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CODE ÉTHIQUE 

1. Définition des termes 

Client : Toute personne qui reçoit des soins ou des services de la compagnie SPCV. 
Personne significative : La famille et les proches qui sont impliqués dans les soins 
ou services sont appelés personne significatif. 
Intervenants : Ce mot englobe l’ensemble des infirmières, infirmières-auxiliaires et 
les autres professionnels qui disposent les soins et services aux clients. 
Directeur clinique ou gestionnaire clinique : gère la compagnie sur le plan clinique et 
peut accompagner les professionnels. 
Directrice administrative : gère la compagnie sur le plan administratif 

2. Avant-propos 

Le code d’éthique  de SPCV : 
 s’adresse à l’ensemble de la clientèle, les intervenants, directeur clinique et 

administratif; 
 s’inscrit dans une perspective d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins et services; 
 est un guide qui permet de rallier l’ensemble des intervenants aux valeurs et 

à la philosophie de la compagnie SPCV, ainsi qu’aux droits de la personne et à 
la charte des droits de la personne, 

 exprime la volonté de la compagnie SPCV à promouvoir le respect, la 
confiance et l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et 
des services. 

Précisant que : 
Tous les intervenants doivent respecter l’engagement de la compagnie SPCV à 
donner des soins et services de qualité et à respecter ses valeurs 
Le code éthique de la compagnie SPCV ne remplace pas les lois, l’ensemble des 
règlements, le code déontologique et le code civil en vigueur au Québec. 
Toutes les interventions des intervenants de la compagnie SPCV sont encadrées par 
trois balises qui sont le code éthique, le code déontologique et le code civil. 
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3. Mission, vision et valeurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission  
 Notre mission est d’offrir une gamme complète et diversifiée 

de soins et de services personnalisés aux personnes dans le 
besoin et mettre tout en œuvre pour améliorer leur qualité 
de vie tout en respectant leur dignité, leur indépendance et 
leur milieu de vie. 

 Nous engageons à réaliser notre vision et notre mission en 
créant un climat de confiance avec nos clients, leurs familles 
et nos partenaires de la communauté. 

 Nous veillons à ce que la satisfaction et la sécurité de nos 
clients soient toujours au centre de nos priorités et nous 
agissons en conséquence. 

Vision 
SPCV a comme vision de développer une équipe de 
professionnels de santé multidisciplinaire et  compétente qui 
veille à répondre aux besoins des personnes malades dans le 
confort de leurs domiciles et qui sera appréciée par la qualité de 
ses services et sa réputation d’équipe de confiance. 

Valeurs 
Une des valeurs principales sur lesquelles se basent nos 
interventions est la confiance. 
 Dans le contexte des soins et services professionnels à 

domicile, le lien de confiance est important, car le 
professionnel devient la personne significative pour vous 
aider physiquement et psychologiquement. Vous devez, 
avant tout, vous sentir à l’aise et en confiance avec tous nos 
professionnels qui vous visiteront chez vous, dans votre 
espace privé, afin de vous aider en vous offrant des soins 
correspondant à vos besoins. 

 Nos professionnels vont travailler avec vous et vos proches 
pour élaborer  des plans de soins personnalisés et adaptés à 
vos besoins particuliers tout en établissant un lien de 
confiance. 

 Pour établir ce lien de confiance, nos professionnels font 
appel à leurs connaissances dans le domaine relationnel et à 
leurs compétences professionnelles; leur expérience du 
travail renforce et bonifie ce lien de confiance. 

 Pour nous, évidemment, d’autres valeurs (respect, 
compassion, solidarité, empathie, confidentialité) sont 
importantes et nécessaires au développement du lien de 
confiance entre le patient et l’intervenant. 
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4. Droits de notre clientèle 

 
 

a. Le droit au respect et à la dignité : Le client est au cœur de la mission de la 
compagnie SPCV. Dans toutes les interventions de nos intervenants, ces derniers 
doivent respecter les personnes et leurs proches, dans leur dignité, leur intégrité, 
leur intimité et leurs valeurs. 

b. Le droit à l’information et à la confidentialité : Les clients ont le droit à de 
l’information claire et concise pour prendre des décisions libres et éclairées sur 
leur état de santé. L’ensemble de l’information et le contenu du dossier du client 
doivent être traités avec une grande confidentialité stricte. 

NB : La compagnie est tenue de donner l’information en langue anglaise. 

c. Le droit à des services de qualité et sécuritaires : La compagnie SPCV est tenue 
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de donner des soins et services de qualité et sécuritaires; d’assurer la continuité 
des soins. 

d. Le droit au consentement aux soins : Le client a le droit de prendre des décisions 
relatives à son état de santé. 

e. Le droit de participer aux décisions concernant son état de santé et favoriser la 
collaboration de ses proches en cas de besoin. 

f. Le droit de se faire accompagner par un proche : Le client a le droit de demander 
à un proche de l’accompagner lors des soins à domicile. 

g. Le droit d’exprimer son insatisfaction face aux soins et services donnés par les 
intervenants de la compagnie. 

 

5.  Application et promotion du code d’éthique 
Le directeur clinique est responsable de l’application et la promotion du code 
éthique auprès de la clientèle de la compagnie SPCV et de l’ensemble des 
intervenants. 

6.  Expression d’une insatisfaction ou dépôt d’une plainte 

En cas d’insatisfaction des soins et services donnés par les intervenants de la 
compagnie SPCV, nous vous invitons à communiquer avec le directeur clinique pour 
manifester son insatisfaction ou pour déposer une plainte. 


