
Cette version abrégée du guide de conduite 
éthique se veut un outil favorisant des relations 
harmonieuses, basées sur les valeurs des Centres 
jeunesse de Lanaudière (le respect, la conance 
et l’engagement), entre les usagers des services 
et les acteurs signicatifs* de l’établissement.

CeCe guide s’harmonise avec les lois et exigences 
professionnelles en vigueur, mais réfère surtout 
à notre mission : offrir aux enfants et à leur 
famille des services spécialisés qui visent à 
assurer la protection de l’enfant, à permettre sa 
réadaptation ou à favoriser sa responsabilisation.

AdoptéAdopté le 8 mai 2013, ce guide a le statut d’un 
engagement personnel et collectif et vient 
baliser les pratiques et conduites de tout acteur        
signicatif.

*employés, stagiaires, bénévoles et contractuels. 
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À L’ÉGARD DU PUBLIC

Certains gestes ou paroles peuvent avoir une résonnance auprès du public 
qui s’intéresse à la mission.

Dans cette perspective, il est attendu que tout acteur signicatif :

S’applique à reéter une perception précise, respectueuse et nuancée 
des usagers;

TienneTienne compte de l’impact social possible de ses activités extraprofes-
sionnelles;

Précise clairement, lors de communications publiques, si ses déclara-
tions sont faites à titre personnel ou au nom de l’établissement (s’il en a 
le mandat);

Détienne l’autorisation de la direction concernée pour parler au nom 
des CJL.

À L’ÉGARD DES PARTENAIRES

La diversité des services requis par les usagers crée la nécessité de travailler 
en complémentarité avec d’autres partenaires.

Dans cette perspective, il est attendu que tout acteur signicatif  :

Établisse des rapports fondés sur le respect, la conance et la recon-
naissance des compétences;

DéveloppeDéveloppe des liens de collaboration en fonction des besoins des 
usagers, se concrétisant dans l’élaboration du plan de services 
individualisés;

Respecte la contribution des partenaires dans les services rendus à 
l’usager;

Partage l’information pertinente et essentielle de façon objective;

Respecte les règles de condentialité de son interlocuteur.

L’éthique demeure la responsabilité personnelle de chacun. En cette       
matière, c’est l’acteur signicatif lui-même qui répond de ses décisions et 
de ses gestes.  La personne qui constate que l’un de ces acteurs manque à 
ses engagements éthiques peut en parler à cette personne elle-même ou 
signaler le fait à son supérieur.  Elle peut aussi communiquer directement 
avec le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services au poste 
2107.CO
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Tout acteur signicatif de l’établissement conçoit que chaque personne 
dispose de capacités de développement, qu’elle est unique dans sa 
situation et dans ses besoins, qu’elle est la première responsable des 
décisions la concernant et qu’elle conserve la totalité de ses droits.

Dans cette perspective, est attendu de tout acteur signicatif :
 
RESPECT ET BIENVEILLANCE 
Politesse, estime, sensibilité et respect dans toutes les interactions;Politesse, estime, sensibilité et respect dans toutes les interactions;
Souci de l’image comme gage de professionnalisme, d’engagement et 
comme  symbole de respect;
Respect de la dignité et de l’intégrité;
Contrôle des émotions;
Abstinence de tout geste, attitude, activité ou intervention 
irrespectueux;
Respect de la famille de l’enfant;Respect de la famille de l’enfant;
Respect des valeurs et de la culture.

ÉQUITÉ
Respect des valeurs, des croyances et du libre choix, sans aucune 
discrimination.

CONFIDENTIALITÉ
ProtègeProtège en tout temps les renseignements qui doivent demeurer 
condentiels.

COMMUNICATION
Informe l’usager de ses droits :
- droit d’accès à son dossier;
- droit de porter plainte.

LÉGITIMITÉ
ÉviteÉvite de se mettre en situation de conit d’intérêts, que ce soit en 
rapport avec l’argent, l’information, l’inuence ou le pouvoir;
Établit une relation avec l’usager sur une base strictement 
professionnelle.

COMPÉTENCE
Se préoccupe de son développement professionnel et maintient ses 
compétences à jour.

SÉCURITÉSÉCURITÉ
Demeure attentif et vigilant en tout temps an de minimiser les risques 
d’accident. 

 C
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À L’ÉGARD DES USAGERS À L’ÉGARD DES SERVICES RESSOURCES

Les services ressources constituent un partenaire indispensable à la mission.
     
Dans cette perspective, il est attendu que tout acteur signicatif :

Communique avec le responsable de la ressource en adoptant une 
attitude respectueuse et lui offre son soutien;

ÉtablisseÉtablisse des rapports fondés sur la conance et sur la reconnaissance 
des compétences;

Partage l’information nécessaire  à l’exécution de son mandat;

Traite avec discernement l’information qu’il détient sur la situation du 
responsable de la ressource;

Informe le responsable de la ressource de son obligation de préserver la 
condentialité des informations sur les usagers.

À L’ÉGARD DES COLLÈGUES DE TRAVAIL

Tout acteur signicatif reconnaît que les façons d’interagir avec les 
membres de l’organisation, sur les plans personnels et professionnels, ont 
un impact sur le climat de travail, mais aussi sur l’atteinte efficiente des 
résultats.

En ce sens, il est attendu que tout acteur signicatif :  

RESPECT ET BIENVEILLANCE
AdopteAdopte une attitude de respect à propos des tâches et des efforts de 
chacun, même dans les cas de désaccord ou de dissension, il fait valoir 
son point de vue avec considération;
Reconnaisse les apports de ses collègues dans sa collaboration avec 
eux; il donne à qui de droit le crédit des initiatives et des travaux;
Partage ses connaissances avec ses collègues en vue de les aider dans 
leurs tâches;
FasseFasse preuve de sens critique et, lorsque la chose devient nécessaire, 
il ne craint pas de favoriser une démarche de questionnement dans 
un climat respectueux si les actes ou les attitudes d’un acteur 
signicatif paraissent contraires à l’intérêt de l’usager;
Se montre réceptif aux remarques professionnelles de ses collègues;
Donne priorité à l’intérêt de l’usager;
SeSe montre respectueux des personnes dans ses rapports avec les 
pairs, les subalternes et les supérieurs hiérarchiques.

CONFIDENTIALITÉ
Traite avec discrétion les informations qu’il détient sur la vie privée 
des autres acteurs signicatifs.
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À L’ÉGARD DE L’ÉTABLISSEMENT

Tout acteur signicatif qui choisit de faire partie de 
l’organisation traduit sa volonté d’adhérer à la mission 
de celle-ci.

Dans cette perspective, il est attendu que tout acteur  
signicatif :

EFFICACITÉ :
AccomplisseAccomplisse le travail de façon compatible avec les 
règlements, les politiques et les procédures en 
vigueur aux CJL;
Signale, de façon pertinente, toute incompatibilité 
entre les besoins des usagers et la structure 
organisationnelle;
UtiliseUtilise judicieusement les ressources matérielles et 
nancières.

LÉGITIMITÉ ET LOYAUTÉ 
Maintienne un comportement loyal envers 
l’établissement, tant sur le plan de l’exécution du 
travail que dans les rapports avec les usagers et les 
autres acteurs signicatifs.
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