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Les valeurs de la Maison de Roger 

 
 

La Maison de Roger s’efforce d’être un refuge sécuritaire et accueillant pour les familles 

et pour les employés et bénévoles qui y travaillent. Nous sommes un organisme fondé sur 

les valeurs, et nos valeurs et leurs définitions sont déterminées par notre personnel. Ainsi, 

en équipe, nous avons reconnu l’importance de respecter ces valeurs dans l’exercice de 

nos fonctions et dans notre approche étique. Ces valeurs doivent être considérées, 

adoptées et démontrées lors de toutes nos interactions avec autrui dans l’accomplissement 

de nos tâches quotidiennes à la Maison de Roger. Nous sommes une équipe 

multiprofessionnelle, et nos valeurs sont adéquates pour chacun et s’appliquent à chaque 

membre de l’équipe. La Maison de Roger a pour objectif de créer un endroit au sein 

duquel il est possible d’offrir des services de qualité supérieure aux familles tout en 

offrant un environnement de travail sécuritaire, responsable et agréable aux employés et 

bénévoles du programme. Pour terminer, les employés et les bénévoles doivent tenir 

compte de ces valeurs dans leur prise de décisions cliniques et dans leurs interactions 

quotidiennes avec autrui. Le respect de ces valeurs aidera réellement à atteindre notre 

objectif d’offrir le meilleur environnement de travail possible!  
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Les valeurs de la Maison de Roger 

 
Sécurité 
 La sécurité en milieu de travail englobe à la fois la sécurité physique et la sécurité 
émotionnelle. Chaque membre de l’équipe doit appuyer les efforts de sécurité qui visent 
à permettre aux personnes d’identifier de façon sécuritaire des problèmes en milieu de 
travail et d’y remédier en sécurité. Ces personnes doivent également pouvoir admettre en 
toute sécurité qu’un tort a été commis. Chaque personne est responsable de faire en sorte 
que le milieu de travail est physiquement sécuritaire pour tout le monde. Tous sont  
également responsables de la sécurité émotionnelle d’autrui. Chacun doit contribuer à la 
sécurité en milieu de travail et faire connaître un problème détecté. Chaque membre doit 
être traité de façon égale aux autres.  
 La sécurité est une des valeurs les plus importantes parce qu’une personne qui se 
sent en sécurité dans son milieu de travail est plus apte à respecter les autres valeurs.  
 
 
Respect 
 Le respect est une contribution active qui consiste à démontrer de la 
considération, de par ses gestes, envers ses collègues, les bénévoles, les patients et les 
familles. Le respect se démontre de plusieurs façons, comme en portant attention aux 
sentiments et aux droits des autres, en ayant de bonnes manières et en étant poli, en 
incluant les autres et en ayant un esprit d’équipe, en tentant de comprendre au lieu de 
critiquer, en appuyant les besoins des autres, en respectant le concept de la vie privée, en 
étant attentif et prêt à offrir de l’aide, en demandant de l’aide au besoin, en reconnaissant 
la réussite et en remerciant les autres pour leurs efforts. Le respect consiste également à 
éviter les comportements inappropriés comme le sarcasme, le commérage, l’évitement et 
le blâme.  
 
 
Responsabilisation 
 La responsabilisation est le fait de se rendre responsable de ses propres actions. 
En tant qu’employés et bénévoles de la Maison de Roger, nous devons rendre des 
comptes aux patients, aux familles, à nos collègues, à la Maison de Roger en général et à 
nous-mêmes. La responsabilisation envers les patients et les familles peut se traduire 
comme suit : en faisant passer les besoins du patient en premier; en faisant valoir 
l’importance de leurs besoins; en s’assurant que les soins fournis sont sécuritaires et que 
les pratiques sont appropriées étant donné notre champ d’activités. La responsabilisation 
envers nos collègues et la Maison de Roger peut se traduire comme suit : en respectant le 
code des valeurs; en étant ponctuel; en travaillant avec acharnement tout en ayant un bon 
esprit d’équipe; en étant conscient de l’image que nous projetons. Nous pouvons faire 
preuve de responsabilisation envers nous-même en étant capable d’identifier nos limites, 
en admettant nos erreurs et en étant ouvert et prêt à apprendre. 
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Transparence 
 La transparence consiste à être honnête et à consentir au dialogue avec le 
personnel, les bénévoles, les patients et les familles. Elle inclut le partage d’information 
avec les collègues et l’explication des actions et décisions prises avec les membres de 
l’équipe, de façon verbale ou écrite. La transparence est l’acceptation de se sentir 
vulnérable. Elle consiste aussi à reconnaître que nous partageons notre travail et nos 
réussites et que nous ne sommes pas « maître » d’un patient ou d’un cas en particulier.  
 
 
Engagement  
 L’engagement est le fait d’être présent et de participer physiquement, 
mentalement, émotionnellement et socialement. Il consiste à se donner entièrement, selon 
son potentiel, et à viser l’excellence personnelle et professionnelle. Afin d’être engagé, 
chaque membre de l’équipe doit participer activement aux tâches, des plus simples 
comme répondre à un courriel, aux plus ardues comme aider à calmer et réconforter une 
famille en deuil. L’engagement est une valeur plus fructueuse lorsque tout le monde 
participe et travaille en équipe.  
 
 
Apprentissage 
 L’apprentissage est une responsabilité importante pour tous les membres de 
l’équipe de la Maison de Roger. Elle permet de demeurer informé des affaires internes et 
du champ d’activités des collègues. L’apprentissage consiste à être curieux et à 
rechercher activement de l’information qui pourrait améliorer sa pratique ou son 
environnement. L’apprentissage peut se faire en lisant, en faisant de la recherche, en 
participant à des journées de formation, en étant conseillé par des collègues, en apprenant 
auprès des familles, en apprenant par ses erreurs et en étant prêt à se livrer à de nouvelles 
expériences. L’autoréflexion est une importante composante de l’apprentissage parce 
qu’elle nous permet de réfléchir à nos expériences passées, d’en tirer des leçons et de 
faire mieux la prochaine fois. Il est également de notre devoir de partager les 
connaissances en prenant le temps d’enseigner aux autres et de les guider. 
L’apprentissage peut se faire de plusieurs façons, et chacun est responsable de son propre 
apprentissage afin d’assurer sa progression et celle de la Maison de Roger en général. 
 
 
Performance 
 La performance est liée à la qualité du travail effectué. Nous sommes tous 
responsables de fournir un maximum d’efforts lors de nos interactions avec les patients, 
les familles et nos collègues. Pour ce faire, nous devons nous fixer des objectifs, 
collaborer avec autrui et partager la charge de travail selon le potentiel de chacun. Nous 
cherchons à faire de la Maison de Roger un « centre d’excellence » et à devenir des 
modèles de réussite les uns pour les autres.    
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