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La Charte des vaLeurs 
soignantes

 resPeCt
Nous reconnaissons de la dignité à chaque être humain quel qu’il soit et lui 
portons la considération qu’il mérite.
Notre posture met en avant nos qualités d’écoute et d’empathie. Nous sommes 
respectueux de nous-mêmes, de nos collègues de travail, des patients et de 
leur famille.

 L’engageMent ProFessionneL - 
 ProFessionnaLisMe
Le professionnalisme est un engagement quotidien dans l’exercice de notre 
mission.
Notre pratique soignante de qualité est de « prendre soin », en étant attentif 
à la singularité de la personne, en lui garantissant qualité et sécurité.
Nous sommes des professionnels de la santé, experts et conseillers dans notre 
métier, nous mettons en relation nos compétences, nos connaissances, notre 
savoir être, notre savoir-faire, avec rigueur et conscience professionnelle.
Nous promulguons l’information, l’éducation à la santé du patient.
Nous l’accompagnons dans son parcours de soins en lien avec son projet de 
vie.
Nous transmettons nos savoirs aux étudiants en leur donnant la possibilité de 
créer leurs propres références professionnelles.
Dans un métier en évolution constante, nous avons comme exigence de nous 
former. 

 L’autonoMie
Dans notre domaine de compétences donné, « le rôle propre », nous sommes 
capables d’observer, d’analyser et de synthétiser des actions appropriées, aux 
situations et aux personnes rencontrées.

 L’esPrit d’eQuiPe - ÉQuiPe
Nos équipes, sont une force de cohésion ; nous travaillons tous et toutes en 
étroite collaboration, en ayant conscience d’appartenir à un groupe, d’en 
partager les valeurs, les convictions en poursuivant un même but, « un prendre 
soin de qualité » en créant du lien.
Ensemble, nous partageons les tâches, ensemble nous partageons les émotions. 
Nous sommes soutien, nous sommes ressources, nous sommes à l’écoute.

 ÉCoute - reLation d’aide
Nous veillons au bien être des patients ; nous leur portons une attention 
chaleureuse, en prenant soin de considérer chacun comme étant « singulier ».
Chacun est unique, de par son histoire toujours particulière, par sa personnalité, 
par les accidents de la vie.
D’où la nécessité d’avoir une relation de confiance, d’accepter « l’autre » 
sans jugement, d’être authentique.

 L’huManisMe
Notre relation place l’être humain, dans ce qu’il a d’unique et de sacré, au 
cœur de notre pratique.
L’accompagnement y est singulier, où fort de nos expériences de professionnels, 
nous pouvons accueillir l’autre.

Cette charte a été élaborée avec l’ensemble des professionnels de la santé pour 
« Faire vaLoir », et « Partager » l’identité de nos métiers.
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