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• La conception de la déclaration des 
valeurs des patients est très importante. 
La disposition des mots, les graphiques 
utilisés et la taille des mots sont tous très 
importants.

• Les valeurs des patients concernent 
le patient. Une langue qui est claire et 
déclarative du point de vue du patient 
aura un plus grand effet sur l’auditoire.

• Les patients doivent savoir qu’ils ont 
une voix au chapitre et à qui ils doivent 
s’adresser quand leurs avis ne sont pas 
écoutés.

• Les valeurs des patients doivent être 
importantes pour tout le monde. Les 
patients, les familles, le personnel et les 
bénévoles sont touchés par les valeurs 
des patients, et c’est un élément 
précieux des soins axés sur le patient.

• Les valeurs sont propres à chque 
personne. La même valeur peut être 
interprétée de plusieurs manières et 
liée à des actions différentes. Nous 
devons nous concentrer sur les patients 
individuels et faire de notre mieux pour 
éviter les hypothèses.

• Une déclaration des valeurs des 
patients n’est qu’un bout de papier qui 
contient des mots jusqu’à ce qu’elle soit 
incorporée et internalisée.

• Associer les actions aux valeurs crée une 
compréhension plus profonde.

• L’opinion du patient est un élément 
essentiel des soins. Comprendre l’opinion 
du patient est nécessaire pour améliorer 
l’expérience du patient.

Boucler la boucle : 

Ce que nous avons entendu ... Résultats

Nouvel engagement du conseil d’aministration

DÉCLARATION DES VALEURS DES PATIENTS 
La version finale de la Déclaration des valeurs 
des patients a été approuvée par le conseil 
d’administration le 18 janvier 2017 et peut être 
consultée sur notre site Web à www.southernhealth.ca

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DU 
PERSONNEL Conformément aux recommandations 
de la GLPS, un deuxième document a été approuvé 
pour les membres du personnel qui se concentre sur 
les actions souhaitées pour donner vie aux valeurs. 
Les administrateurs et les gestionnaires pourront 
distribuer ce document à leurs équipes pour les 
aider à poursuivre l’orientation stratégique de la 
transformation et de l’amélioration de l’expérience 
du patient. Vous pourrez consulter ce document à 
l’adresse suivante : 
www.southernhealth.ca

Les membres du LHIG nous ont dit qu’une affiche sur 
le mur ne produirait pas le résultat escompté des soins 
centrés sur le patient. En réponse à notre engagement 
stratégique de « Transformer et améliorer l’expérience 
des patients », le Conseil d’administration s’engage à :

1. Inclure les valeurs des patients chaque fois que 
les valeurs organisationnelles sont discutées.

2. Sensibiliser le public en publiant la DVP sur notre 
site Web.

3. Examiner régulièrement les valeurs des patients à 
la table du conseil.

4. Créer une section « L’opinion des patients » 
dans le bulletin d’information du personnel pour 
continuer à établir une culture de participation et 
d’engagement des patients.

À titre de membres du conseil d’administration, nous valorisons le temps et les efforts consacrés par nos groupes locaux de 
participation en matière de santé (GLPS). Nous espérons que votre participation soit aussi précieuse pour vous qu’elle l’est pour nous. 
En tant que partenaires, nous pouvons vraiment contribuer à la réalisation de notre vision :

Ensemble vers un avenir plus sain.

 Travailler

ensemble

 


