
DÉCLARATION DES DROITS DU CLIENT OU DE LA CLIENTE  

 
Vous avez les droits suivants : 

 
Vous avez les responsabilités suivantes : 

Vous faire traiter avec courtoisie, respect et dignité. Traiter les autres avec respect, courtoisie et dignité. 

Vivre dans un endroit sûr et propre, sans discrimination ni 
harcèlement. 

Ne commettre aucun acte de discrimination et de harcèlement et 
contribuer à assurer la création d’un milieu sûr qui favorise le 
respect. 

Avoir accès au personnel quand vous avez besoin d’aide et vous 
faire écouter par le personnel dans un milieu qui favorise une 
communication ouverte, honnête et efficace. 

Participer aux séances de counseling et parler au personnel 
quand vous avez besoin d’aide. 
 

Participer activement à l’élaboration de votre plan de traitement ou 
de rétablissement et le faire mettre à jour au besoin. 

Participer à l’élaboration de votre plan de traitement ou de 
rétablissement et le mettre à jour au besoin. 

Vous faire expliquer clairement les attentes et connaître les règles 
de l’établissement concernant votre conduite, de votre admission 
jusqu’à votre départ. 

Répondre aux attentes décrites dans les règles, les guides et les 
contrats.  
 

Savoir que vos renseignements personnels demeurent 
confidentiels conformément aux lois régissant la protection de la 
vie privée et vous faire expliquer tous vos droits. 

Protéger la confidentialité des renseignements personnels des 
autres. 
 

Avoir accès, sans trop de difficulté, à votre dossier clinique, selon 
les lignes directrices de l’organisme.  

Fournir des renseignements à jour et exacts pour votre dossier. 
 

Avoir vos propres croyances spirituelles. Respecter les croyances spirituelles des autres. 

Soulever des préoccupations, déposer une plainte, remettre en 
question une décision concernant vos soins et vous faire expliquer 
le processus de traitement des plaintes et la procédure d’appel 
sans subir de représailles ou de conséquences négatives. 

Utiliser le processus de traitement des plaintes et la procédure 
d’appel et mener votre plainte à terme. 
 

Recevoir des services de qualité fondés sur des pratiques 
exemplaires qui respectent les normes juridiques, professionnelles 
et éthiques et les autres normes pertinentes. 

Informer le personnel sur place de toute préoccupation, des 
problèmes personnels importants et de tout problème lié à la 
sécurité ou à la santé. 

Cesser de participer au programme en établissement en tout 
temps. 

 

 
 

 


