifeste par les gestes et les
comportements des acteurs de l'organisation qui,
par leur implication au travail d’équipe,
contribuent spontanément à l'amélioration de la
qualité des services offerts aux usagers par
l'établissement et donc à l'atteinte des objectifs
découlant de sa mission et de ses orientations.
L'engagement des acteurs de l’organisation ainsi
que des citoyens et partenaires contribue
directement à l’amélioration de la santé et du
mieux-être des individus et de la communauté.

La bienveillance est un souci de l'autre se
traduisant par des relations empreintes
d'humanisme et de considération. La
bienveillance vise la préservation et
l'amélioration du mieux-être d'autrui. Elle
invite chaque acteur à agir avec empathie et
sollicitude et guide les actions et les décisions
dans toutes les sphères de l'organisation.

COLLABORATION
La collaboration se construit sur une
relation de confiance et d'ouverture où
l'engagement et l'apport de l'autre visent
l'atteinte d'un but commun. La
collaboration est essentielle au travail
d'équipe, au partenariat et au mieux-être.
Elle implique le partage d'information, de
connaissance, d'expériences, ainsi que des
actions concertées. Elle se manifeste par
l'entraide et l'interdépendance entre les
acteurs, les usagers et les ressources de
l'organisation.

INTÉGRITÉ
L'intégrité sous-tend l'honnêteté, l'authenticité et
la franchise, qui doivent teinter l'ensemble des
rapports à tous les niveaux de l'organisation et
envers les usagers. Elle désigne aussi la capacité
d'une personne à respecter ses engagements et
ses principes, tout en respectant également les
règles et les codes en vigueur. L'intégrité
favorise la communication et le climat de
confiance, engendre la crédibilité et développe la
responsabilité entre les différents acteurs.

