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Introduction 
 
 

Ce code d’éthique1 est un cadre de référence qui vise à guider l’ensemble de tous les intervenants de 
notre Regroupement, soit : les administrateurs, le personnel et les bénévoles quant à la façon de mener 
leurs actions. Ce code d’éthique a aussi pour but de préserver et de renforcer le lien de confiance du 
public envers notre organisme. 

Le code d'éthique du Regroupement des proches aidants de Bellechasse (RPAB) exprime de façon 
explicite notre mission et l’ensemble des valeurs que nous entendons privilégier. Le présent code 
énoncera sous forme de responsabilités l’ensemble des devoirs et obligations reliés à toute implication 
au sein du RPAB.  

Les personnes concernées doivent s’engager à respecter le présent code en signant le formulaire 
d’engagement qui se retrouve à l’annexe 1. L’organisme s’engage pour sa part à remettre à chacune 
de ces personnes une copie des documents. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Une première version du code d’éthique a été adoptée le 7 décembre 2010 par le conseil d’administration du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse. En 2018, le conseil d’administration a jugé qu’une mise à jour était 
nécessaire, puisque la première version était devenue moins adaptée à nos besoins, entre autres, l’implication bénévole au 
sein de notre organisme s’étant développée. 
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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. Cet organisme a comme objectif de mettre en place des programmes et des 
actions de soutien à l’intention des aidants. 

Actif dans le milieu, il a comme mission de : 

• Soutenir les proches aidants de Bellechasse selon leurs besoins. Un accompagnement personnalisé 
est offert aux proches aidants afin de leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie et de 
trouver un équilibre dans leur rôle 

• 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. 

 

Les valeurs priorisées par le Regroupement des proches aidants 
 
Dans une organisation, les valeurs constituent l’assise sur laquelle reposent les actions nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 

Respect 
Le respect se définit par un soutien de la personne en considérant son cheminement et ses 
connaissances. Le respect se traduit par l’acceptation de la différence individuelle en considérant 
l’unicité de chacun. 

 
Empathie 
L’empathie est cette capacité d’être porté vers l’autre, de l’écouter sans le juger, de comprendre ses 
sentiments, mais tout en affichant une certaine retenue pour ne pas vivre avec l’autre ou à la place de 
l’autre cette même situation. Ainsi nous pourrons mieux connaître l’autre et mieux l’aider dans une 
démarche adaptée. 
 
Autonomie 
L’autonomie se définit à deux niveaux. Pour l’organisme, il s’agit de sa capacité à respecter sa 
mission à l’égard des proches aidants. À l’égard des proches aidants, l’autonomie des proches aidants 
est favorisée par l’accompagnement où le respect de leur rythme et la reconnaissance de leur expertise 
sont au cœur des interventions. 
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Démocratie 
La démocratie, c’est permettre à toutes les personnes qui gravitent autour de l’organisme de 
s’informer, de réfléchir et de participer aux décisions. Elle implique le respect du droit de parole de 
chacun, la recherche du consensus et le droit à la dissidence. 
 
Solidarité 
La solidarité signifie aller dans la même direction pour le bien de l’organisme et des proches aidants. 
Pour y arriver, il ne faut pas hésiter à faire connaître sa dissidence, mais également savoir se rallier au 
moment opportun. 
 
Justice sociale 
La justice sociale c’est la répartition équitable de la richesse collective entre les membres de la 
société. En ce sens, l’organisme porte la voix des proches aidants et s’assure du respect de leurs 
droits. Les proches aidants vivent plusieurs iniquités et le RPAB doit favoriser une meilleure 
reconnaissance de leur rôle. 
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1. Les responsabilités morales générales  
Elles s’appliquent à toutes les personnes en lien avec l’organisme: 

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

 
 Éviter de tirer avantage de sa position au sein de l’organisme, d’accepter des compensations 

de toutes formes, d’utiliser l’organisme et ses services à des fins personnelles. 
 

 Assumer la responsabilité du statut de représentant de l’organisme, faire la promotion de 
l’organisme et éviter tout dénigrement actuel ou futur. 
 

 Travailler à l’essor de l’organisme et à sa pérennité. 

 Agir avec honnêteté, loyauté, objectivité et diligence dans le meilleur intérêt de l’organisme. 
 

 Respecter l’intégrité, l’autonomie et la différence des personnes qui viennent en contact avec 
l’organisme, et ce, sans discrimination. 
 

 Garantir le respect de toute information confidentielle détenue par l’organisme et plus 
particulièrement les renseignements personnels des individus.  

 
 Promouvoir l’action communautaire des organismes et favoriser le partenariat dans notre offre 

de services.  
 
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 : 
 
 S’assurer de connaître l’organisme et son propre rôle dans la gouvernance de l’organisme. 

 Assurer la réalisation de la mission de l’organisme. 

 Veiller à la saine administration de l’organisme. 

 Accorder le temps nécessaire à l’étude des différents dossiers et accepter les mandats que sa 
disponibilité et son expertise lui permettent de bien remplir. 

 Évaluer ses besoins de formation et s’assurer d’identifier avec l’organisme les moyens d’y 
répondre. 

 Faire preuve d’ouverture face aux nouvelles idées. 

 Contribuer à la création et au maintien d’un milieu de travail stimulant, où est exclue toute 
forme de violence, de discrimination, d’harcèlement ou toute autre conduite inappropriée.  
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 Reconnaître l’expertise du personnel, lui garantir un traitement juste et équitable.  

 Faire preuve de transparence dans le processus décisionnel de l’organisme, à l’égard de ses 
diverses démarches et dans la divulgation des résultats obtenus. 

 Favoriser la participation des membres, en les consultant et en les tenant informés de toutes les 
décisions concernant les orientations de l’organisme. 

 Voir à ce qu’une offre de service de qualité soit offerte aux usagers et en évaluer la qualité.  

 Assurer le respect des bénévoles et les valoriser en reconnaissant le rôle primordial qu’ils 
jouent au sein de l’organisme, en leur offrant de la formation et un bon encadrement. Leur 
fournir tout le soutien dont ils ont besoin pour accomplir pleinement leur rôle. 

 2.2 Assurer le respect de la démocratie au sein du conseil d’administration : 
 
 Permettre à chaque membre du conseil d’administration de s’exprimer, d’avoir droit à la 

dissidence dans un contexte de respect mutuel et de recherche de consensus. 

 Faire preuve de solidarité à l’égard des décisions prises. 
 

3. Les responsabilités morales des membres du personnel : 
3.1 Assurer le respect de la mission de l’organisme et de ses valeurs : 

 
 Développer et offrir un service de qualité basé sur l’écoute et l’empathie, la disponibilité, la 

politesse, la courtoisie ainsi que le respect de l’autonomie et du rythme évolutif de chacun des 
utilisateurs. 

 Contribuer à la mise en place et au maintien d’un climat  de travail harmonieux axé sur le 
travail d’équipe et où chacun respecte le rôle et les mandats de l’autre. 

 Adopter une attitude professionnelle dans toutes ses relations avec les différents partenaires de 
l’organisme et avec le public.  

 Éviter 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.  
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3.2 Assurer aux proches aidants l’aide et le soutien le plus approprié à leur situation : 
 
 Offrir aux proches aidants un service de soutien psychosocial adapté à leurs besoins. 

 Affirmer aux proches aidants qu’ils demeurent toujours l’acteur principal, libre et 
responsable de leurs décisions et de leur cheminement. L’intervenant est un soutien à ces 
actions et décisions. 

 Diriger les proches aidants vers des ressources de qualité en favorisant la concertation et la 
coopération avec les autres partenaires du réseau social et communautaire. 

 Maintenir un climat propice à l’échange, au respect des autres et à l’empathie lors de 
rencontres de groupe, tout conservant un haut niveau de confidentialité. 
  

4. Les responsabilités morales des bénévoles 
   Bien connaître les limites de leur rôle et les respecter. 

   Participer aux activités de formation et autres sessions offertes par l’organisme. 

   En plus des responsabilités générales précitées, relatives à la confidentialité, il demeure utile 
de rappeler l’importance pour les bénévoles de respecter l’étanchéité des confidences 
auxquelles ils sont exposés dans leur milieu.  
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Annexe 1 
Organigramme du Regroupement 
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Conseil d’administration 
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Direction générale 
 

 
Bénévoles  
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Annexe 2 
Formulaire d’engagement 

 
Pour les administrateurs, les membres du personnel et les bénévoles 

 
 

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 encourues 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 3 
Manquement au code d’éthique et traitement des plaintes 

 
 
Toute mésentente relative à l’application du Code d’éthique peut faire l’objet d’une plainte. Celle-ci 
doit être soumise verbalement ou par écrit à la Directrice générale ou à la Présidente de l’organisme. 
La plainte est ensuite référée au conseil d’administration qui décide des dispositions à prendre, s’il y a 
lieu. 
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