
Notre code des valeurs 
 

 

Un code des valeurs permet de définir, de préciser les attentes de la Résidence La P’tite 

maison bleue face aux conduites des personnes qui gravitent autour de 

l’organisme. Ceci permet également à la famille de savoir ce que son enfant est 

en droit de s’attendre de la part de l’organisme, de ses employés et de ses 

bénévoles.  
 

La Résidence La P’tite maison bleue véhicule un certain nombre de valeurs, celles-ci 

sont notre principe directeur dans notre approche et dans nos interventions. 

Chacun, les membres du personnel, les bénévoles, les familles, les participants 

sont invités à adhérer à ces valeurs dans le but de respecter l’engagement et la 

mission du milieu.  
 

  

1. Les valeurs véhiculées sont :  

a) La personne d’abord 

b) L’amour 

c) Le respect 

d) La dignité 

e) La confiance 

f) L’engagement 

g) La sécurité 

h) L’intégrité 

i) L’intimité 
 

1.1 Les définitions des valeurs 
 

a) La personne d’abord : La personne est au centre de l’intervention, elle est reconnue 

comme une personne unique avec ses forces et ses limites. Elle est reconnue et acceptée 

indépendamment de sa condition physique ou intellectuelle. 

 

b) L’amour : La personne est accueillie avec chaleur et considération. Elle est accueillie 

dans sa différence et ses besoins. De plus, elle est reconnue dans son unicité afin de 

pouvoir répondre à ses besoins spécifiques et faciliter ainsi l’intégration au sein de la 

communauté. 

 

c) La dignité : Les personnes qui interviennent et/ou accompagnent les participants 

s’assurent que les participants aient une apparence soignée et soigne également 

leur apparence. Les personnes qui interviennent s’assurent que les participants 

sont traités, en tout temps et en tous lieux avec les égards que toute personne 

est en droit d’attendre. Ceci permet de développer une image de soi positive 

autant pour le participant que pour la société. 



 

d) Le respect : Les personnes qui interviennent s’assurent que les participants sont 

traités, en tout temps et en tous lieux avec les égards que toute personne est en droit 

d’attendre. 
 

e) Confiance : Les personnes qui interviennent développe un lien de confiance entre eux 

et les participants par le respect mutuel. Ils aident les participants à prendre 

confiance en eux en proposant des activités qui favorisent le développement de 

leurs potentiels, tout en veillant à leur sécurité. 
 

f) L’engagement : Les personnes qui interviennent avec les participants, qu’ils soient 

intervenants, éducateurs, bénévoles ou autres, s’engagent à être à l’écoute de leurs 

besoins. Elles s’engagent à être impliquées dans le maintien, le développement 

des compétences et du potentiel des participants. Ceci, qu’ils soient au niveau 

moteur, cognitif ou social, en prévoyant des activités favorisant ces objectifs. 
 

g) L’intégrité : Les personnes qui interviennent font preuve de vigilance. Elles portent 

attention au bien-être physique et psychologique des participants. Elles veillent à 

leur confort. Toute situation d’abus ou pouvant être jugée nuisible est 

dénoncée. 
 

Touche deux volets... 
 

I. Le volet physique : Les personnes qui interviennent ne tolèrent aucunes situations 

d’intimidation, de rejet et de violence. Ces situations sont dénoncées immédiatement afin 

de mettre en place des mesures  qui viseront à corriger ce point. 
 

II. Le volet psychologique : Les personnes qui interviennent s’assurent que les droits des 

participants sont respectés. Elles utilisent un langage approprié et sans 

infantilisation. 
 

h) La sécurité : Les personnes qui interviennent font preuve de vigilance. Elles prennent 

des décisions en lien avec les capacités des participants tout en tenant compte de 

ses propres capacités. 
 

i) L’intimité : Les personnes qui interviennent voient à ce que les participants conservent 

leur intimité. Qu’ils jouissent de lieux où ils peuvent s’isoler. 
 

 

2. Les attentes des partenaires 
La Résidence La P’tite maison bleue considère comme étant partenaires, les familles, 

les participants, les membres du personnel, les bénévoles et tout autre personne ou 

organisme qui sont impliqués avec nous.  
 



2.1 La Résidence La P’tite maison bleue 
- s’attend à la coopération et à l’engagement aux valeurs communes de la part de chacun 

de ses partenaires. 

- s'attend à ce que les partenaires transmettent les informations qui sont en lien avec les 

besoins, la santé et l’état des participants afin de pouvoir aider le participant à 

développer son plein potentiel et en tenant compte de ce qu’il vit. 
 

2.2 Les familles 
Les familles sont les premiers acteurs dans la vie du participant. Elles possèdent une 

grande connaissance de la personne qui nous est confiée. Les familles s’attendent à ce 

que nous prenions soin de leur enfant, frère, sœur, comme d’un membre de 

notre propre famille. 
 

Elles s’attendent à ce que nous offrions un service de qualité, répondions aux besoins de 

la personne qu’elles nous confient et l’aidions à développer son potentiel par des 

activités diversifiées et adaptées. 
 

Elles s’attendent à ce que nous voyons à l’épanouissement de la personne qui nous est 

confiée et que celui-ci soit fait dans le respect de la personne. 

 

Elles s’attendent à être informées de ce que vit leur enfant, frère, sœur. 

 

2.3 Les participants 
Les participants s’attendent à être accueillis et à avoir de l’attention et de la disponibilité 

de la part des intervenants.  

 

Ils s’attendent à être acceptés, intégrés, aimés et être en sécurité. 

 

Ils s’attendent à vivre des expériences enrichissantes qui les aideront à développer leurs 

compétences et leur potentiel. 

 

2.4 Les membres du personnel 
Les membres du personnel s’attendent à recevoir l’aide et l’appui de la Résidence La 

P’tite maison bleue, des autres acteurs auprès du participant afin de pouvoir 

intervenir de la meilleure façon possible avec celui-ci. Ils s’attendent à être 

informés des situations qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité, la 

perception de participant. 
 

Ils souhaitent être informés de ce que le participant a vécu, de sa santé. Ils veulent 

connaître les goûts des personnes qui leur sont confiées afin de pouvoir proposer des 

activités incitatives et stimulantes pour le participant. Ceci dans le but de 

répondre adéquatement à leurs besoins et de développer leur plein potentiel. 
 

2.5 Les bénévoles 



Les bénévoles s’attendent à recevoir l’appui des familles et des membres du personnel 

afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes qui leur sont confiées. 
 

Ils s’attendent à être accueillis et informés sur l’état des participants afin de répondre 

adéquatement à leurs besoins. 

 

2.6 Les organismes 

Les organismes s’attendent à ce que nous offrions un service de qualité. Ils s’attendent à 

ce que nous transmettions l’information nécessaire aux services dont le participant 

à besoin afin d’y répondre convenablement. 


