Philosophie des soins
Les infirmières et les différents intervenants de la Coopérative SABSA offrent des
soins de qualité de promotion de la santé, de prévention de la maladie ainsi que
de première ligne guidés par une philosophie à la fois humaniste et pragmatiste.

Le point de départ des soins humanistes s’articule autour des priorités de la
personne et des préoccupations exprimées. Il consiste à guider, conseiller,
soutenir et encourager la personne et ses proches à prendre ses responsabilités
envers sa santé et sa qualité de vie. C’est aussi les encourager à participer au plan
d’intervention et de les considérer comme partenaires de premier plan dans les
décisions qui les concernent.
En interdisciplinarité et en partenariat avec divers organismes communautaires,
les approches de soins pragmatistes visant la réduction des méfaits sont aussi
préconisées.
Ces approches pragmatistes consistent à offrir sans jugement, des connaissances,
des ressources et du soutien aux personnes souvent marginalisées, notamment
celles souffrant de dépendance. Ces soins visent à réduire le risque que la
personne porte préjudice, soit à elle-même ou à d’autres. Ces approches visent
ainsi la diminution des répercussions négatives associées à des comportements
néfastes pour la santé plutôt que l’absence de ces comportements. Cependant,
ces approches visent certes la réduction des méfaits sans pour autant rejeter la
notion d’abstinence.

Valeurs
Des valeurs de respect, de compassion, de confiance au potentiel de chacun et
d’engagement s’actualisent dans notre pratique.
Respect
 Nous accueillons la personne avec diligence et courtoisie peu importe ses
différences et ses limites
 Nous tenons compte de l’unicité de la personne
 En reconnaissant à la personne un pouvoir décisionnel véritable, son choix
est respecté
 Nous maintenons la confidentialité et l’intimité des personnes soignées

La compassion
 Nous écoutons !
 La signification que la personne donne à l’expérience vécue est le point de
départ de notre soin
 Nous démontrons de l’ouverture et de l’empathie
Confiance au potentiel de chacun
 Nous croyons à la capacité de chaque personne de se dépasser
 Nous reconnaissons et soulignons les efforts, les forces et la contribution de
chacun.
Engagement
 Nous portons le désir de nous dépasser et de faire preuve de persévérance
dans nos actions
 Nous poursuivons avec rigueur et intégrité la quête d’amélioration continue
de nos compétences pour offrir des soins efficaces et sécuritaires

