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Introduction 
 
Le Réseau de santé Vitalité souhaite que tous les membres de son organisation 
évoluent dans un climat de confiance et de collaboration pour l’atteinte d’objectifs 
communs.  
 
Notre philosophie de gestion représente notre façon de faire et de penser et notre 
approche est axée à la fois sur l’équipe et sur la personne. 
 
Pour réaliser la mission et la vision de l’organisation, et en tenant compte des valeurs, 
les gestionnaires du Réseau de santé Vitalité appuient leurs actions sur les principes 
suivants : 
 
 
Le leadership 
Tous sont visionnaires dans le développement de leur secteur; ils articulent la raison 
d’être de leur service par rapport à la vision de l’organisation et donnent une orientation 
appropriée. Tous participent à la gestion du changement en favorisant une approche 
positive et constructive, et ce, dans une perspective de croissance individuelle et 
collective. 
 
Les communications 
Tous reconnaissent l’importance de communications efficaces, humaines, ouvertes, 
authentiques et privilégiées. 
 
L’engagement 
Tous sont engagés envers l’organisation et l’atteinte d’objectifs communs. Tous ont la 
volonté d’améliorer la prestation de soins et de services, de surmonter les défis et de 
trouver des solutions dans une perspective d’amélioration continue de la qualité. 
 
L’imputabilité 
Tous sont responsables de leurs actions et de leurs décisions et respectent les budgets 
accordés pour la gestion des ressources humaines et matérielles. 
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La valorisation du personnel 
Tous reconnaissent que le personnel constitue la plus importante ressource pour la 
réalisation de la vision, de la mission et des objectifs de l’organisation.  
 
Le développement continu 
Tous favorisent et encouragent le développement des ressources humaines afin 
d’améliorer le rendement et de favoriser l’atteinte de l’excellence. Tous reconnaissent 
que la formation continue est essentielle et constitue une responsabilité partagée entre 
l’organisation et les personnes. 
 
Le travail d’équipe 
Tous valorisent l’entraide et la collaboration entre les différentes professions et les 
différents membres du personnel dans l’atteinte de buts communs. 
 
La sécurité des patients/clients et du personnel 
Tous se mobilisent et adhèrent à une culture de sécurité et assument leurs rôles et leurs 
responsabilités au quotidien. 
 
La protection des renseignements personnels 
Tous respectent la vie privée des individus en assurant la confidentialité des 
renseignements personnels qui leur sont confiés ou auxquels ils ont accès. 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir plus de détails par rapport à chacun des principes énumérés ci-dessus, 
consulter l’annexe GEN.1.10.15 (1)  
 
Les principes exposés ci-dessus ainsi que les valeurs qui y sont intimement liées sont 
présentés dans un cadre qui reflète leur interaction et leur force d’action mutuelle à 
l’annexe GEN.1.10.15 (2). 
 
 
 
 
 

Remplace : Zone 1 :     
Zone 4 :  GEN-II-A-10 

Zone 5 :  ADM-1-10/20 
Zone 6 :     
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Faire preuve de leadership signifie :  

 être capable de guider, d’influencer et de mobiliser positivement les employés et les collègues; 

 maintenir la cohésion, la motivation, l’engagement et l’efficacité au sein des équipes;  

 faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et d’une capacité à maîtriser ses sentiments et ses 
émotions pour orienter les pensées et les gestes de façon constructive; 

 appliquer les principes d’équité et de justice; 

 être résilient, faire face aux stress importants et s’adapter; 

 créer un milieu de confiance propice au travail d’équipe tout en favorisant la gestion 
participative et l’exploitation des forces de chacun; 

 manifester de la souplesse dans la gestion des ressources humaines et offrir du soutien 
dans la gestion du stress; 

 être à l’affût des nouvelles tendances et se questionner constamment sur les pratiques en usage; 

 être proactif plutôt que réactif; 

 faciliter la transition vers la mise en place de meilleures pratiques et l’utilisation des données 
probantes afin d’améliorer de façon continue la prestation des soins et des services; 

 imaginer des solutions originales et créatives qui suscitent l’enthousiasme. 
 
Assurer des communications efficaces signifie : 

 favoriser les échanges francs, sincères, transparents, clairs et sans jugement; 

 utiliser un langage et adopter des attitudes qui témoignent de la présence, de l’écoute, du 
respect, de l’acceptation des différences, de l’empathie, de la confiance et de la 
collaboration;  

 encourager un climat qui valorise les idées de chacun et qui facilite la résolution de 
problèmes et de défis; 

 encourager la communication d’information pertinente en temps opportun et au public 
approprié, et ce, de manière complète, transparente et exacte; 

 expliquer le pourquoi des décisions. 
 
S’engager signifie : 

 collaborer à la poursuite et à l’atteinte des objectifs dans une perspective régionale, tout en 
respectant l’âme et la culture des régions; 

 appuyer les décisions de l’équipe de direction, à l’interne comme à l’extérieur. 
 
Gérer de façon responsable signifie : 

 respecter les budgets accordés; 

 rechercher la qualité tout en tenant compte des contraintes financières, humaines et 
matérielles; 

 faire preuve d’initiative, en prenant parfois des risques et en apprenant de ses expériences;  

 assumer la prise de décisions au niveau approprié; 

 exécuter son travail avec compétence, rigueur et professionnalisme. 
 

Valoriser le personnel signifie : 

 souligner la contribution particulière de chaque membre du personnel; 

 valoriser le personnel et encourager le perfectionnement par des initiatives constructives; 

 mettre en valeur les connaissances, les aptitudes, les idées et les réalisations de chacun; 

 favoriser un climat de collaboration entre les employés; 

 faire confiance au personnel et leur confier des responsabilités précises; 

 traiter les employés de façon juste et équitable; 

 favoriser le mieux-être et promouvoir de saines habitudes de vie afin de maximiser la santé 
des employés. 
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Assurer le développement continu signifie : 

 encourager et favoriser l’acquisition de compétences pertinentes; 

 faciliter la polyvalence et la capacité d’adaptation;  

 encourager la recherche et l’innovation; 

 être conscient des besoins organisationnels à venir et planifier en conséquence en vue de 
devenir une organisation fiable; 

 donner une rétroaction au personnel de façon continue et au moment des appréciations de 
rendement annuelles; 

 transférer les connaissances et encourager l’accueil d’étudiants, de stagiaires, etc. 
 
Encourager le travail d’équipe signifie : 

 favoriser la collaboration entre les membres de l’équipe, de même qu’avec les autres 
secteurs; 

 collaborer avec tous les paliers hiérarchiques (de haut en bas, de bas en haut et à 
l'horizontale); 

 faire preuve de respect et de considération envers tous les membres de l’équipe; 

 s’assurer que tous les membres sont engagés à part entière (gestion participative); 

 mettre à contribution les forces de chacun; 

 faire preuve de considération et de justice envers les autres; 

 soutenir une approche multidisciplinaire ou interdisciplinaire. 
 
Assurer la sécurité des patients et du personnel signifie : 

 participer à la formation sur les principes et les notions de sécurité; 

 intégrer les notions de sécurité des patients et du personnel dans la gestion des programmes et la 
prestation des soins et des services; 

 instaurer une culture juste et responsable en intégrant les principes de sécurité des patients et du 
personnel dans l’ensemble des activités organisationnelles; 

 participer à la création d’un milieu qui appuie les pratiques sécuritaires; 

 assurer le signalement des événements indésirables et des événements évités de justesse dans le 
but d’améliorer les processus et les systèmes; 

 s’assurer que les comportements sont en accord avec les valeurs organisationnelles et 
contribuent à la sécurité des patients et du personnel. 

 
Protéger les renseignements personnels signifie : 

 limiter la collecte de renseignements personnels et connaître les raisons de cette collecte; 

 limiter l’accès aux renseignements personnels aux personnes qui en ont besoin pour effectuer leur 
travail; 

 divulguer un minimum de renseignements personnels aux personnes autorisées; 

 entreposer et détruire les renseignements personnels de manière sécuritaire; 

 ne pas dévoiler dans la collectivité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre du 
milieu de travail; 

 signaler immédiatement les atteintes à la vie privée réelles ou présumées. 
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