
Démarche  
d’évaluation de  

l’importance  
accordée aux 

valeurs 
 

Affirmer les 
valeurs des soins  
de santé 
catholiques 

 

 



Il n’y a pas si longtemps…les sœurs 
personnifiaient la mission des soins de santé 

catholiques par leur seule présence. 



Les temps 
ont  

changé, la 
mission de 
guérison de 
l‘Église se 
poursuit. 

C’est 
maintenant 

nous qui 
portons le 
flambeau! 



 
 
 

Il nous incombe 
de poursuivre 
l’héritage de 

soins 
compatissants! 



Nous portons 
la mission et 
les valeurs 

des soins de 
santé 

catholiques 
dans notre 

coeur….  



 
 
 

Dans notre 
façon de 
travailler 
avec nos 
collègues… 



 
Le respect que nous 

manifestons aux 
patients/résidants 



Même dans 
les 

décisions 
que nous 
prenons! 



 
Comment savoir si nous sommes encore en 

conformité avec notre mission et nos valeurs?  



 
Quels critères d’évaluation établissons-nous?  



 
Comment 
mesurer… 

 
la 

compassion? 



La démarche d’évaluation 
de l’importance accordée 
aux valeurs a été conçue 

pour les établissements de 
soins de santé catholiques 

au Canada et E.U. 



La démarche d’évaluation 
de l’importance accordée 
aux valeurs est un outil 
utile pour : 

  déterminer jusqu’à quel point les 

 valeurs ont été intégrées dans un 

 établissement de soins de santé 

 catholiques 

 



   donner de l’information sur  

 les valeurs 



   servir de point de repère pour mesurer 

 la croissance 



    La démarche d’évaluation de 

l’importance accordée aux valeurs 

comporte quatre étapes. 



Obtention de l’approbation du conseil 

d’administration/comité consultatif de 

l’organisation pour mettre en oeuvre la 

démarche. 

 

Désignation d’une personne au sein 

de l’organisation qui agira comme 

coordonnateur interne de la 

démarche.  



Soumission d’une requête au parrain 

de votre organisation demandant 

l’autorisation de mener la démarche. 

 

Recrutement d’un conseiller externe  

formé pour guider l’organisation durant 

toutes les étapes.  

 

 



PTenue d’une consultation avec le
coordonnateur interne et le
conseiller externe.

PLancement d’une invitation aux
participants ou sélection des
participants.



Rôle du coordonnateur interne 

Préparation 

• Préparer et soumettre au conseiller 

externe un profil de l’organisation.  

 

• Choisir des facilitateurs en 

consultation avec le conseiller externe 

(pour les plus grands établissements). 

 
 



Préparation 

Rôle du coordonnateur interne 

• Circuler le matériel promotionnel. 



Participation à un sondage en ligne. 

Certains participeront à un groupe de 

discussion. 



Rôle du coordonnateur interne 

Collecte de données 

• Participants – inviter les participants à 
compléter un sondage en ligne. Certains 
seront invités à participer à un groupe de 
discussion. 

  
• 5-10% du personnel avec représentants 

du conseil d’administation/comité 
consultatif, gestionnaires, médecins, 
bénévoles, patients/résidants/clients.  

 
 
  

  
 

 



Rôle du coordonnateur interne 

Sondage 

• Le coordonnateur interne remettra aux 
participants un lien internet pour le 
sondage.  



Rôle du coordonnateur interne 

Groupes de discussion 

• Déterminer le nombre de groupes de 
discussions à tenir.  

• Établir l’horaire des groupes de 
discussions (maximum de huit 
participants par groupe) et aviser les 
participants.  



Tenue d’un sondage en ligne à 

laquelle répondront autant de gens de 

l’organisation que possible afin de 

fournir un vaste échantillon des 

résultats.  



Compilation indépendante des 

résultats du sondage, commentaires 

et groupes de discussions.  

 

Présentation d’un rapport détaillé à 

l’organisation.  



Rôle du coordonnateur interne 

Pour terminer 

• Compléter l’évaluation du sondage et 
soumettre au conseiller externe.  

• Trouver un moyen de célébrer la 
conclusion de la démarche et de 
reconnaître que l’organisation est 
guidée par sa mission et ses valeurs.  



PCélébrez les réalisations 
  de l’organisation.


