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PHILOSOPHIE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
L’employé est un maillon essentiel à la poursuite de la mission et de l’atteinte des objectifs de 
l’établissement. Le CHSLD de la Côte Boisée souhaite créer un milieu de travail dont 
l’ambiance est dynamique et harmonieuse et qui reflète les valeurs de gestion des ressources 
humaines. 
 

Pour ce faire, les membres de la direction s’engagent à : 

-  respecter l’employé, sa vie privée; 
-  respecter les règles de fonctionnement; 
-  humaniser leurs rapports avec les employés en développant un sentiment 

d’appartenance et de fierté à travailler au CHSLD de la Côte Boisée; 
-  faire la promotion de la santé; 
-  favoriser un climat de confiance et d’intégrité dans les relations de travail; 
-  reconnaître et valoriser les efforts et les initiatives des employés; 
-  actualiser les compétences des employés; 
-  prendre des décisions empreintes d’équité et de justice; 
-  favoriser : 

 
! un climat de travail harmonieux pour le développement des individus et la qualité 

des soins et services; 
! la communication  
! l’expression des besoins; 
! l’échange et le respect des opinions; 
! la transmission des informations; 
! le suivi des demandes; 
! la coopération. 
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Pour ce faire, les intervenants s’engagent à : 

 
! respecter leur horaire (poste) et leur disponibilité; 
! utiliser un langage et un ton respectueux dans leurs communications; 
! offrir leur aide à un collègue dans le besoin; 
! reconnaître le travail fait par les collègues; 
! coopérer avec les différentes équipes et quarts de travail; 
! adopter des comportements favorables au climat de travail (éviter d’alimenter 

rumeurs et dénigrement); 
! respecter les valeurs, règlements, politiques, procédures et directives organisa-

tionnelles et se tenir à jour à cet égard; 
! respecter l’opinion des autres; 
! apporter des éléments constructifs face à une situation problématique. 

 
 
 
 
 


