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INTRODUCTION
Tout établissement de santé et services sociaux au Québec est tenu de se doter d’un code 
d’éthique et d’en assurer la diffusion. Au-delà de l’obligation légale, le Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux (ci-après CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal souhaite 
créer un climat empreint d’humanisme et assurer le respect des droits des usagers en toutes 
circonstances. Le code d’éthique se veut un guide pour soutenir la pratique quotidienne et 
amener tous les acteurs à engager leurs énergies dans l’amélioration continue de la qualité des 
soins et services. 

Spécifiquement, le code d’éthique vise les objectifs suivants :

• Affirmer les valeurs qui orientent les actions et en faire la promotion;

• Préciser les droits des usagers et les conduites attendues de toutes les personnes œuvrant 
au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal;

• Sensibiliser les usagers et leurs représentants à l’égard de leurs responsabilités.

Le code d’éthique s’adresse à toute la population desservie par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, aux employés (voir définition), médecins, résidents, étudiants, stagiaires, visiteurs, bé-
névoles, partenaires institutionnels et communautaires, fournisseurs, vétérans, usagers et leurs 
proches ainsi qu’à toute personne menant ou participant à un projet de recherche. 

Le code d’éthique est disponible en version imprimée et électronique (intranet et site Internet) 
en français et en anglais.

La forme masculine est employée afin d’alléger le texte.

LE COMITÉ DES USAGERS 
514 363-3025, poste 8002 
comite_des_usagers_CIUSSS_ODIM@ssss.gouv.qc.ca

ou

LE COMMISSARIAT LOCAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
1 844 630-5125 
commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca

Pour obtenir un exemplaire, vous êtes invités  
à communiquer avec :

mailto:comite_des_usagers_CIUSSS_ODIM@ssss.gouv.qc.ca
mailto:commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca
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Usager
Toute personne majeure ou mineure qui a reçu, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert des services 
de santé ou services sociaux du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ce terme comprend,  
le cas échéant, tout représentant légal de l’usager.

Employé
Toute personne exerçant une fonction au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ou dans une 
ressource d’hébergement (ressource intermédiaire, ressource de type familial ou autre ressource) 
rattachée à l’établissement pour la prestation de services de santé ou de services sociaux :  
les employés (contractuels inclus), les médecins (résidents inclus), les dentistes, les sages-
femmes, les stagiaires, les étudiants et les bénévoles. 

Établissement
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal regroupe les centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, le Centre hospitalier de St. Mary, l’Ins-
titut universitaire en santé mentale Douglas, le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, 
le Centre de soins prolongés Grace Dart, les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
et l’Hôpital Sainte-Anne.

DÉFINITIONS
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Tel que précisé par la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS), 
la mission de l’établissement est d’offrir des soins (traitement, prévention, 
hébergement, promotion de la santé, etc.) et des services sociaux intégrés 
à la population de l’Ouest-de-l’Île et de Dorval-Lachine-LaSalle, aux clientèles 
de ses installations qui dispensent des soins généraux et spécialisés et services 
à la grandeur de l’île de Montréal de même que dans différentes régions 
du Québec.

MISSION
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Les valeurs organisationnelles sont le moteur invisible de notre comporte-
ment et sont fondées sur les convictions profondes qui guident nos déci-
sions. Dans l’objectif d’accomplir notre mission ce sont les valeurs d’agilité, 
de respect et de partenariat qui ont été retenues.  

Agilité
Nous faisons preuve en tout temps de souplesse et de flexibilité dans nos façons d’aborder 
chaque situation à gérer, que ce soit avec notre clientèle, nos pairs ou en relation de gestion. 
Dans le respect des règles définies, nous demeurons continuellement à la recherche de solutions 
simples, créatives, audacieuses et nous cherchons à innover de façon continue. 

Respect
Nous démontrons par nos gestes et nos paroles que nous reconnaissons la valeur de la personne 
avec qui nous entrons en relation que ce soit un client, un pair ou une personne en relation de 
gestion. Nous considérons l’importance de son point de vue, sans distinction pour les différences 
qui peuvent la caractériser et nous faisons preuve d’humanisme dans les relations que nous 
entretenons et les décisions que nous prenons.

Partenariat
Nous abordons l’ensemble de nos relations avec les autres dans une optique d’étroite colla-
boration. Que ce soit avec la clientèle, nos pairs ou dans une situation de gestion, et dans le 
respect des rôles et des compétences de chacun, nous proposons une approche misant sur une 
action commune, complémentaire et concertée qui permet à chacun d’en tirer un bénéfice.

VALEURS DU CIUSSS DE  
L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL



Les principes éthiques peuvent servir de repère dans la prise de décision. 
Voici ceux que le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal privilégie : 

Respect de la personne 
Ce principe entend une exigence de respect de la dignité humaine. Cela implique notamment le 
souci de la santé physique et psychologique, du bien-être, de la qualité de vie et de la promotion 
de l’autonomie des personnes.

Respect de l’autonomie
Ce principe exige d’impliquer l’usager afin de favoriser une prise de décision éclairée qui repose, 
entre autres, sur ses préférences et ses valeurs. Le respect de l’autonomie implique, par exemple, 
le devoir d’informer adéquatement les usagers et de respecter leur refus ou leur consentement 
libre et éclairé.

Égalité, équité et justice
Ces principes exigent d’offrir des soins et services semblables pour des situations similaires 
(égalité). Ils demandent également de protéger les personnes vulnérables (équité). Dans un autre 
ordre d’idée, la justice permet de répondre aux exigences de transparence dans la gestion et 
l’administration de l’établissement, par exemple, en prévenant les situations de conflit d’intérêts. 

PRINCIPES ÉTHIQUES  
DIRECTEURS
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La section qui suit présente une liste des droits des usagers. Pour cha-
cun de ces droits, les conduites et pratiques attendues des employés 
(voir définition) sont énoncées.

L’application du présent code d’éthique doit se faire en harmonie 
avec les lois et règlements en vigueur. 

DROITS DES 
USAGERS
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Les usagers sont au cœur de la mission du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal et constituent sa raison d’être. En toutes circonstances, l’usager doit 
être traité avec respect et dignité.

Nos engagements

• Offrir des soins et services sécuritaires et de qualité sur les plans scientifique, humain et 
social, avec continuité et de façon personnalisée;

• Fournir les soins et services requis à toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger;

• Faire preuve de courtoisie;

• S’identifier et s’adresser poliment à l’usager, notamment en le vouvoyant;

• Utiliser un langage verbal et non verbal respectueux, tant par le ton, l’attitude que le contenu;

• Se comporter avec civilité et démontrer de l’empathie;

• Respecter, dans la mesure du possible, les besoins (physiques, affectifs, sexuels, cognitifs 
etc.), les valeurs (personnelles, culturelles, familiales, religieuses etc.), le rythme et les capacités 
de l’usager;

• Assurer le bien-être physique, psychologique, social et environnemental de l’usager;

• Protéger l’usager contre toute forme de discrimination, d’abus, de harcèlement de violence 
ou de maltraitance;

• Respecter l’intimité et la pudeur de l’usager;

• Reconnaître et respecter la diversité (culturelle, sexuelle, religieuse etc.). 

Droit au respect et  
à la dignité



10

Une communication efficace et une transmission fluide de l’information 
sont essentielles pour faciliter la participation de l’usager, ou de son repré-
sentant légal, à une prise de décision éclairée.

Nos engagements

• Communiquer de façon claire, accessible et non équivoque, toutes les informations perti-
nentes relatives à l’état de santé (physique et psychologique) de l’usager et aux soins et 
services requis;

• Adapter le langage à l’usager et le cas échéant, le mode de communication aux limitations 
fonctionnelles de l’usager;

• Informer l’usager sur les soins et services proposés, les alternatives, les raisons, les bienfaits, 
les risques et les conséquences probables; 

• Informer l’usager de l’existence des soins, services et ressources disponibles dans le milieu 
et les modalités pour y accéder;

• Prendre le temps nécessaire pour expliquer, discuter et répondre aux questions de la façon 
la plus complète possible;

• Écouter et comprendre les préoccupations et inquiétudes de l’usager eu égard aux soins et 
services proposés;

• Aviser l’usager le plus tôt possible de tout accident survenu dans le cadre de la prestation 
de soins et services susceptible ou ayant entraîné des conséquences sur l’état de santé ou 
du bien-être de celui-ci et l’informer des mesures prises ou à prendre;

• Offrir des soins et services en français ou en anglais, selon le choix de l’usager dans nos 
installations désignées.

Droit à l’information  
et communication  
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L’usager, ou son représentant légal, a le droit de participer aux décisions le 
concernant. Nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement, 
sauf exceptions prévues par la loi. Cela vaut également pour le droit d’ac-
cepter ou de refuser la présence de stagiaire ou d’étudiant le cas échéant. 
La participation de l’usager à ses soins et services peut lui permettre de 
s’approprier un plus grand pouvoir sur sa vie, peut contribuer à son rétablis-
sement et à l’amélioration de sa qualité de vie. Faciliter la participation des 
usagers est essentielle.

Nos engagements

• Promouvoir la primauté de la personne et s’assurer que l’usager participe en tout temps à 
la prise de décisions dans la mesure de ses capacités et de ses préférences personnelles;

• Informer l’usager adéquatement afin de lui permettre d’accepter ou refuser des soins et 
services de manière libre et éclairée; 

• Respecter et encourager le droit de l’usager d’être représenté et accompagné pour tous 
ses droits qu’il soit apte ou non à les exercer lui-même (être accompagné et aidé par la 
personne de son choix pour ses soins et services, ou encore, pour obtenir de l’information, 
prendre des décisions ou pour porter plainte);

• Respecter le choix de l’usager eu égard à l’établissement de santé ainsi que le profession-
nel duquel il désire recevoir des soins et services, selon les ressources disponibles et en 
fonction du niveau de soin requis;

• Encourager l’usager à développer ses capacités;

• Reconnaître la vulnérabilité des usagers et intervenir de manière responsable et bienveillante.

Droit au respect  
de l’autonomie
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Les communications dans le cadre de la prestation des soins et services 
portent souvent sur des éléments qui touchent l’intimité et la vie privée des 
usagers qui ont droit au traitement confidentiel de l’information.

Nos engagements

• Maintenir strictement confidentielle toute information concernant l’usager, qu’il s’agisse  
de son dossier ou d’information échangée avec toute personne qui n’est pas directement 
impliquée dans les soins et services de ce dernier;

• S’assurer du consentement de l’usager avant de divulguer de l’information aux proches;

• Faire preuve de discrétion et de prudence et s’abstenir de tout commentaire sauf dans  
la mesure où cela s’inscrit dans le cadre des soins et services prodigués et dans  
un endroit approprié;

• Favoriser l’accès à son dossier de toute personne de plus de 14 ans qui fait  
une demande officielle;

• Refuser l’accès au dossier sans le consentement de l’usager ou de son représentant légal, 
sauf dans les cas prévus par la loi. 

Droit à la confidentialité  
et à la protection de la vie privée
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Toute personne en fin de vie a droit à des soins respectueux de sa dignité et  
de son autonomie. 

Nos engagements

• Offrir des soins et services de fin de vie de qualité, notamment des soins palliatifs;

• Offrir des soins et services de fin de vie incluant l’aide médicale à mourir (lorsque les critères 
d’admissibilité sont rencontrés);

• S’assurer que la mort de la personne survienne dans la dignité et le respect de ses droits;

• Respecter le refus d’un usager de recevoir un soin qui est nécessaire pour le maintenir en vie;

• Respecter le retrait éclairé d’un consentement à un soin de maintien en vie;

• Offrir des soins de fin de vie nonobstant le refus préalable ou le retrait du consentement 
pour un autre soin;

• Respecter les directives médicales anticipées, s’il y a lieu.

Objection de conscience

• Un médecin peut refuser d’administrer l’aide médicale à mourir en raison de ses convictions 
personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son administration 
pour le même motif;

• Un tel médecin ou un tel professionnel doit alors néanmoins s’assurer de la continuité  
des soins offerts, conformément à ce qui est prévu à son code de déontologie et à la volonté 
de l’usager.

Droit aux soins  
de fin de vie
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Tout usager, ou son représentant légal, a droit de porter plainte et d’ex-
primer ses insatisfactions, sans craintes d’aucunes représailles auprès du 
commissariat aux plaintes et à la qualité des services. 

Nos engagements

• Être à l’écoute des commentaires ou insatisfactions des usagers et être engagé dans  
l’amélioration continue de la qualité des soins et services;

• Référer toute personne qui en fait la demande au commissariat aux plaintes et à la qualité 
des services. 

Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services est la personne qui, au sein du CIUSSS, 
accueille et examine les plaintes des usagers. Il doit s’assurer qu’une assistance est donnée aux 
usagers, à leurs représentants et à leurs proches en les orientant dans leurs démarches. L’usager 
sera informé de la procédure d’examen des plaintes et peut être accompagné ou assisté de 
toute personne de son choix à toutes les étapes de la démarche si nécessaire. Aussi, quand des 
faits portés à sa connaissance lui fournissent des motifs raisonnables de croire que les droits 
d’un usager ou d’un groupe d’usagers ne sont pas respectés, le commissaire peut intervenir 
de sa propre initiative ou sur signalement d’un tiers. De plus, la loi confie au commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services la responsabilité de traiter les plaintes et les signalements 
effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en 
situation de vulnérabilité et dans le cas de la participation à un projet de recherche. 

Pour joindre le commissariat local aux plaintes et à la qualité des services

Téléphone : 1 844 630-5125
Courriel : commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca

Droit de  
porter plainte    

mailto:commissariat.plaintes.comtl%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
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En étant de véritables partenaires, nous travaillerons ensemble au maintien 
ou à l’amélioration de votre santé et de votre bien-être. Nous comptons sur 
vous pour nous aider à vous aider. Votre participation aux soins et services 
qui vous sont offerts demande également que vous assumiez certaines res-
ponsabilités :

• Participer aux décisions vous concernant;

• Fournir les renseignements nécessaires à l’évaluation et à l’évolution de votre état de santé 
physique et psychologique;

• Participer à l’élaboration et à la révision de votre plan de traitement/intervention; 

• Respecter les droits des autres personnes et de leurs biens;

• Agir en tout temps et en toutes circonstances de manière respectueuse, courtoise et polie 
envers toute personne, usager ou employé, puisqu’aucune violence (verbale, psychologique, 
physique) ne sera tolérée;

• Prendre soin de votre personne pourvu que votre condition vous le permette;

• Utiliser les soins et services offerts par l’établissement de manière raisonnable, sans en abuser;

• Quitter sans délai les lieux lorsque votre médecin signe votre congé, c’est-à-dire lorsque 
que votre état permet un retour ou une intégration à domicile ou si une place vous est assurée 
auprès d’un autre établissement ou d’une ressource intermédiaire ou de type familial où 
vous pourrez recevoir les soins et services que requiert votre état;

• Surveiller vos biens de manière raisonnable et, en cas de perte ou de vol, d’informer immé-
diatement la personne responsable de l’unité ou service où vous êtes admis.

RESPONSABILITÉS  
DES USAGERS
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Il existe un comité des usagers pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
Son rôle est de coordonner les efforts et le travail des comités que l’on retrouve 
dans les différentes installations, mais aussi de représenter tous les usagers 
auprès du conseil d’administration. Pour toute question relativement aux droits 
et obligations des usagers ou pour vous accompagner dans votre démarche, 
vous pouvez communiquer avec le comité des usagers du CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal.

Téléphone : 514 363-3025, poste 8002
Courriel : comite_des_usagers_CIUSSS_ODIM@ssss.gouv.qc.ca

COMITÉ DES 
USAGERS

La loi prévoit qu’un établissement de santé et de services sociaux peut utiliser, 
pour des fins spécifiques et selon certaines conditions, des renseignements 
personnels contenus au dossier de l’usager. Ces renseignements sont utilisés 
uniquement par des personnes dûment autorisées, aux seules fins prescrites et 
ce, conformément aux normes de confidentialité. Ainsi, le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal peut utiliser le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 
d’un usager lors d’un sondage sur la satisfaction de la clientèle ou lors de la 
sollicitation de dons au bénéfice des fondations. Un usager peut refuser et 
peut, à tout moment, demander à l’établissement de ne plus les utiliser.

UTILISATION DES  
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
ET CONFIDENTIELS

mailto:comite_des_usagers_CIUSSS_ODIM%40ssss.gouv.qc.ca?subject=

