
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODE D’ÉTHIQUE DU  

REGROUPEMENT DES PROCHES  

AIDANTS DE BELLECHASSE 

 

 

 

 

 

Adopté par le Conseil d’Administration 

Le 7 décembre 2010 



 

 2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

Introduction ............................................................................................................... 3 

Mission du Regroupement ......................................................................................... 4 

Valeurs de l’organisme .............................................................................................. 4 

Les responsabilités morales générales ...................................................................... 5 

Les responsabilités morales du conseil d’administration .......................................... 6 

Les responsabilités morales des membres du personnel ........................................... 7  

Les responsabilités morales des membres ................................................................   8  

Les responsabilités morales des bénévoles ...............................................................   9 

Les responsabilités morales des utilisateurs de services ...........................................   9 

Manquement au code d’éthique et processus de plainte ...........................................   10 

Formulaire d’engagement ......................................................................................... 11 

    

ANNEXES 

1. Définitions des personnes à qui s’adresse ce code d’éthique 

2. Le code de déontologie en milieu communautaire selon Pierre Fortin 

3. Description des objectifs du Regroupement des proches aidants 

4. La philosophie d’intervention du Regroupement 

5. Les valeurs du Regroupement 

6. Organigramme de l’organisme 

 
 
 
 
 



 

 3 

INTRODUCTION 
 
 
Afin que la vie associative du Regroupement des proches aidants de Bellechasse (RPAB) soit le reflet 
de sa mission et de ses valeurs, il nous est apparu essentiel de se doter d’un outil qui fournirait les 
balises nécessaires quant à la prise de décisions. Ce code d’éthique ne se veut pas une simple 
énonciation des règles de conduite attendues de la part de chacun, mais servira plutôt de cadre de 
référence à l’ensemble de tous les intervenants de notre Regroupement, soit : les membres, les 
administrateurs, le personnel, les bénévoles, les usagers quant à la façon de mener leurs actions. Vous 
trouverez à l’annexe 1 une définition de ces intervenants. 
 
Le code d'éthique du RPAB exprime de façon explicite notre mission et l’ensemble des valeurs que 
nous entendons privilégier. Le présent code énoncera sous forme de responsabilités morales 
l’ensemble des devoirs, des obligations morales reliées à toute implication au sein de notre 
regroupement. Afin que chacun prenne acte de ses responsabilités morales, nous avons entamé un 
processus de réflexion au sein de l’organisme qui a permis d’établir une certaine liste des dites 
responsabilités. Cette liste ne se veut pas exhaustive, mais elle permet une certaine prise de 
conscience quant à l’ampleur de l’engagement moral qui s’y rattache. Les personnes concernées 
seront d’ailleurs invitées à signer le présent code comme engagement formel à le respecter. De plus, 
ce code se veut évolutif et donc ouvert aux modifications justifiées par l’évolution de l’organisme et 
les situations problématiques rencontrées au cours des prochaines années.  
  
Nous croyons que la rédaction d’un code d'éthique s’inscrit dans une démarche vers des standards 
d’excellence auxquels nous ne pouvons nous soustraire. Ainsi, l’accent est mis sur la qualité du 
travail, le respect de ses limites professionnelles, la disponibilité, la responsabilité et l’empathie, mais 
aussi sur la capacité d’orienter les personnes dans le réseau, la capacité d’avoir une vision globale de 
l’usager, le respect des personnes et la confidentialité. L’actualisation de la solidarité, l’autonomie et 
les exigences de la vie démocratique quant au processus de décision, la consultation et l’implication 
des membres demeurent aussi au cœur de nos priorités. 
 
Le guide de déontologie en milieu communautaire de Pierre Fortin a été utilisé comme source 
d’inspiration. Vous retrouverez en annexe 2 la définition du code de déontologie qu’il propose. 
 
Le comité responsable de l’élaboration du code d’éthique est composé de Johanne Audet, 
coordonnatrice, Guylaine Demers, intervenante et Daniel Mercier, administrateur. Le conseil 
d’administration et toute l’équipe du Regroupement remercient les membres du comité pour leur 
travail. 
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La mission de l’organisme 
 

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse est né en 2001 grâce à l’initiative de proches 
aidants de la région. 
 
Le Regroupement des proches aidants a comme objectif de mettre en place des programmes et des 
actions de soutien à l’intention des aidants. 
 
Actif dans le milieu, notre mission est de : 
 
• Soutenir les proches aidants de Bellechasse selon leurs besoins ; 

• Promouvoir les droits des proches aidants et assurer la défense collective de leurs intérêts ; 

• Sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des proches aidants. 

 
Une réflexion sur la planification stratégique entreprise en 2009 a précisé la mission de l’organisme 
sous deux pôles d’intervention soit l’individuel et le sociétal. Elle se retrouve à l’annexe 3. 
 
La philosophie d’intervention du Regroupement découle des valeurs endossées par l’organisme. Elle 
est aussi insérée à annexe 4 du présent document. 
 
 

Les valeurs priorisées par le Regroupement des proches aidants 

Les valeurs sont des éléments primordiaux de notre motivation à agir dans un sens ou dans l’autre. 
Dans la recherche de l’atteinte d’un but commun, une même compréhension par tous du sens que 
nous donnons à ces valeurs nous est apparue essentielle. C’est pourquoi nous avons tenu à 
circonscrire le plus possible la signification des différentes valeurs que nous voulons privilégier dans 
notre milieu.  

À l’intérieur de la planification stratégique, le RPAB a donc procédé à une réflexion approfondie sur 
les valeurs soutenant ses actions. Les valeurs retenues résultent d’un processus de délibération éthique 
entrepris en 2009 entre le personnel de l’organisme et les membres. Il consistait à recueillir les 
opinions des membres par l’entremise du journal, des activités de groupe et lors de rencontres du 
conseil d’administration. Le fruit des discussions a permis de dégager les valeurs suivantes comme 
significatives :  

1. La démocratie; 
2. La justice sociale; 
3. La solidarité; 
4. Le respect; 
5. L’autonomie; 
6. L’empathie; 

Une description plus détaillée de chacune de ces valeurs se retrouve à l’annexe 5.  
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1. Les responsabilités morales générales (elles s’appliquent à toutes les personnes en 
lien avec l’organisme) : 

 
1.1   Assurer le respect de l’organisme, de sa mission et de ses valeurs : 

1.1.1 En évitant tout conflit d’intérêts apparent ou réel.  
Par conséquent toutes les situations où une personne s’expose à privilégier son intérêt 
particulier ou celui de ses alliés (liens de parenté, d’amitié, d’affaires, de milieu de 
travail) au détriment de l’intérêt de l’organisme ou toutes situations qui pourraient être 
raisonnablement interprétées par le public comme porteur d’un conflit réel doivent être 
prises en considération et traitées avec diligence et transparence.  

 
1.1.2 En ne subordonnant jamais ses intérêts personnels à ceux de l’organisme (éviter de 

tirer avantage de sa position au sein de l’organisme, d’accepter des compensations sous 
toutes ces formes, d’utiliser l’organisme et ses services à des fins personnelles). 

 
1.1.3 En assumant la responsabilité du statut de représentant de l’organisme auprès du public 

et de la société en général en faisant une promotion positive et en évitant tout 
dénigrement actuel ou futur. 

 
1.1.4 En travaillant à l’essor de l’organisme et à sa pérennité. 
 
1.1.5 En travaillant toujours à une plus grande cohésion au sein de l’organisme. 

 
1.2   Assurer le respect de tout individu qui vient en contact avec le regroupement dans sa totalité, 

dans son intégrité, dans son autonomie, dans sa différence et cela sans discrimination. 
Toutefois, dans un esprit d’une plus grande justice sociale au sein de notre société une attention 
toute particulière sera portée aux gens les plus vulnérables. 

 
1.3   Assurer le respect de la confidentialité de toute l’information qui circule au sein de notre 

organisme, principalement ce qui concerne les renseignements des individus; ces informations 
ne devraient d’ailleurs être utilisées que par les gens qui sont en contact direct avec lesdites 
personnes. Aucune information issue de notre organisme ne devrait servir à des fins 
personnelles. 

 
1.4   Assurer le respect de l’ensemble des organismes communautaires en véhiculant une image 

positive du milieu communautaire, en prônant toujours une plus grande solidarité au sein de ce 
milieu et en favorisant le partenariat. 
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2. Les responsabilités morales des membres du conseil d’administration : 
 
2.1 Assurer le respect de la mission de l’organisme et de ses valeurs : 

2.1.1 En s’impliquant et en cherchant à connaître l’organisme dont il fait partie. 

2.1.2 En travaillant activement à la réalisation de la mission du Regroupement. 

2.1.3 En prenant les mesures nécessaires pour veiller à la bonne administration des biens 
publics. 

2.1.4 En accordant le temps nécessaire à l’étude des différents dossiers et en acceptant 
seulement les mandats que sa disponibilité lui permet de bien remplir. 

2.1.5 En reconnaissant ses limites quant à certains domaines et en recourant à de la formation et 
à une certaine d’expertise lorsque nécessaire. 

2.1.6 En faisant preuve d’ouverture aux idées créatrices tout en respectant les principes d’une 
saine administration où la planification et les contrôles s’avèrent nécessaires.  

2.1.7 En s’efforçant de créer un milieu de travail qui incite au dépassement et à la pleine 
réalisation du personnel.  

2.1.8 En créant un milieu de travail où est exclue toute forme de violence et de contraintes non 
appropriées. 

2.1.9 En reconnaissant l’expertise du personnel, en s’efforçant de toujours viser un traitement 
juste et équitable du personnel en fonction du mérite, en cultivant des relations de 
partenaires plutôt que patron employé. 

2.1.10 En assumant la coresponsabilité de l’ensemble des activités de l’organisme. 

2.1.11 En favorisant la transparence au niveau de tout processus décisionnel, de toute démarche et 
dans l’évocation de tous les résultats obtenus. 

2.1.12 En favorisant la participation des membres, en les consultant et en les tenant informés de 
toutes les décisions concernant l’orientation de l’organisme. 

2.1.13 En offrant un service de qualité aux usagers et en instituant une forme de contrôle de la 
qualité.  

2.1.14 En assurant le respect et la valorisation des bénévoles en général et des personnes liaison 
en particulier en reconnaissant le rôle primordial qu’il joue au sein de l’organisme, en leur 
offrant de la formation et un encadrement. Bref, en leur fournissant tout le soutien dont ils 
ont besoin pour accomplir leur rôle. 
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2.2 Assurer le respect de la démocratie au sein du conseil d’administration : 

2.2.1 En favorisant l’intercommunication, c’est-à-dire en permettant à chacun de s’exprimer 
sur un pied d’égalité, en accordant le droit de parole à chacun, en favorisant l’expression 
de chacun,  en accordant une valeur égale aux opinions exprimées. Il apparaît donc une 
ouverture nécessaire à l’autre ainsi qu’une forme de réciprocité dans le respect de l’autre. 

2.2.2 En favorisant la recherche d’un consensus plutôt qu’une décision par autorité. Un 
consensus issu de la meilleure argumentation et non de la coercition. 

2.2.3 En laissant place à la dissidence, mais où il est de la responsabilité de chacun de trouver 
l’équilibre entre le droit à celle-ci et la solidarité nécessaire à la quête d’un bien commun. 

2.2.4 En s’abstenant de représenter ou de promouvoir les intérêts d’un groupe ou d’une 
organisation. Dans l’hypothèse où une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent 
existerait ou serait inévitable, il s’agit de gérer cette situation avec transparence. 
L’administrateur concerné s’abstient de participer à toute délibération et à toute décision 
portant sur la situation à propos de laquelle il se retrouve en conflit d’intérêts. En 
particulier, il se retire de la séance pour la durée des délibérations et de la prise de 
décision. 

N.B. Ces responsabilités s’adressent aussi bien personnellement que collectivement à chacun des 
membres du conseil d’administration. 
 
3. Les responsabilités morales des membres du personnel : 
 
3.1 Assurer le respect de la mission de l’organisme et de ses valeurs : 

3.1.1 En mettant en place un service de qualité, qui met l’accent sur l’empathie et l’écoute, la 
courtoisie, la disponibilité, la civilité, la politesse, le respect de l’autonomie des individus 
et du rythme évolutif de chacun. Bref, en respectant la philosophie d’intervention de 
l’organisme (Annexe 4). 

3.1.2 En favorisant un climat harmonieux de travail;  un travail d’équipe où chacun respecte le 
rôle et le mandat de l’autre, soucieux d’ouverture et d’écoute par rapport à l’autre afin 
que chacun puisse s’épanouir, se dépasser et s’accomplir.  

3.1.3 En optant pour une forme de travail qui met l’accent plutôt sur la coopération que sur le 
modèle hiérarchique. 

3.1.4 En adoptant une attitude de professionnalisme (compétence, intégrité, réserve) dans 
toutes nos relations avec les différents partenaires du Regroupement (conseil 
d’administration, membres, usagers, bénévoles et autres organismes et ressources du 
réseau). 
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3.1.5 En mettant en place un système afin de préserver la confidentialité des données et les 
informations personnelles des proches aidants. 

3.1.6 En assurant le respect des membres, en favorisant leur participation, en les consultant et 
en les tenant informés de toutes les décisions concernant l’orientation de l’organisme. 

3.1.7 En assurant le respect des usagers en offrant un service de qualité et en instituant une 
forme de contrôle de la qualité. 

3.1.8 En assurant le respect et la valorisation des bénévoles en général et des personnes liaison 
en particulier en reconnaissant le rôle primordial qu’il joue au sein de l’organisme, en 
leur offrant de la formation et un encadrement. Bref, en leur fournissant tout le soutien 
dont ils ont besoin pour accomplir leur rôle. 

3.1.9 En favorisant la transparence au niveau de tout processus décisionnel, de toute démarche 
et dans l’évocation de tous les résultats obtenus. 

3.1.10 En évitant en toute circonstance d’utiliser sa position pour ses avantages personnels. En 
ce sens, il est interdit aux membres du personnel de solliciter auprès d'une personne, d'un 
groupe de personnes ou d'un organisme des cadeaux, des marques d'hospitalité ou 
d'autres avantages.  

3.1.11 En s’abstenant de représenter ou de promouvoir les intérêts d’un groupe, d’une 
organisation ou d’une entreprise dont les liens peuvent être jugés porteurs d’un conflit 
d’intérêts apparent tel que décrit au point 1.1.1 des responsabilités générales. 
 

3.2  Assurer aux proches aidants l’aide et le soutien le plus approprié à leur situation : 

3.2.1 En établissant, dès le départ, le cadre et les limites imposés par une relation d’aide et de 
soutien dont le but n’est pas d’intervenir au point de vue thérapeutique, juridique et 
diagnostique. D’ailleurs, si on détecte la nécessité d’une intervention thérapeutique ou 
diagnostique, le proche aidant se devra d’être dirigé avec son accord à la ressource qui 
apparaît la plus appropriée dans les plus brefs délais. 

3.2.2 En réaffirmant aux proches aidants qu’il demeure toujours l’acteur principal, libre et 
responsable de ses décisions et de son cheminement. L’intervenant est un soutien à ces 
actions et décisions. En aucun temps, l’intervenant n’exercera sur lui des influences 
indues. Il visera la plus grande objectivité et neutralité. Tout ce processus doit se référer à 
la notion du consentement libre et éclairé. 

3.2.3 En s’assurant de la qualité des ressources vers lesquelles sont dirigés les proches aidants. 

3.2.4 En maintenant, lors de rencontres de groupe un climat propice à l’échange, au respect des 
autres et à l’empathie. Tout en cherchant à conserver un haut niveau de confidentialité.  
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3.2.5 En favorisant la concertation et la coopération avec les autres partenaires du réseau social 
et communautaire. 

3.2.6 En maximisant, l’utilisation des ressources du milieu. 
 

4. Les responsabilités morales des membres 
 

4.1 Les membres constituent la raison d’être de l’organisme. Ils ont la responsabilité de :  
 

4.1.1     S’assurer que le Regroupement remplit la mission qui lui a été confiée. 

4.1.2    S’assurer que les administrateurs et le personnel respectent les engagements et les 
mandats qui lui ont été confiés. 

4.2 De façon plus spécifique, les membres ont la responsabilité morale de : 
 

4.2.1 Participer aux assemblées générales, d’élire les administrateurs, de pourvoir parmi eux 
ces postes. 

4.2.2 S’impliquer à tous les niveaux de l’organisation, de participer aux consultations, de faire 
valoir leur point de vue. 

4.2.3 Être des porte-étendards de la démocratie, de la solidarité et de la justice sociale.  

4.2.4 Être des défendeurs de la cause des aidants auprès du public et de la société civile. 

 

5. Les responsabilités morales des bénévoles (personnes liaison)  
 

5.1 Respecter les limites que son rôle de personnes liaison lui impose à savoir qu’il ne leur 
revient pas d’intervenir auprès du proche aidant, mais plutôt d’informer sur les services 
offerts par le Regroupement et de référer pour toute demande d’aide. 

5.2 Participer aux activités de formation et autres sessions offertes par le Regroupement afin de 
fournir l’information la plus juste possible. 

5.3 Même si elles sont soumises aux responsabilités générales précitées, concernant la 
confidentialité, il demeure utile de rappeler que la confidentialité dans un milieu ouvert 
comme une municipalité, demeure un élément primordial à respecter et à faire valoir auprès 
de celui qui vient chercher de l’aide auprès de la personne liaison.  
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6. Les responsabilités morales des utilisateurs de services 
 

6.1  Puisque les utilisateurs de services sont des proches aidants ceux-ci se doivent de : 
 

6.1.1 Fournir les renseignements les plus adéquats afin de permettre une évaluation valable de 
leur situation. 

 
6.1.2 Accepter d’être l’acteur principal de leur accomplissement et de leur cheminement. 

6.1.3 S’engager à respecter l’ensemble des intervenants et autres utilisateurs.  

6.1.4 Respecter les règles d’utilisation des services. Le respect de ces règles implique 
l’exclusion de toute forme de violence, d’agressivité inappropriée et de pressions indues 
pour obtenir des services. 
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Manquement au code d’éthique et traitement des plaintes 
 

La confrontation des valeurs est fréquemment une source de problèmes entre les parties. À ce 
chapitre, il existe au regroupement, un document sur les conditions de travail qui  nous a inspiré pour 
préciser la marche à suivre en cas d’une mésentente, d’un conflit ou d’un questionnement en rapport 
avec le respect du code d’éthique. Deux procédures sont possibles une est informelle et l’autre est 
formelle. 
 
La procédure informelle : 
 

Elle consiste à soumettre une plainte verbale à la coordination ou à la personne qui a la fonction de 
présidence à l’organisme. Ces personnes doivent en informer le conseil d’administration. 

 
 
La procédure formelle : 
 

Elle implique le dépôt d’une lettre signée adressée à la coordination ou au conseil d’administration 
expliquant les motifs de la plainte et décrivant le fil des évènements. Par la suite, le conseil 
d’administration devra donner suite selon la procédure la plus appropriée. 
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
Pour les administrateurs, les membres du personnel et les personnes liaison 

 
 
 
Je _________________________________, endosse la mission, les valeurs et les responsabilités 
morales décrites dans le code d’éthique du regroupement. Je m’engage à remplir fidèlement, 
impartialement et en toute indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les 
devoirs de ma fonction et d’en exercer de même tous les pouvoirs. 
 
 
 
De plus, je ____________________________________, affirme que je n’accepterai aucune somme 
d’argent ou considération quelconque, pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, 
autre que mon salaire et le remboursement de mes dépenses encourus en conformité avec mon rôle. Je 
suis aussi tenu à la discrétion et à respecter le caractère confidentiel de l’information reçue. Par 
ailleurs, je n’utiliserai pas cette information pour mon avantage personnel ou pour l’avantage 
particulier d’autres personnes. 
 
 
 
 
Signé à __________________________, le __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   Fonction______________________ 
Signature   
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ANNEXE 1 
 

Définitions des personnes à qui s’adresse ce code d’éthique 

 
 
Proche aidant (utilisateur des services):  
Un proche aidant est une personne de l’entourage qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue à 
une personne ayant une incapacité (vieillissement, handicap, maladie, etc.), et ce, sans rémunération. 
La personne aidée peut être un membre de la famille, un ami ou un voisin. 
 
 
Bénévole : 
Le bénévole est celui qui s’engage librement, sans toucher de rémunération pour mener une action au 
service de la communauté, en dehors de son temps professionnel et familial. 

Personnes liaison : 
Le réseau de personne liaison a comme objectif principal de rejoindre les proches 
aidants du territoire. Dans chacune des municipalités de la MRC de Bellechasse, les 
personnes liaison agissent à titre de sentinelles. Elles sont les yeux, les oreilles et la 
voix du Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Ces personnes permettront 
d’effectuer des références personnalisées, favorisant ainsi une « sortie de l’ombre » 
des proches aidants. 
 

Le réseau est composé de personnes bénévoles, qui ont le désir et la capacité de 
repérer les proches aidants. Le réseau des personnes liaison offre la possibilité aux 
proches aidants de se confier à des gens avec qui elles ont un contact familier ou qui 
ont vécu une expérience similaire.  

 
 
Membre :  
Toute personne intéressée par la mission de l’organisme et qui est inscrite au registre de la 
corporation. 
 
 
Membre du conseil d’administration : 
Le conseil d’administration est composé de membres bénévoles dont au moins quatre sont des 
proches aidants ou des ex-proches aidants. Le conseil d’administration gère et administre les affaires 
de la corporation. 
 
 
Personnel : 
Toute personne travaillant pour le Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Le personnel 
reçoit une rémunération. 
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ANNEXE 2 
 

 

Le code de déontologie en milieu communautaire selon Pierre Fortin 

 
 
Le code de déontologie que nous proposons se présente plutôt comme un document dans lequel on 
retrouve dans le préambule, la mission de l’établissement ainsi que les principales valeurs qui y sont 
promues et, dans les chapitres qui le composent, un certain nombre de règles de conduite exprimées 
sous forme de responsabilités morales que se fixe un organisme ou une association afin d’encadrer 
l’ensemble des interventions reliées aux services qu’il offre dans le sens de la mission et de ses 
objectifs. 
 
Les responsabilités morales, selon le code de déontologie que nous proposons, incombent aux 
personnes impliquées plus ou moins directement dans les services offerts par un organisme 
communautaire, à l’égard : 

-des personnes qui font appel aux services de l’organisme 
-de leurs collègues de travail 
-des bénévoles 
-de l’organisme 
-du milieu qu’elles desservent 

 
Elles incombent aussi aux personnes qui reçoivent des services de cet organisme. Ainsi, le code de 
déontologie, tel que nous le proposons, n’enferme pas celles et ceux dont elle régit les interventions 
dans une problématique asphyxiante de droits d’un côté et de devoirs de l’autre. Il fait plutôt appel à 
une démarche valorisant la coresponsabilité. 
 
 
Source : Pierre Fortin, Guide de déontologie en milieu communautaire, Presses de l’Université du 
Québec, Québec, 1995, page 31. 
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ANNEXE 3 
 

Description des objectifs du Regroupement des proches aidants 

 
1. Mission par rapport à l’individu 

Aide et soutien aux proches aidants de façon inclusive (tous les proches aidants) 
 
Objectifs : 

� La personne aidante identifiera et explorera des moyens pour prendre soin d’elle 

� La personne aidante utilisera ses forces et celles du milieu pour surmonter les 
difficultés qu’elle rencontre dans sa relation d’aide 

 

� La personne aidante vivra la relation avec la personne aidée de façon positive et 

satisfaisante 

� La personne aidante se réalisera dans cette relation d’aide 

� La personne aidante s’épanouira et sera heureuse de vivre cette relation d’aide 

� Au minimum la personne aidante passera au travers cette expérience sans trop de 
difficultés. 

 
2. Mission par rapport à la société 

Reconnaissance du rôle social du proche aidant 
 
Objectifs :  

� Le Regroupement des proches aidants donnera une voix à tous les proches aidants.  
- Les proches aidants pourront participer à tous les débats de société par 

l’intermédiaire du Regroupement 
- Les proches aidants pourront faire connaître leurs demandes 
 

� L’état reconnaîtra le rôle des proches aidants 
- Obtention de financement pour les proches aidants et pour notre organisme 
- Obtention de droits (soutien financier et soutien à domicile) 
- Reconnaissance du Regroupement comme porte-parole 
 

� L’ensemble de la société reconnaît la valeur des proches aidants et leurs besoins 
 
� Le Regroupement incitera l’ensemble de ses membres à participer au débat et aux 

prises de décisions 
 

� Considérant l’importance de plus en plus grande de l’implication communautaire dans la 
société, le Regroupement participera à la mise en œuvre des changements sociaux.  

 
� Consolider le Regroupement par ses actions auprès des proches aidants et dans le 

milieu par le partenariat. 
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ANNEXE 4 

 
 

La philosophie d’intervention du Regroupement 
 
 
Auprès des proches aidants, le Regroupement adopte la philosophie d’intervention « empowerment » 
qui favorise la prise en charge de l’individu par lui-même et le développement des capacités d’exercer 
son pouvoir personnel. Par conséquent, les actions du Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse (RPAB) visent l’accompagnement des personnes tout en étant sensibles à leur vécu et en 
reconnaissant l’expert en chacun d’eux. Plus précisément, cette démarche se réalise en  endossant des 
valeurs d’autonomie, de respect, d’empathie, de justice sociale, de solidarité et de démocratie. 
 
L’intervention s’effectue en situations particulières et, parfois, en situation d’urgence. Elle s’opère 
dans la coopération, la démocratie et le respect de la personne. Par conséquent, une communication 
claire qui respecte l’entité propre de chacun est privilégiée. Par exemple, il est préférable d’éviter une 
trop grande familiarité avec les gens, car elle nuirait à l’établissement d’une relation égalitaire. 
D’ailleurs, c’est aussi pour cette raison qu’au RPAB les fonctions d’écoute et d’accompagnement sont 
davantage favorisées que celles de conseil et de prise en charge. Dans sa mise en œuvre, l’organisme 
offre de l’aide individuelle et familiale ainsi que des rencontres de groupe de soutien et d’entraide.  
 
Conformément à une logique d’intervention sociale, la tâche du RPAB est orientée vers le changement 
social. Elle s’actualise d’une part, en renforçant l’autonomie du proche aidant et d’autre part, en 
sensibilisant la collectivité à la réalité de la personne aidante. Par ailleurs, le Regroupement favorise la 
solidarité et la participation sociale aux moyens de pratiques démocratiques. Conséquemment,  un souci 
particulier est apporté aux personnes en situation de vulnérabilité physique, émotionnelle et 
économique. La philosophie d’intervention utilisée «l’empowerment » vise le développement des forces 
de la personne et s’organise autour du principe de responsabilité partagée. Au Regroupement, la 
responsabilité partagée s’articule à travers les échanges issus des tables de concertation, de comités de 
pairs et d’entraide, aussi par la multiplication de personnes liaison permettant d’assurer la continuité 
d’intervention. Aussi, elle peut déboucher sur des actions politiques telles l’organisation de conférence 
de presse ou la prise de position sur des sujets reliés à la réalité des proches aidants. C’est ainsi que le 
RPAB participe au développement individuel de la personne aidante, à l’évolution de sa cause et, par 
ricochet, à la transformation de la société. 
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ANNEXE 5 

 
Les valeurs du Regroupement 

 
LA DÉMOCRATIE 
 
Le Regroupement des proches aidants vit pour et par ses membres, telle est notre conviction; si nous 
voulons que ces mots prennent vie et deviennent une réalité, une valeur telle, la démocratie se doit d’y 
être associée. Il doit s’agir ici d’une véritable démocratie où non seulement le membre a le droit et la 
liberté de s’exprimer sans contraintes, d’élire ses représentants, de participer aux décisions, mais aussi 
qu’il a le pouvoir d’influencer le cours des choses et même de faire changer les choses. 
Mais pour ce faire, la démocratie demande d’être attentif à chacun et de toujours prendre en 
considération ce qui est exprimé par le membre en s’imposant un principe d’égalité pour tous. Alors 
que l’illusion de la démocratie consiste bien souvent à considérer davantage celui qui parle haut et 
fort, la véritable démocratie nous demande de ne jamais rejeter d’emblée toute intervention, d’y 
répondre en toutes circonstances, d’engager un dialogue basé sur une argumentation respectueuse de 
chacun et d’en arriver à la meilleure décision pour notre vie associative. 
 
 
LA JUSTICE SOCIALE 
 
Même si la Chartre des droits et libertés garantit de façon égalitaire les droits de chacun, elle ne fait 
pas disparaître pour autant les inégalités sociales et leurs conséquences. Quand nous réclamons plus 
de justice sociale, nous réclamons une société plus juste où tous doivent travailler à répartir de façon 
équitable les richesses afin de corriger du moins en partie ces inégalités de base, nous réclamons une 
égalité des chances de réussir, nous réclamons le respect de tous comme partie prenante de la société 
et nous revendiquons la reconnaissance de notre contribution à la société. 
Se regrouper pour mieux défendre ses droits, pour mieux répondre aux besoins et ainsi pallier aux 
inégalités demeure une solution à privilégier pour aller chercher plus de justice sociale. Mais cette 
recherche d’une plus grande justice sociale pour soi ou son groupe ne doit pas se faire sans tenir 
compte des plus défavorisés que soi; cette quête se doit donc d`être généreuse parce que comprise 
comme un partage des ressources. Elle ne doit pas non plus être acte de charité, parce qu’elle réduit le 
bénéficiaire de cette justice sociale lui qui ne réclamait que justice et équité à un niveau de mendiant, 
l’atteignant ainsi dans sa dignité d’être humain. Stigmatisation,  étiquetage de tout ordre et 
discrimination ne sont pas à l’ordre du jour, sauf pour les condamner si nous sommes épris de justice 
sociale.  
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LA SOLIDARITÉ 
 

Qui d’entre nous n’a pas ressenti un jour un élan spontané de solidarité  envers une famille éprouvée 
par le deuil ou par une catastrophe tel l’incendie de leur demeure? Devant des événements telles la 
mort, la maladie, la souffrance qui nous renvoient à notre condition commune  d’être humain et qui 
nous démontrent notre impuissance et notre vulnérabilité, nous adoptons spontanément un réflexe qui 
semble inné, soit celui de resserrer les rangs pour être plus fort. C’est cette forme de solidarité qui a 
donné naissance à notre Regroupement. Certains ont choisi de se regrouper parce que, face à un 
manque évident de ressources pour venir en aide aux proches aidants, ils se sont sentis impuissants, 
vulnérables et bien seuls. 
La solidarité, l’entraide, le soutien, le partage que l’on retrouve dans les regroupements   tel  le  nôtre 
sont source d’énergie. Faisant en sorte que l’isolement se brise, au contact des autres  vivant une 
même situation, on se sent supporté, compris et alors de nouvelles avenues s’ouvrent devant soi. 
Certes il existe au sein de notre Regroupement une forme de solidarité de combat, d’union des forces 
qui vise à défendre les droits et les intérêts des proches aidants face au gouvernement, par exemple, 
mais cette solidarité se doit d’être subordonnée à une mission plus grande soit celle du bien-être du 
plus grand nombre d’individus avant tout. C’est pourquoi nous priorisons une solidarité humaine, ce 
ciment qui unit les individus de par la dignité humaine, ciment qui sera d’autant plus fort si nous y 
joignons des valeurs de respect, de justice, d’équité et de démocratie.  

 
 
LE RESPECT 

 
Nous définissons le respect à travers nos relations avec autrui, mais aussi avec nous-mêmes; car le 
respect de soi, le respect de ses désirs et de ses aspirations, de ses limites demeure un élément 
essentiel de la réalisation de soi, de l’estime de soi et de son bonheur; d’autant plus lorsqu’on parle de 
s’aider soi-même  pour mieux aider les autres.  
Le respect peut se manifester dans l’effort mis pour ne pas heurter inutilement l’autre, peut consister 
en cette retenue de certaines actions ou gestes envers l’autre, une forme de limite que l’on s’impose en 
raison de valeurs personnelles ou sociales que nous trouvons importantes : vie, qualité de vie, liberté, 
démocratie, amour, famille, justice, etc., mais surtout dignité humaine et tout ce qu’elle comporte. 
 Le respect peut alors vouloir dire : 
- être conscient que chaque être humain a la capacité et la liberté de choisir, que chaque individu a 

le droit d’agir en tant qu’être autonome dans une société, a droit  à une vie privée et à la 
confidentialité et que l’on doit agir en conséquence 

- accepter les choix, les valeurs, la culture, les croyances d’un individu sans porter de jugements en 
faisant abstraction de tous les préjugés qui peuvent exister dans la société 

- avoir le courage de dire la vérité même si elle ne va pas dans le sens de ce qu’on voudrait 
entendre. 
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L’AUTONOMIE 
 

L’autonomie, c‘est agir par soi-même et pour soi-même, tout en assumant le fait que je vis en société. 
Définir ainsi l’autonomie signifie donc une notion de capacité physique d’agir, tel se mouvoir seul, 
mais aussi  une notion de capacité mentale et émotionnelle de faire des choix pour sa vie c'est-à-dire 
une capacité à s’autodéterminer. L’autodétermination nous renvoie au potentiel que possède chaque 
individu de décider du sens qu’il veut donner à sa vie, de déterminer les buts et idéaux qu’il veut 
atteindre et le trajet qu’il veut emprunter pour y parvenir. 
Certes, tout cela présuppose une liberté de choix, mais aussi une confiance en soi et une estime de soi 
suffisante pour nous permettre de prendre une décision libre et éclairée sur le niveau d’influence 
qu’aura l’ensemble de notre environnement sur nos décisions. Dans un milieu tel le nôtre, où l’aidant 
a souvent l’impression de ne pas avoir le plein contrôle de sa vie, il devient impératif de favoriser le 
développement d’une véritable autonomie chez nos aidants en les soutenant dans cette démarche 
consistant à justement reprendre le contrôle de leur propre destinée, sans pour autant abandonner leur 
rôle de proche aidant.    
Croire en la capacité de chaque individu de décider pour lui-même, de s’accomplir de façon pleine et 
entière, d’assumer ses choix, d’être responsable nous invite à soutenir l’individu dans ses décisions, à 
l’informer et non à imposer nos propres décisions. 
 À ne pas oublier que si nous tenons à la valeur autonomie pour nos proches aidants, nous le 
souhaitons aussi pour notre regroupement face aux différentes instances avec qui nous entrons en 
interaction.  

 
 
L’EMPATHIE 

 
L’empathie est cette capacité d’être porté vers l’autre, de l’écouter sans le juger, de comprendre les 
sentiments de l’autre, de voir avec les yeux de l’autre la situation qu’il est en train de vivre, mais tout 
en affichant une certaine retenue pour ne pas  vivre avec l’autre ou à la place de l’autre cette même 
situation. Elle demande une capacité d’accueil, une disponibilité et une ouverture à l’autre. Ainsi, 
nous pourrons aller au-delà de la première impression, nous pourrons mieux connaître l’autre et 
mieux l’aider dans une démarche d’un mieux-être, qui se veut la plus constructive possible. 
Celui qui crie « Au Secours » demande d’être entendu et il veut une réponse. Lorsque celui qui 
demande de l’aide parle tout bas, parce que mal à l’aise de devoir demander cette aide, l’oreille doit 
être attentive et la réponse doit être accueillante et chaleureuse. Si notre regroupement veut donner un 
véritable visage humain à cette relation d’aide, l’empathie devient alors une valeur à prioriser. 
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ANNEXE 6 
 

 

Organigramme du Regroupement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Assemblée générale des membres 

 

 

Conseil d’administration 
7 membres 

 

Coordonnatrice 
 

Comité 
personnes 
Liaison  

Agente de développement Intervenante 


