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PRÉAMBULE 

 

Le code d’éthique du Centre de prévention du suicide et 

d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent (CPSICBSL) est 

le résultat d’une réflexion approfondie à laquelle ont participé 

les membres du conseil d’administration, les intervenants, les 

bénévoles et les superviseurs. 

 

La très grande majorité des participants ont reconnu l’utilité 

d’un code d’éthique et l’ont justifié de la façon suivante: 

 

Pour baliser les interventions 

Dans un domaine aussi complexe que celui de la probléma-

tique du suicide et de crise psychosociale, psychopathologique 

et psychotraumatique, les intervenants reconnaissent avoir be-

soin de directives, à tout le moins d’un guide pour agir adéqua-

tement face à certains cas. 
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Pour prioriser des valeurs 

Lorsque des valeurs se retrouvent en tension, il apparaît néces-

saire d’être en mesure d’effectuer un choix pertinent. 

 

Pour améliorer la cohésion des interventions 

Un code d’éthique permet aux utilisateurs d’intervenir de fa-

çon plus « uniforme », de réguler les actions, évitant ainsi 

l’incohérence de certaines conduites. 

 

Pour respecter les droits 

On trouve important d’être en mesure de respecter les engage-

ments du Centre face aux usagers et ses droits. 

 

Pour protéger les intervenants 

En s’appuyant sur des balises faisant consensus chez l’en-

semble des membres, les intervenants se sentent davantage 

protégés dans leur agir. 

 

Pour permettre une réflexion 

L’adoption d’un code d'éthique provoque une réflexion collec-

tive au sein de l’organisme dans lequel il est implanté et per-

met d’élargir la vision de chacun. 
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Pour assurer la crédibilité de l’organisme 

L’adoption de règles de conduites communes ne peut qu’amé-

liorer la qualité des services dispensés et par conséquent aug-

menter la confiance des utilisateurs. La crédibilité d’un orga-

nisme dans son milieu s’en trouve donc influencée. 
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INTRODUCTION 

  

 Le Centre de prévention du suicide et d’intervention de 

crise du Bas-Saint-Laurent (CPSICBSL) affirme sa préférence 

pour la vie. Parce qu’il croit à la solidarité et à l’entraide, le 

CPSICBSL offre aux personnes suicidaires ou en crise ainsi 

qu’à toute autre personne concernée par cette problématique 

des alternatives permettant de choisir la vie et d’en améliorer 

la qualité. 

  

 Le CPSICBSL croit que toute intervention faite auprès 

d’une personne qui fait appel à ses services doit se faire selon 

les principes suivants: 

 respect de la personne, 

 approche globale de la personne, 

 reconnaissance de sa capacité à gérer sa vie et à 

prendre elle-même ses décisions, 

 ententes de collaboration librement consenties. 

 enracinement dans la communauté.  
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 Le CPSICBSL a toutefois conscience que ces per-

sonnes sont généralement en crise et souvent ambivalentes 

face aux décisions à prendre. À cause de cette vulnérabilité qui 

altère le droit à l’auto-détermination,  les intervenants du 

Centre se reconnaissent  une responsabilité que les règles et 

principes inscrits dans ce code d’éthique prennent toute leur 

importance. 

 

 Nous entendons préciser plus particulièrement: 

 

 les responsabilités de l’ensemble des intervenants 

envers les personnes qui font appel aux services de 

l’organisme, 

 les relations interpersonnelles au sein de l’orga-

nisme et les responsabilités morales qui en décou-

lent, 

 les responsabilités morales des personnes qui font 

appel aux services du CPSICBSL, 

 les responsabilités morales de l’ensemble du per-

sonnel à l’égard du CPSICBSL, 

 les responsabilité morales de l’ensemble des inter-

venants à l’égard de la communauté. 
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1. LES  RESPONSABILITÉS  DE L’ENSEMBLE DES 

 INTERVENANTS  ENVERS  LES  PERSONNES 

 QUI   FONT   APPEL   AUX   SERVICES  DE  

 L’ORGANISME 

  

 Parce que nous partageons des valeurs de respect, 

d’écoute et d’acceptation inconditionnelle d’autrui, nous esti-

mons essentiel de garantir à toute personne qui fait appel à nos 

services les droits suivants: 

 

1.1 Le droit au respect de la personne 

 

 Chaque personne a une valeur innée en tant qu’être hu-

main; nous voulons donc sauvegarder sa dignité, son honneur, 

sa réputation, son intégrité en respectant ses valeurs et son vécu. 

 

1.2 Le droit au respect de sa vie privée, de son intimité 

 

 Nous entendons prendre les mesures nécessaires pour 

respecter la vie privée et l’intimité de chaque personne. Ainsi 

les informations recueillies ne devront servir qu’à rendre des 

services de qualité.  Nous nous engageons à établir des règles 

précises concernant la consultation ou la conservation de tout 

dossier personnel. 
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1.3 Le droit à l’autonomie 

 

 Le CPSICBSL  reconnaît à toute personne faisant appel 

à ses services le droit et la capacité à prendre par elle-même 

les décisions qui la concernent. 

 

 Nous reconnaissons également l’importance d’obtenir 

le consentement de la personne avant d’entreprendre une ac-

tion ou une intervention. Toutefois une évaluation clinique 

dans un contexte de crise, établissant l’incapacité temporaire 

d’un usager à donner un consentement libre et éclairé peut jus-

tifier certaines mesures qui dispensent d’obtenir son consente-

ment. 

  

 Traduisant une demande d’aide à nos services par un 

consentement implicite à nos principes d’intervention, cer-

taines situations (danger immédiat pour la vie de la personne 

ou de son entourage) nécessiteront des actions à caractère pré-

ventif tels que: 

  

 faire retracer un appel téléphonique pour obtenir les 

coordonnées de l’usager, 

 faire appel à des équipes extérieures de gestion de 

crise. 
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 Dans la mesure du possible, nous entendons faire parti-

ciper à la décision chaque personne impliquée dans le but 

d’augmenter son autonomie toute mesure limitant sa liberté ne 

sera prise que dans le but de prévenir ou d’empêcher les consé-

quences d’un geste posé en situation de crise. 

 

1.4 Le droit à l’égalité 

  

 Les intervenants du CPSICBSL considèrent que 

chaque être humain représente une valeur absolue en soi et ont 

la conviction qu’il doit être apprécié pour ce qu’il est, selon 

son niveau de croissance sans vouloir le changer en lui impo-

sant d’autres valeurs que les siennes. 

  

 Nous pratiquons donc la non-discrimination à tous les 

niveaux soit: l’âge, l’état mental, physique, psychologique ou 

social, la race, la couleur, la culture, l’origine ethnique, 

l’orientation sexuelle, la religion, le statut socio-économique, 

la langue, les convictions politiques, toutes autres préférences 

ou caractéristiques personnelles, conditions ou statuts. 
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1.5 Le droit au respect de ses besoins et de son rythme 

  

 Nous nous engageons à reconnaître les besoins particu-

liers de chaque personne faisant appel à nos services. En ac-

cord avec sa capacité de prendre ses propres décisions, nous 

nous engageons à instaurer un climat de confiance permettant 

à chacun d’évoluer selon son propre rythme. 

 

1.6 Droit à l’information 

  

 Nous estimons important de transmettre aux usagers 

qui en font la demande les informations concernant: 

 

 l’utilisation judicieuse des services, 

 l’existence des ressources disponibles et leurs mo-

dalités d’accès, 

 le contenu du dossier tenant compte du fait qu’il ne 

contient que des résumés de conversation sans dia-

gnostic ou évaluation clinique, 

 la procédure d’examen des plaintes, 

 le code d’éthique, 

 Le mode de gestion des dossiers. 
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 Nous nous soucions de transmettre ces informations 

dans un langage clair, pour permettre une utilisation ration-

nelle des services et un consentement éclairé aux alternatives 

suggérées. 

 

 

1.7 Droit à des services accessibles et de qualité 

 

 Nous nous efforçons de rendre le plus accessible pos-

sible nos services en fonction de la mission du CPSICBSL, de 

sa clientèle et de la disponibilité de nos ressources. 

 

 Nous nous soucions de la qualité des services rendus en 

misant sur la protection et le bien-être des usagers. 

 

 Nous croyons qu’une intervention responsable repose 

sur une évaluation adéquate de la situation, une intervention 

pertinente et la référence à d’autres ressources au besoin dans 

le but d’aider la personne à faire des choix appropriés tout en 

réduisant l’état de crise. 

 

 Malgré notre option pour la vie, nous nous reconnais-

sons une responsabilité dans les moyens utilisés et non dans 

l’obligation d’une réussite; nous respectons la décision finale 

de l’usager (voir 1.3 pour les exceptions). 
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1.8 Droit à la confidentialité 

  

 Nous nous engageons à respecter la confidentialité de 

tous les renseignements concernant une personne, qu’ils soient 

obtenus de la personne elle-même ou d’un tiers. 

 

 Aucune information ne pourra être divulguée sans le 

consentement clair et formel (écrit, si possible) de la personne. 

Ce consentement doit préciser les informations que l’on entend 

transmettre et indiquer à qui elles le seront. 

 

 Nous apportons un soin particulier à l’environnement 

où sont traités les renseignements jugés confidentiels, ce souci 

devant se poursuivre même à l’extérieure de l’organisme.  

 

 L’obligation à la confidentialité cesse lorsque la loi ou 

un jugement de la cour nous y engage. Centaines situations 

d’urgence telles que décrites au point 1.3 peuvent également 

justifier de rompre l’entente de confidentialité. 
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1.9 Le droit à la protection 

  

 Nous voulons garantir à toute personne faisant appel à 

nos services un environnement sécurisant qui permet de vivre 

une situation de crise tout en étant guidée et soutenue. 

 

 Chaque intervention doit donc promouvoir les intérêts 

de la personne, défendre ses intérêts et non ceux de l’interve-

nant ou de l’organisme. 

 

 Dans les cas ou l’autonomie de la personne est dimi-

nuée, nous avons recours à des sauvegardes ou mesures qui 

peuvent apparaître contraignantes mais qui n’ont que pour but 

d’assurer temporairement la sécurité de l’usager (ex.: appeler 

les policiers ou les ambulanciers). 

 

 Nous avons le souci d’accorder un caractère provisoire 

à ces mesures, selon la situation, pour ne pas compromettre 

indûment l’autonomie de la personne et son droit à l’auto-

détermination. 
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1.10 Le droit à l’exercice d’un recours 

  

 Nous croyons important que toute personne utilisant 

nos services puissent exercer un recours. En conséquence, 

cette personne peut porter plainte à propos des services reçus 

et des conduites des intervenants. 

 

 Nous nous engageons à faciliter à l’usager l’accès à 

notre procédure de traitement de plaintes dans un délai raison-

nable, à garantir la confidentialité, à l’informer d’un recours 

possible en cas de non-satisfaction au ministère de la Santé et 

des Services sociaux et enfin à lui accorder un préjugé favo-

rable tout au long de l’exercice de ses droits. 

 

2. LES  RELATIONS INTERPERSONNELLES AU 

 SEIN DE L’ORGANISME ET LES RESPONSA-

 BILITÉS  MORALES QUI EN DÉCOULENT 

 

 Parce que nous trouvons important de maintenir un cli-

mat de travail respectueux de tous les intervenants du 

CPSICBSL, qu’ils soient membres du personnel ou adminis-

trateurs afin de favoriser l’harmonie et l’efficacité, nous nous 

engageons à: 
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2.1 Promouvoir le respect 

 des valeurs de chaque intervenant, 

 de ses interventions, 

 de sa personnalité en tenant compte des différences 

d’âge, de sexe, de formation et d’expérience, 

 de l’anonymat. 

 

2.2 Faire confiance à chacun 

 pour assurer des interventions responsables et de 

qualité, 

 pour connaître et améliorer sa connaissance des 

dossiers et des problématiques, 

 pour respecter ses propres limites et capacités, 

 pour son honnêteté, loyauté et intégrité dans ses 

rapports avec autrui. 

 

2.3 Prioriser la communication:  

 pour partager connaissances et expériences, 

 pour créer un lieu d’échange et de ressourcement, 

 pour assurer la cohérence dans les interventions, 

 pour  communiquer aux collègues toutes informa-

tions pertinentes, 

 pour faciliter les remises en question, 

 pour  favoriser la résolution de conflits.  
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2.4 Baliser la notion de responsabilité 

 en reconnaissant le bien-fondé de la supervision, 

 en adoptant  une attitude de souplesse, de loyauté et 

de disponibilité envers chacun, 

 en favorisant la co-responsabilité dans les décisions 

à prendre, 

 en s’engagent à suivre les règles et procédure 

d’usage au Centre dans un esprit de courtoisie. 

 

2.5 Favoriser la reconnaissance: 

 des compétences et forces de chacun, 

 des efforts de perfectionnement tant personnel que 

professionnel, 

 de l’importance des fonctions de chacun. 

 

2.6 Prioriser la concertation 

 pour permettre à chacun d’exprimer son point de 

vue, 

 pour prendre connaissance des besoins et orienta-

tions du Centre, 

 pour établir des stratégies permettant de maintenir 

un climat de confiance et de solidarité. 
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3. LES  RESPONSABILITÉS  MORALES DES 

 PERSONNES  QUI  FONT  APPEL  AUX    

 SERVICES DU CPSICBSL 

  

 Les membres du CPSICBSL sont soucieux de dispen-

ser auprès des usagers les meilleurs services possible. Pour ce 

faire, ils souhaitent vivement recevoir la collaboration des uti-

lisateurs; ils désirent donc exprimer les attentes qu’ils ont à 

leur endroit de la façon suivante: 

 

3.1 Respect de la mission et des valeurs du CPSICBSL 

  

 Toute personne qui utilise les services du CPSICBSL 

doit s’attendre à ce que les intervenants agissent conformé-

ment à la mission du Centre qui consiste à : 
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« Ce pour quoi nous existons et pour lequel nous vou-

lons être reconnus 

 

Le Centre de prévention du suicide et d’intervention de 

crise du Bas-Saint-Laurent (CPSICBSL) est un organisme 

communautaire dûment constitué et reconnu comme œuvrant 

en santé et services sociaux. Il a pour mission principale la 

prévention du suicide et des situations de détresse, ainsi que 

le mandat d’intervenir lorsque des situations de détresse 

sont présentes.  

 

Pour bien accomplir sa mission principale et ainsi at-

teindre des résultats significatifs, il se doit :  

 de mettre en place de forts liens de partenariat 

autant dans le domaine de la prévention que celui de 

l’intervention, 

 d’agir auprès des proches des personnes en dé-

tresse. » 
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3.2 Collaboration aux mesures suggérées 

  

 Les intervenants s’attendent à ce que l’usager fournis-

sent les renseignements utiles pour rendre un service de quali-

té; ils considèrent important que leur intervention obtienne un 

certain impact auprès de la personne. 

 

3.3 Utilisation responsable du CPSICBSL 

  

 Les intervenants trouvent essentiels que les usagers re-

connaissent leur part de responsabilité face à leur situation et 

qu’ils utilisent de la meilleure façon possible les services qui 

leur sont offerts. 

 

3.4 Respect des intervenants 

  

 Tous les membres du CPSICBSL s’attendent a être res-

pectés dans la relation qu’ils entretiennent avec les personnes 

faisant appels à leur service. Ils apprécient des attitudes de 

courtoisie, franchise et d’honnêteté. 
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3.5 Justice égal pour tous 

 

 Les usagers recevront la même qualité ou quantité de 

services selon leurs besoins ou la disponibilité des ressources 

existantes. 

 

 Toutefois certains comportements jugés abusifs de la 

part de l’utilisateur pourront remettre en question la prestation 

de services voir même le refus ou l’arrêt de ces mêmes ser-

vices: 

 

Par exemple: 

 des comportements dénotant de l’agressivité, de la 

grossièreté, de la manipulation, de la violence ver-

bale, le non-respect des ententes, des conduites obs-

cènes ou des états répétés d’ébriété, 

 

 une utilisation abusive des services du Centre 

créant une situation de dépendance nuisible, 

 

 une évaluation clinique ne jugeant plus pertinente 

la prestation de services, 

 

 des conduites empêchant le bon fonctionnement des 

différents services offerts par le Centre: ligne 

d’intervention, hébergement, etc. 
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4. LES RESPONSABILITÉ MORALES DE  

 L’ENSEMBLE DU PERSONNEL À L’ÉGARD 

 DU CPSICBSL 

  

 L’ensemble des intervenants du CPSICBSL ont à cœur 

de promouvoir la mission du Centre et considèrent que l’orga-

nisme auquel ils appartiennent peut le faire adéquatement. Ils 

reconnaissent de plus l’importance de conserver ou d’accroître 

la crédibilité, la visibilité et l’excellente réputation du Centre. 

Pour ce faire, ils trouvent essentiels de: 

 

4.1 Respecter la mission et les objectifs du Centre 

 en respectant la philosophie et sa culture. 
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4.2 Promouvoir par son travail les valeurs priorisées 

 en favorisant un climat de travail motivant,  

 

 en apportant sa contribution aux projets du Centre, 

 

 en respectant les règlements du Centre avec le souci 

de la qualité des services rendus, 

 

 en s’assurant de développer ses connaissances, 

 

 en respectant les directives ou ententes de collabo-

ration, 

 

 en prenant connaissance de toutes informations sus-

ceptibles d’améliorer la qualité des services, 

 

 en suggérant ou soulignant des initiatives porteuses 

d’espoir. 

 

4.3 Véhiculer une image positive du Centre 

 en représentant de façon responsable l’organisme, 

 

 en faisant la promotion, selon sa fonction, de l’en-

semble des programmes offerts par le CPSICBSL 

et des impacts positifs de ces programmes pour la 

prévention du suicide et l’intervention de crise. 
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4.4 Assurer la crédibilité de l’organisme 

 en assurant une saine gestion de l’organisme,  

 

 en mettant sur pied différents mécanismes permet-

tant d’assurer à la population des services de qualité, 

 

 en maintenant des conditions de travail adéquates 

pour l’ensemble du personnel. 

 

 

5.  LES  RESPONSABILITÉS  MORALES DE 

 L’ENSEMBLE DES INTERVENANTS À 

 L’ÉGARD DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 L’ensemble des intervenants du Centre estiment avoir 

des responsabilités envers la société et s’engagent à: 

 



21 

5.1 Favoriser l’intégration du CPSICBSL dans son milieu 

 

 en sensibilisant la population à la problématique du 

suicide et de crise psychosociale, psychotrauma-

tique et psychopathologique, 

 

 en offrant des services adaptés au besoin de la po-

pulation, 

 

 en agissant avec respect des structures et instituions 

sociales, 

 

 en contribuant aux actions qui visent à pratiquer des 

changements sociaux favorisant la prévention du 

suicide et la diminution de crise psychosociale. 

 

5.2 Favoriser l’implication de la communauté dans le 

 développement des services offerts 

 

 en faisant connaitre les différents paliers de déci-

sion auxquels la population peut participer, 

 

 en s’assurant que les membres peuvent influencer 

les décisions. 

 

5.3 Agir de façon consciente et responsable 

 en gérant de façon transparente les fonds publics, 

 

 en fondant son action sur des notions de coopéra-

tion et de solidarité, conscient d’avoir un impact 

positif dans la société. 





Ce document a été rédigé par Alma LeBlanc,   

directrice du Centre de prévention du suicide et 

d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent dans 

le cadre d’une maîtrise en éthique complétée en 

1999 à l’UQAR et, révisé par Louis-Marie Bédard, 

directeur général du Centre de prévention du sui-

cide et d’intervention de crise du Bas-Saint-

Laurent en 2015. 




