
Droits et responsabilités respectifs

À quoi s’attendre Ce que nous attendons de vous

Soins de haute qualité

Notre priorité est de vous fournir les services au bon
moment avec compétence, compassion, respect et une
communication efficace.

Vous avez droit à un accès égal à la communication.
Nous ferons tout effort pour vous offrir des mesures
d’adaptation (services en ASL, interprète relais,
transcription CART, etc.)

Vos prestataires de services se présenteront chaque 
fois que vous les rencontrerez.

Participation

Participer à votre service et vouloir faire des
changements positifs.

Venez aux rendez-vous sobres, sans être sous
l’influence de l’alcool ou de drogues.

Respecter les autres ainsi que les membres du
personnel, en tout temps.

Respecter notre politique de sensibilité aux odeurs.

Respecter les lieux, en veillant à la propreté
et à la sécurité.

Intégrité

Posez des questions si vous ne comprenez pas les
services que vous recevez.

Faites part de vos inquiétudes à votre prestataire de
services au sujet des services reçus.

Donnez vos opinions avec honnêteté.

Nous respectons vos valeurs et vos croyances
spirituelles. Parlez-en à votre prestataire de services 
si elles doivent être prises en considération dans 
votre plan de services. 

  

Autonomie

Vous avez le droit de faire des choix avisés et de
participer à votre plan de services.

Afin de prendre de bonnes décisions vous devez
comprendre :

•      les avantages et les risques à chaque service
       ou plan d’action;

•      les résultats auxquels vous pouvez
       raisonnablement vous attendre

Vous êtes considéré apte à prendre des décisions,
sauf si vous avez été déclaré inapte par un médecin;

Vous avez le droit d’accepter ou de refuser un service 
en tout temps.

Renseignements fournis à votre intervenant

Assurez-vous que les renseignements que vous 
donnez sont exacts, au mieux de votre connaissance 
et de vos capacités.

Nous devons avoir votre information complète pour
vous planifiez la meilleure approche pur vous. 

  

Confidentialité

Nous gardons votre information confidentielle.

Nous vous demanderons votre permission pour
partager votre information à moins que requis par la loi.

Vous devrez confirmer par une signature que vous 
avez compris le plan.

Il y a des lois provinciales et des politiques de la SCO 
qui protègent votre confidentialité. 


