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Avant-propos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est destiné aux membres du Comité interministériel des 
responsables de programme d’aide (CIRPA). 
 
Ce document a été rédigé par un sous-comité formé de M. Jean-Yves 
Levasseur, responsable du PAE à la Régie de l’assurance maladie du Québec, 
de Mme Gisèle Rancourt, responsable du PAE au ministère de l’Environnement 
et à la Société de la Faune et des Parcs ainsi que de Mme Louise Bernier du 
Secrétariat du Conseil du Trésor, coordonnatrice des PAE de la fonction 
publique. Mme Grace McCollough, responsable du PAE au ministère des 
Transports, a collaboré à la révision du document. 
 
Les objectifs poursuivis par le sous-comité sont de fournir aux responsables un 
document traitant des fondements des PAE auquel ils pourront se référer ainsi 
que des pistes de réflexion sur les conditions à mettre en place pour assurer la 
qualité des services qu’ils offrent. 

 
 
 
 
 
 
 
 Note : Dans le présent document, le masculin sert à désigner les personnes 

 des deux sexes. 
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INTRODUCTION 
 

Origine des PAE 

 

Les Programmes d’aide aux employés (PAE) de la fonction publique ont été instaurés 

officiellement en janvier 1986. Ainsi, la Politique concernant l’aide aux employés de la 

fonction publique (C.T. 159646) adoptée à cette époque est venue définir les 

orientations gouvernementales devant guider les sous-ministres et les dirigeants 

d’organisme dans l’implantation de ce type de programme. On y trouvait les mesures à 

prendre et les services à mettre en place pour aider les employés aux prises avec des 

problèmes personnels affectant ou susceptibles d’affecter leur rendement ou leur 

comportement au travail. 

 

Cette politique s’appliquait à l’ensemble des ministères et des organismes dont le 

personnel était nommé et rémunéré en vertu de la Loi sur la fonction publique. 

 

En octobre 2001 dans une perspective d’allégement des règles administratives, mais 

aussi, et surtout, d’une meilleure intégration de questions fondamentales, intimement 

liées à la gestion des ressources humaines, la Politique concernant la santé des 

personnes au travail dans la fonction publique québécoise voyait le jour. Celle-ci, 

toujours en vigueur aujourd’hui, fournit, aux sous-ministres et dirigeants d’organismes, 

un cadre général de référence qui leur confie trois grandes responsabilités : 

 

o veiller à ce que l’organisation du travail, ses conditions d’exécution et 

l’environnement dans lequel il s’effectue favorisent la santé tant physique que 

psychologique des personnes ; 

o prendre les moyens raisonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de 

harcèlement et de violence, ainsi que de fournir le support nécessaire aux 

personnes concernées ; 

o mettre en place des services, notamment des programmes d’aide aux employés, 

pour aider les personnes à prévenir, identifier et résoudre des problèmes personnels 

affectant ou susceptibles d’affecter leur rendement ou leur comportement au travail. 

Les trois principes de base soit le volontariat, la confidentialité et l’absence de 

préjudice demeurant la pierre angulaire dans la mise en place de ces programmes.  

 

 

Constats et problématiques 
 

Les ministères et organismes se sont vus confier la responsabilité de mettre en place 

leur propre PAE, tout en respectant les principes de base énoncés dans la politique. 

Plusieurs types de PAE ont pris naissance dans la fonction publique chacun reflétant la 



 2

réalité de l’organisation d’appartenance et celle des intervenants qui en assumaient la 

responsabilité. C’est ainsi que plusieurs formes de PAE se sont développées et ont 

entraîné une multiplicité de conceptions, d’approches et d’interventions. De ces réalités 

multiples émergent des besoins différents sur le plan de la formation et de la 

supervision des responsables ministériels. 

 

Au cours des années 1990, les PAE se sont implantés de façon graduelle dans la 

fonction publique. La priorité a été accordée à la structuration des programmes et au 

soutien individuel à offrir aux employés en difficulté. Le contexte des dix dernières 

années, qui a généré des compressions budgétaires, des mises en disponibilité, des 

mesures de départ volontaire et de nombreuses réorganisations ont créé une 

augmentation de la charge de travail ainsi qu’un climat d’insécurité qui exigent une plus 

grande capacité d’adaptation de la part du personnel et des cadres de la fonction 

publique. 

 

Dans ce contexte de changement, les responsables des PAE sont appelés à répondre 

à des problématiques de plus en plus complexes et à soutenir les employés et 

l’organisation dans cette période de transition. Ces nouvelles demandes d’intervention 

sur le plan individuel et organisationnel nécessitent l’élargissement du rôle des 

intervenants. Par exemple, les bouleversements créés par le développement des 

nouvelles technologies demandent aux responsables de développer de nouvelles 

habiletés afin de répondre rapidement aux besoins des employés face à ces 

changements. 

 

 

Mandat  
 

Cet élargissement du rôle du responsable du PAE a amené le CIRPA à se questionner 

sur les modifications que cela pouvait apporter aux règles d’éthique qui doivent être 

respectées pour assurer la qualité et la confidentialité des interventions ainsi que la 

crédibilité des PAE. Une décision a été prise par le comité exécutif du CIRPA afin de 

créer un sous-comité qui examinerait les fondements des PAE et les principaux 

concepts s’y rattachant, et ce, dans le but de bien définir tous ces concepts et de cerner 

les enjeux que sous-tend cette nouvelle réalité que connaissent les responsables 

ministériels. 

 

Démarche du sous-comité 
 

Dans un premier temps, le sous-comité a examiné l’ensemble des fondements des PAE 

en faisant un rappel des éléments constituant la politique gouvernementale et des 

principes de base. Grâce à cette démarche, le sous-comité propose, dans le présent 
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document, sa conception de la personne.  Il précise également le cadre d’intervention 

des responsables des PAE en identifiant et en définissant sommairement tous les types 

de clientèles des PAE ainsi que les services pouvant être offerts. Ce dernier exercice a 

permis de dresser une grille d’analyse facilitant la détermination des services à offrir en 

fonction des clientèles et des problématiques; ce qui constitue les champs 

d’intervention en vue d’élaborer des stratégies d’intervention.  

 

Dans un deuxième temps, le sous-comité a tenté de préciser les exigences 

professionnelles liées au rôle de responsable de PAE. Il a également relevé les 

différents aspects à considérer, au plan éthique et déontologique, dans certains types 

d’intervention. De plus, un code de déontologie a été élaboré comme outil de référence 

à partir du code de déontologie des agents de référence du ministère de la  Sécurité 

publique. Pour compléter l’information, le sous-comité propose un document regroupant 

l’ensemble des lois et règlements qui régissent toutes interventions liées à un PAE. 

 

 

1 LES FONDEMENTS DES PAE 
 

La Politique concernant la santé des personnes au travail dans la 
fonction publique québécoise (C.T. 196633) 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la Politique concernant la santé des 

personnes au travail dans la fonction publique québécoise demande aux 

ministères et aux organismes de mettre en place des services notamment des 

programmes d’aide aux employés pour aider les personnes à prévenir, identifier 

et résoudre des problèmes personnels affectant ou susceptibles d’affecter leur 

rendement ou leur comportement au travail. 

 

Ajoutons à cela que les services d’aide individuelle offerts dans le cadre des PAE 

sont assujettis à trois principes de base qui constituent les assises de ces 

programmes : le volontariat, la confidentialité, et l’absence de préjudice relié à 

l’utilisation du programme. 

 

Les services offerts doivent l’être dans le respect des principes de base énoncés 

ci-dessous. 

 

 

1.2 Les principes de base 
 

Les principes de base identifiés figurant dans la politique d’aide aux employés 

sont les suivants : 
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Base volontaire : respecter la volonté des employés d’utiliser ou non les 

différents services offerts. L’importance de ce principe prend sa source à deux 

niveaux, le premier étant de nature thérapeutique et le second, de nature 

juridique. 

 

Sans préjudice : assurer à l’employé qu’il ne subira aucun préjudice du fait qu’il 

bénéficie du programme d’aide, et ce, dans sa vie privée, dans l’exercice de ses 

fonctions, par rapport à son plan de carrière ou pour tout autre motif. 

 

Confidentialité : respecter et garantir l’anonymat de l’employé bénéficiant du 

programme d’aide, de même que la confidentialité entourant la nature de son 

problème et des services reçus. 

 

1.3 La conception de la personne  
 

Toute forme d’intervention en relation d’aide repose sur une conception de la 

personne. Le responsable du PAE développe sa propre conception de la 

personne à partir de ses expériences personnelles, de sa formation 

professionnelle, de son éducation, etc. Cette conception est constamment en 

devenir et implique que le responsable s’y attarde afin de l’évaluer et de l’adapter 

aux nouvelles réalités. 

 

Il est important de considérer que la conception de la personne est la pierre 

angulaire qui détermine les ressemblances et les différences entre les approches 

en relation d’aide.  Elle est aussi la base qui permet au responsable du PAE de 

faire des choix éclairés devant les multiples approches qui lui sont présentées. 

Le responsable du PAE doit donc statuer sur sa conception de la personne afin 

de faire les choix appropriés concernant son approche, sa manière d’intervenir, 

son sens éthique, sa formation, etc. 

 

Comme il a été mentionné précédemment, l’évolution du contexte actuel et les 

nouvelles réalités des organisations ont forcé les responsables de ce programme 

à ajuster rapidement leurs interventions. Il devient donc nécessaire que ceux-ci 

soient au clair sur les fondements des PAE afin de ne pas perdre de vue les 

exigences de leur rôle et d’éviter de diminuer les effets d’un tel programme. 

 

Afin de fournir une base de réflexion à l’ensemble des responsables d’un PAE 

concernant leur propre conception de la personne, le sous-comité propose celle 

qui suit : 
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• chaque personne est unique; 
 

• chaque personne a des besoins, des désirs et des manques qui lui 
sont propres, car la personnalité, la grille perceptuelle, le vécu, la 
génétique, etc. sont des éléments qui varient d’une personne à 
l’autre; 

 
• chaque personne est fondamentalement un être de relations; 

 
• le développement de la personne est tributaire de son ouverture à sa 

complexité;  cette ouverture permet l’accès au sens de sa vie; 
 

• chaque personne est libre et responsable de ses choix. 
 

 

Soulignons que cette conception s’est développée à partir de la politique 

existante et de ses principes de base, de la formation respective des membres 

du sous-comité et de leur cheminement professionnel et personnel. Elle est le 

résultat de leurs échanges et elle réunit les éléments qui satisfont chacun des 

membres sans être exhaustive pour chacun d’eux. Rappelons aussi qu’elle a été 

présentée lors d’une assemblée générale du CIRPA et semblait rejoindre la 

plupart des personnes présentes. 

 

Il est souhaité que ce processus de réflexion contribue à mettre en place les 

meilleures conditions possible afin de maintenir et d’améliorer la qualité des 

actes professionnels des responsables d’un PAE. 

 

 

2 LE CADRE D’INTERVENTION : les clientèles et les services offerts  
 

 

Le cadre d’intervention du responsable d’un PAE constitue l’ensemble des 

éléments qui compose ses interventions se rapportant au mieux-être des 

employés. Le responsable intervient auprès d’une clientèle, composée 

d’individus et de groupes, aux prises avec des besoins d’ordre psychologique, 

psychosocial, légal, financier ou autre. Ces interventions peuvent aussi se faire 

auprès des institutions qui les encadrent - organisation, direction des ressources 

humaines, syndicat - en fonction des fondements précités. 

 

Les interventions peuvent être réparties en six types de service : information, 

identification de problème, référence, counseling, formation et conseil. Il est à 

noter que l’ensemble de ces services peut s’inscrire dans des activités 

préventives ou curatives. 
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2.1 Définition des clientèles 
 

Le responsable d’un PAE peut recevoir des demandes de différentes clientèles. 

Une demande concernant une situation problématique peut provenir d’un 

employé, d’un groupe d’employés, d’un gestionnaire, d’un représentant de la 

direction des ressources humaines, d’un syndicat ou de l’organisation. Selon la 

nature de la demande, l’une ou l’autre des clientèles peut aussi contribuer à 

résoudre le problème. 

 

 

Individu 

 

Toute personne de l’organisation, employé ou gestionnaire, aux prises avec une 

difficulté personnelle ou professionnelle affectant ou susceptible d’affecter son 

rendement au travail.  

 

Organisation 

 

Les dirigeants ou tout autre comité de l’organisation dont un employé ou un 

groupe d’employés éprouve une ou des difficultés pouvant affecter les 

dimensions corporatives de l’organisation. Lors de changements d’orientation ou 

de structure, l’organisation peut s’interroger sur les conséquences possibles de 

ceux-ci sur leurs employés. 

 

Gestionnaire  

 

Toute personne en situation de gestion qui sollicite ou requiert de  l’aide pour la 

gestion d’un ou de plusieurs employés en difficulté. 

 

Groupe ou équipe de travail 

 

Regroupement de personnes vivant un conflit relationnel affectant leur 

rendement au travail ou ayant subi un événement traumatique. 

 

 

 

Direction des ressources humaines 

 

La direction qui regroupe l’ensemble des activités de la gestion des ressources 

humaines dans un ou des secteurs donnés. 
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Syndicat 

 

L’ensemble des associations qui représentent les employés selon leur catégorie 

d’emploi. Le syndicat peut se référer au responsable du PAE ou lui demander de 

l’aide dans différentes situations. 

 

  2.2 Description des services 
 

Une grande gamme d’interventions peut être réalisée par un responsable d’un 

PAE. Comme il a été mentionné précédemment, ces interventions peuvent se 

regrouper en six types de services. Chacun de ces services se développe à 

partir des connaissances, des expériences et du rôle attendu par chaque 

responsable. Par ailleurs, les interventions doivent correspondre à la mission du 

PAE et ne pas contrevenir à sa crédibilité, et ce, en respectant les fondements 

énoncés précédemment. L’importance et le degré d’implication accordés à 

chacun de ces services sont à déterminer par chacun des responsables selon 

leurs compétences, les besoins du milieu et le mandat accordé par 

l’organisation.  

 

Information 

 

Les services d’information sont à la base d’un PAE. Avant toute autre 

intervention, le responsable doit donner de l’information à sa clientèle, c’est-à-

dire à des individus, à des groupes ou à l’ensemble des employés. Différents 

moyens peuvent être utilisés. Cette information peut tout autant concerner les 

services, les ressources disponibles ainsi que tous les sujets liés à la santé 

mentale des personnes. 

 

Identification du problème 

 

L’intervenant doit d’abord cerner le problème pour déterminer les suites de 

l’intervention. Un plan d’intervention sera discuté et convenu en fonction du ou 

des problèmes, des besoins et de l’ensemble des ressources de l’employé. Les 

limites personnelles de l’intervenant et le mandat qui lui aura été confié par 

l’organisation dans le cadre du programme d’aide seront également à considérer. 
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Référence 

 

La référence est un geste professionnel qui implique une compréhension de la 

personne ainsi qu’une connaissance des ressources disponibles dans son 

environnement. Ce geste est basé sur la relation de confiance qui sera établie 

entre le responsable et la personne qui le consulte. Le choix de la personne-

ressource appropriée et l’orientation du client vers cette personne-ressource est 

un moment déterminant pour la continuité et la qualité du processus 

thérapeutique. En effet, le lien de confiance créé par le responsable permettra à 

son client de faire l’expérience d’une relation d’aide et l’influencera dans la 

poursuite de sa démarche. 

 

 

Counseling 

 

Le counseling est un moyen par lequel un employé ayant un ou des problèmes 

personnels explore, avec le soutien du responsable du programme d’aide aux 

employés, une ou des solutions. Ce processus peut prendre des dimensions à 

court ou moyen terme, selon les compétences du responsable. Ce service peut 

être offert à des individus et à des groupes restreints. 

 

De plus, ce processus s’engage à un niveau d’intervention se rapportant surtout 

à la résolution du problème et à l’approfondissement des émotions et des 

sentiments. 

 

 

Formation 

 

Plusieurs responsables développent différents types de programmes de 

formation pour diverses clientèles. Selon les besoins exprimés et les 

problématiques, les responsables préparent des ateliers de formation sur des 

sujets tels que le stress, le changement, la motivation. Ils élaborent des guides 

en fonction de situations particulières en gestion des ressources humaines, tant 

à l’intention des gestionnaires que des conseillers, que ce soit la gestion d’un 

employé en difficulté, les situations de crise ou les événements traumatiques. Ils 

tentent de développer de nouvelles habiletés chez ces clients et de mieux les 

outiller pour faire face aux nouvelles réalités. 
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Conseil 

 

Le rôle-conseil pour un responsable de PAE se définit dans une perspective 

d’accompagnement, notamment dans des situations conflictuelles, de crise au 

travail ou de modifications organisationnelles. Les personnes impliquées dans ce 

type de situation peuvent être affectées sur le plan psychologique et social. Le 

responsable du PAE fournit, selon son expertise, les informations théoriques 

nécessaires à la compréhension des événements et le soutien aux personnes 

impliquées pour l’intégration des phénomènes perturbateurs. Le responsable 

intervient toujours pour responsabiliser et outiller les personnes impliquées. Il ne 

doit pas prendre partie par rapport aux événements, mais aider les personnes à 

faire face aux difficultés et les accompagner dans le processus pour qu’elles  

trouvent leurs propres solutions. 

 
 
 
 2.3 Champs et stratégie d’intervention : liens entre problématiques, 

clientèles et services 
 

Lorsqu’une problématique est soumise au responsable d’un PAE, plusieurs 

services peuvent être requis tout comme plusieurs clients  peuvent être 

impliqués. Par exemple, lorsqu’un employé revient au travail après une absence 

prolongée, le responsable doit cerner le ou les problèmes que son retour peut 

entraîner. Il lui donnera de l’information, lui offrira des services de counseling, le 

guidera vers une autre personne-ressource, prévoira de la formation, si 

nécessaire, etc. Selon l’entente qu’il aura établie avec l’employé, il pourra faire 

appel à différentes ressources, parfois même aux autres clientèles qu’il dessert 

comme les intervenants de la DRH, le gestionnaire, le syndicat, etc. 

 

L’identification des champs d’intervention étant une opération assez complexe, 

une grille est proposée dans le but de faciliter cette tâche. Le point de rencontre 

entre les types de service en ordonnée et les types de clientèle en abscisse 

deviennent le ou les champs d’intervention précisant le ou les services à rendre 

en rapport avec les différentes clientèles et la problématique présentée. 
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Clientèles 
 

Services 

 Information 
Identification 
du problème

Référence Counseling Formation Conseil

Individu X X X X X  

Groupe X X  X X X 

Organisation X    X X 

DRH X  X  X X 

Syndicats X  X  X X 

Gestionnaires X    X X 

 

 

Le service « information », par exemple, différera selon la clientèle et le besoin 

de chacun. Que l’on s’adresse à l’un ou l’autre des clients, la préparation sera 

différente. Si l’information à transmettre concerne les conséquences d’un 

changement organisationnel, celle-ci sera adaptée à la spécificité de la clientèle. 

 

Le responsable d’un PAE développe une stratégie d’intervention à partir d’une 

problématique, c’est-à-dire qu’il identifie les champs dans lesquels il aura à 

intervenir. La nature de la problématique lui indique les différents enjeux qu’il 

devra évaluer et considérer dans sa stratégie d’intervention. Il détermine les 

services à offrir et les intervenants impliqués. Par la suite, il propose une 

démarche en précisant bien son rôle et les règles à respecter. 

 

La recherche d’une stratégie s’inspirera des fondements mentionnés ci-dessus : 

la conception de la personne, les trois principes de base ainsi que les 

compétences professionnelles et les limites de l’intervenant en PAE. Selon la 

stratégie adoptée, l’intervenant pourra décider ou suggérer de recourir à d’autres 

personnes-ressources, internes ou externes pour réaliser l’intervention. 

 

 

3  EXIGENCES PROFESSIONNELLES DU RESPONSABLE D’UN PAE 
 

Cette section qui porte sur les exigences professionnelles et sur l’importance de 

la connaissance de soi dans ce domaine, pourra servir de référence pour 

connaître les attitudes et habiletés de base en relation d’aide que le responsable 
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doit acquérir ainsi que les aspects qu’il doit développer pour améliorer la qualité 

de ses interventions. 

 

 

 3.1 La connaissance de soi 
 

Il est important que le responsable d’un PAE possède une bonne connaissance 

de lui-même. Il pourra ainsi : 

 

• percevoir la différence entre ses valeurs, ses opinions, ses sentiments et ceux 

de l’employé qui le consulte; 

• évaluer la situation de l’employé le plus objectivement possible;  

• permettre à l’employé de trouver la solution la plus appropriée pour lui-même; 

• favoriser la liberté de choix et d’action de l’employé. 

 

Pour ce faire, le responsable demeure vigilant et s’engage dans un processus de 

remise en question face à lui-même et à son intervention : 

 

• il est attentif à la structure de sa propre personnalité ainsi qu’à la manière dont 

celle-ci peut influencer sa relation avec l’employé; 

• il est conscient de ses croyances, de ses valeurs et de ses préjugés afin  de ne 

pas influencer l’employé qui le consulte; 

• il est sensible aux sentiments et aux réactions que l’employé peut provoquer 

chez lui afin d’être en mesure de les utiliser pour la qualité de la relation. 

 

Dans les moments de doute, il a le devoir de recourir à la supervision 

professionnelle. 

 (Voir la section 3.6 – La supervision professionnelle) 

 

 

 3.2 Les attitudes et habiletés de base en relation d’aide 

 

Le responsable manifeste des habiletés et attitudes qui facilitent la 

communication avec l’employé qui le consulte. Le respect, l’empathie, 

l’authenticité et la confrontation permettront d’offrir à la personne une relation de 

qualité axée sur l’identification de son problème et la recherche de solutions. La 

finalité de cette relation est le développement de l’individu, en lui offrant un 

soutien permettant de clarifier la difficulté qu’il vit, de restaurer son rendement au 

travail et, parfois, de prévenir l’apparition de problèmes s’y rapportant. 
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L’empathie 

 

Le responsable perçoit ce que ressent la personne dans la situation qu’elle vit. Il 

saisit le contenu exprimé de même que les émotions qui s’en dégagent. Il est 

capable de communiquer à l’autre ce qu’il comprend en intervenant de façon 

appropriée. L’empathie nécessite que le responsable développe une présence à 

lui-même pour être en mesure d’offrir une présence à l’autre qui favorisera la 

véritable rencontre. 

 

Le respect 

 

Le responsable démontre de l’intérêt pour la personne et son univers. Il lui 

manifeste de l’estime en reconnaissant sa valeur en tant que personne. Il a 

confiance en sa capacité de se développer et de prendre les bonnes décisions la 

concernant. Il l’écoute sans émettre de jugements ou de critiques sur ses 

comportements et ses actes. Il fournit à la personne l’occasion de s’exprimer 

sans crainte et à son rythme sans tomber dans la complaisance. 

 

L’authenticité 

 

Le responsable demeure lui-même dans la relation avec la personne. Il évite de 

jouer des rôles ou d’adopter des comportements ou des attitudes stéréotypés. Il 

tente d’être vrai dans la relation, considérant le degré d’ouverture de son client. 

 

La confrontation 

 

Ce type d’intervention se fait généralement lorsque le climat de confiance 

commence à s’établir. Le responsable, à ces moments, est en mesure de faire 

ressortir les contradictions exprimées en gestes ou en paroles par la personne. Il 

fait preuve de tact dans ce type d’intervention. Le principal but de la confrontation 

est d’amener la personne à mieux se connaître, lui faire prendre conscience de 

ses incohérences ou d’avoir une vision plus réaliste de sa situation.  

 

 

 3.3 Le niveau de compétence 
 

Le responsable d’un PAE doit bien connaître son niveau de compétence et 

s’assurer de le maintenir ou de le développer. Intervenir à l’intérieur de ses 

limites l’assure de ne pas nuire aux clients. Toute personne en difficulté 

appréciera ce type de soutien et pourra en tirer des bénéfices. Il est inutile d’offrir 
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des services qui dépassent ses compétences, car cela peut mener une personne 

dans des méandres risquant d’accroître ses difficultés. 

 

Il est important de connaître son niveau de qualification pour protéger le client et 

assurer la crédibilité du programme d’aide. La confiance dans un tel programme 

se fonde sur des données très particulières. Cette confiance est constamment 

mise à l’épreuve en raison des préjugés solides associés à la maladie mentale et 

aux pratiques douteuses. 

 

Toutefois, il est difficile de déterminer ses limites professionnelles dans un 

contexte présentant une si grande complexité.  Bien entendu, c’est souvent «le 

gros bon sens » qui guide les interventions. Cependant, il faut également se 

confronter à d’autres pratiques, surtout à celles de personnes plus chevronnées. 

 

Par ailleurs, il y a  un minimum de connaissances à acquérir: 

 

1) la connaissance de soi et les attitudes de base décrites plus haut ;  

2) la connaissance des étapes de résolutions d’un problème et de 

références; 

3) les notions de base en santé mentale permettant de bien cerner le 

problème et la ressource appropriée, de distinguer un problème de type 

situationnel  d’une psychopathologie.  

 

Le niveau de compétence s’accroît avec l’approfondissement de ces notions tant 

par la théorie que par la pratique. 

 

 3.4 La formation de base 
 

Actuellement, il n’existe pas de profil de compétence pour ce type d’emploi. C’est 

un outil qui devra être développé ultérieurement et qui pourrait servir de guide 

pour le choix ainsi que le perfectionnement du responsable d’un PAE. Il est 

évident qu’une formation minimale devrait être exigée pour toute personne 

travaillant au sein du PAE, peu importe le type de programme. Le chapitre 3 

pourrait servir de guide pour les attitudes et habiletés de base exigibles. 

 

 3.5 La formation continue 
 

À l’instar de tout employé de la fonction publique, le responsable d’un PAE doit 

s’assurer de conserver la compétence requise pour accomplir efficacement ses 
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fonctions1. La formation continue devrait faire partie des outils de 

développement.  À cet égard, il doit être proactif et chercher à se perfectionner. 
 
 
 

3.6 La supervision professionnelle 
 
 

Comme il a été mentionné précédemment, il est de la responsabilité du 

responsable d’un PAE d’être vigilant dans sa pratique en demeurant conscient 

de ses limites et en poursuivant une démarche continue de développement 

personnel et professionnel. Pour sa part, l’employeur se doit de fournir à son 

personnel un milieu de travail propice à l’exercice de ses fonctions. 

 

 

Or, étant donné le caractère unique de son rôle dans l’organisation et les règles 

de confidentialité qui encadrent ses fonctions, le responsable d’un PAE est limité 

dans le type d’échanges qu’il peut entretenir avec ses collègues autant à l’interne 

dans sa direction des ressources humaines, qu’à l’externe dans des réseaux tels 

que le CIRPA. Ne pouvant bénéficier que partiellement de l’expérience de ses 

collègues et supérieurs, d’autres formes de soutien doivent être mises à la 

disposition du responsable d’un PAE. 

 

 

À cet égard, la supervision professionnelle constitue une formule privilégiée de 

soutien et de développement qui permet de bénéficier de l’expérience d’un 

intervenant chevronné le tout à l’intérieur d’une relation de confiance et sous le 

sceau de la confidentialité. En plus de favoriser l’acquisition de connaissances et 

le développement d’habiletés, la supervision peut répondre à différents besoins 

exprimés par les intervenants des PAE à savoir : rompre l’isolement, parler de 

son vécu professionnel, prendre du recul par rapport à sa pratique et recevoir 

une rétroaction relativement à ses interventions. 

 

 

Par ailleurs, le choix d’une formule de supervision professionnelle et d’un 

superviseur en particulier devrait être fait consciencieusement. Pour ce faire, il 

importe que l’intervenant réfléchisse aux besoins spécifiques qu’il éprouve. Il 

devrait aussi tenir compte de son cadre d’intervention, de son orientation 

théorique, s’il y a lieu, de ses intérêts et de ses affinités. Les caractéristiques du 

                                                           
1 Ministère du Conseil exécutif, L’Éthique dans la fonction publique québécoise, Sainte-Foy, Les Publications du 
Québec, 2003, 20 pages. Vous pouvez consulter ce document à l’adresse : www.mce.gouv.qc.ca/ethique 
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superviseur sont également à considérer. Celui-ci devrait être choisi en fonction 

de son expérience, de son approche, etc. 

 

 

4 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
 

4.1 Quelques considérations éthiques sur la pratique de la relation 
d’aide 

 

Les PAE ont été longtemps considérés comme des services isolés des autres 

fonctions en gestion des ressources humaines. Les garanties de neutralité et de 

confidentialité ont toujours justifié ce positionnement des PAE. Au fil des ans et 

des nouvelles réalités, le contexte de travail s’est transformé graduellement. Au 

moment de l’implantation des PAE, le responsable avait comme principale tâche 

d’administrer le programme et d’offrir un service d’aide et de soutien aux 

employés en difficulté. 

 

Aujourd’hui, on constate que les responsables de PAE sont de plus en plus 

appelés à intervenir en relation d’aide dans des problématiques de plus en plus 

complexes à différents échelons dans l’organisation. Or, ce nouveau contexte de 

travail peut soulever des difficultés d’ordre éthique. Pour bien cerner les enjeux 

et les balises à respecter, une clarification des différents aspects qui sont à 

considérer dans ce genre d’intervention ont été relevés. 

 

Un des principaux aspects à évaluer est celui du conflit de rôle possible dans 

une intervention. Le responsable du PAE est-il en conflit ou peut-il le devenir ? 

Un deuxième aspect à considérer est le bris de confidentialité. Est-ce qu’un 

lien de confiance doit être préservé avec l’un des acteurs en cause lors de 

l’intervention ? Dans le rôle-conseil à la gestion, par exemple, le responsable doit 

avoir le souci constant d’éviter les conflits de rôle et les bris de confidentialité. 

 

Il est important de se rappeler que le rôle du responsable d’un PAE consiste à 

établir un lien de confiance avec l’employé qui le consulte pour qu’il puisse 

explorer ce qu’il vit dans un espace de neutralité. La relation d’aide décrite 

jusqu’à maintenant nécessite, pour le responsable, d’éviter de prendre parti pour 

l’employeur ou pour l’employé. Dès que celui-ci se trouve dans un rôle qui 
nécessite qu’il prenne parti pour l’un ou pour l’autre, cela va à l’encontre 
des principes mêmes de la relation d’aide. 

 

Donc, il y a conflit possible de ce rôle lorsque le responsable est appelé à 

prendre position ou à prendre des mesures à la suite de demandes qui 
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nécessitent qu‘il se réfère à des principes autres que les principes de base en 

relation d’aide, c’est-à-dire qu’il s’adresse à un autre secteur de la gestion des 

ressources humaines. 

 

Par exemple, si un employé qui a commis un vol dans l’organisation consulte le 

responsable du PAE, celui-ci doit conserver confidentiel le contenu de l’entrevue, 

et ce, parce que le lien de confiance créé par le responsable permettra à 

l’employé de parler d’une situation problématique et d’exprimer son vécu dans 

une relation de confiance qui l’aidera à choisir l’action ou le geste qu’il fera. La 

relation thérapeutique est un espace protégé où l’employé peut prendre 

connaissance des différents enjeux par rapport à un problème qu’il vit et décider 

des mesures qu’il prendra à d’autres niveaux. Par ailleurs, le conseiller en 

relations de travail, mis au courant d’une telle situation, doit s’assurer que les 

règles en vigueur pour ce type de situation sont appliquées. On constate que 

lorsque le rôle du conseiller en gestion des ressources humaines implique 

l’application de règles, ce ne sont plus les principes de base en relation d’aide 

qui prévalent.  

 

Il est donc important, lorsque le responsable de PAE est appelé à intervenir dans 

l’organisation, qu’il définisse clairement son rôle selon le type d’intervention à 

réaliser et qu’il en informe son client ou le groupe auprès duquel il devra 

intervenir. Il doit également adopter une position de neutralité en établissant ses 

limites et conclure une entente claire avec l’employé ou le groupe qui le consulte. 

Cette façon de faire permettra de préserver le lien de confiance établi avec 

l’employé et évitera le bris de confidentialité. Le rôle du responsable d’un PAE 

étant celui d’un guide dans le processus, il sera la personne qui facilitera la 

démarche par ses attitudes et ses habiletés relationnelles. 

 

 4.2 Le code de déontologie 
 

Dans le but de guider les responsables d’un PAE dans leur pratique 

professionnelle, le sous-comité propose un code de déontologie à utiliser auquel 

vous pourrez vous référer dans les cas de doute. Ce code, élaboré par le 

ministère de la Sécurité publique, a été adapté pour l’ensemble des 

responsables d’un PAE de la fonction publique. Il se trouve à l’annexe 1. 

 

 4.3 Les aspects légaux 
 

Le sous-comité propose un document regroupant l’ensemble des lois et 

règlements ainsi que les aspects éthiques qui régissent toutes interventions liées 

à un PAE.  Il a été élaboré par Me Yves Dussault et a été révisé en 2007 lors de 
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la mise à jour du guide.  Ce document est appelé à être révisé ou bonifié selon 

l’évolution du domaine de la relation d’aide.  Ce document sur la responsabilité 

professionnelle des intervenants PAE se trouve à l’annexe 2 et se veut un outil 

de référence pour les responsables du PAE.  

 

Conclusion 
 

Rappelons que la compétence en relation d’aide ne réside pas uniquement dans 

un acquis théorique ou expérimental, mais surtout dans la capacité du 

responsable du PAE d’établir un lien de confiance avec la personne qui le 

consulte. En profitant d’un espace où elle pourra exprimer son vécu et sa réalité, 

la personne aura l’occasion d’identifier des pistes de solutions possibles, ce qui 

l’aidera à retrouver son équilibre.  



 

 1
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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent document a été élaboré à partir du code de déontologie des agents de référence du 
ministère de la Sécurité publique.  Celui-ci a permis que cet outil soit adapté au profit des 
responsables des PAE œuvrant dans les divers ministères et organismes. 
 
Les responsables de programmes d’aide aux employés (PAE) qui offrent des services à des 
employés aux prises avec des problèmes personnels s’engagent à respecter le présent code de 
déontologie. 
 
Ce code leur indique les règles de conduite à respecter lors de leurs interventions dans le cadre 
de ce programme.  Il a été élaboré en tenant compte des normes d’éthique et de discipline que 
doivent respecter les employés de la fonction publique et qui se trouvent dans : 
 
• le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique (F.3.1.1, r.0.3) 
 
• la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap. F-3.1.1 
 
• Le document «L’Éthique dans la fonction publique québécoise». 
 
Il s’inspire également de différents codes de déontologie de professionnels de la santé mentale, 
notamment celui des psychologues, des conseillers d’orientation et des travailleurs sociaux. 
 
En cas de conflit d’application, la Loi et le règlement mentionnés ci-dessus de même que tout 
autre document de nature juridique ont préséance sur le présent code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Dans le présent texte, le masculin sert à désigner les personnes des deux sexes. 
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS 
 

Disposition générale 
 
1. Le responsable d’un PAE doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont 

il dispose lors de ses interventions. Il ne doit donc pas faire des interventions ou entreprendre 
des démarches pour lesquelles il n’est pas suffisamment préparé. 

 
2. Le responsable d’un PAE, dans le cadre de son intervention auprès d’un employé en 

difficulté, doit s’en tenir aux limites de son rôle, c’est-à-dire cerner, avec l’employé, la nature 
du problème et l’adresser à une personne-ressource appropriée qui l’aidera à résoudre le 
problème. 

 
3. Le responsable d’un PAE n’a pas à poser de diagnostic à l’égard de l’employé qui fait appel 

à ses services;  il doit plutôt cerner de façon sommaire le problème.  Le responsable ne doit 
donner des avis et des conseils à l’employé en difficulté, notamment en ce qui a trait à la 
personne-ressource à consulter, que s’il possède les informations suffisantes pour procéder. 

 
4. Lorsque le responsable d’un PAE réfère un employé en difficulté à une personne-ressource, il 

doit s’efforcer d’obtenir les meilleurs services possibles pour cet employé, et ce, en tenant 
compte des besoins et possibilités de ce dernier.  Il doit également tenir compte des désirs de 
l’employé et lui reconnaître, en tout temps, le droit d’exercer le choix final de la personne-
ressource qu’il ira consulter. 

 
5. Le responsable d’un PAE doit consulter un intervenant chevronné pour obtenir de la 

supervision relativement à ses interventions auprès d’un employé en difficulté lorsque 
l’intérêt de cet employé l’exige, notamment lorsque le responsable s’interroge quant à la 
nature de ses interventions. 

 
6. Le responsable d’un PAE ne doit pas exercer ses fonctions s’il se trouve dans un état 

susceptible de nuire à la qualité de son intervention, par exemple s’il est sous l’influence de 
l’alcool ou de toute autre substance pouvant affecter ses facultés. 

 
7. Le responsable d’un PAE doit avoir, dans l’exercice de ses fonctions, une conduite 

irréprochable envers l’employé faisant appel à ses services. 
 
8. Le responsable d’un PAE doit éviter d’adopter des comportements ou attitudes qui pourraient 

entacher sa crédibilité d’intervenant du PAE.  Constituent des comportements ou attitudes à 
éviter :  

 
 

• faire des blagues sur sa fonction de responsable d’un PAE pouvant laisser croire qu’il ne 
la prend pas au sérieux; 

 
• porter des jugements fortement teintés de préjugés vis-à-vis les problématiques visées par 

le programme d’aide. 
 
9. En cas de conflit apparent entre le présent code et une loi, un règlement ou un autre code 

auquel il est soumis, le responsable d’un PAE doit, sauf en cas d’urgence, consulter soit un 
intervenant chevronné pour obtenir de la supervision, soit la coordonnatrice des PAE au 
Secrétariat du Conseil du trésor pour se faire conseiller quant à la meilleure action à prendre. 
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Intégrité et objectivité 
 
 
10. Le responsable d’un PAE doit éviter de donner une image faussée de sa compétence, des 

services qu’il peut rendre ou de ceux qui peuvent être rendus par les personnes-ressources 
auxquelles il est susceptible de référer l’employé. 

 
11. Le responsable d’un PAE doit s’abstenir de multiplier ses interventions auprès d’un employé 

sans raison suffisante et éviter de poser un acte inapproprié ou disproportionné aux besoins 
de ce dernier. 

 
12. Le responsable d’un PAE doit réévaluer continuellement si ses valeurs et principes 

personnels influent sur ses interventions de façon à ce que cette prise de conscience lui 
permette d’intervenir de façon objective et exempte de préjugés auprès de l’employé en 
difficulté. 

 
13. Le responsable d’un PAE ne doit en aucun cas tirer d’avantages pécuniaires ou autres de sa 

fonction, et ce, aux dépens de l’employé qui fait appel à ses services ou de son employeur.  Il 
ne peut par exemple :  

 
• solliciter des employés à titre de clients si, en plus de son travail à son ministère ou 

organisme, il exerce en pratique privée dans un des secteurs d’intervention du PAE; 
 

• se servir des ressources du ministère qui l’emploie à des fins autres que celles convenues; 
 

• obtenir ou solliciter une commission ou autres avantages de la part des personnes-
ressources auxquelles il réfère des employés. 

 
 
Indépendance et désintéressement 
 
 
14. Le responsable d’un PAE doit subordonner son intérêt personnel à celui de l’employé à qui il 

apporte aide et soutien. 
 
15. Le responsable d’un PAE doit éviter de se trouver dans une situation pouvant nuire à la 

qualité de son intervention vis-à-vis d’un employé en difficulté.  S’il constate qu’il se trouve 
dans une telle situation ou qu’il risque de s’y trouver, il doit en informer l’employé concerné. 

 
16. Le responsable d’un PAE doit ignorer toute intervention ou information d’un tiers qui 

pourrait avoir une influence négative sur la qualité de son intervention auprès d’un employé 
en difficulté. 

 
 
Disponibilité et diligence 
 
 
17. Le responsable d’un PAE doit faire preuve de disponibilité et de diligence.  Quand il ne peut 

répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit en aviser l’employé. 
 
18. Si responsable d’un PAE ne peut être disponible dans un délai raisonnable, il doit, en accord 

avec l’employé, faire tout son possible pour le mettre en contact avec un intervenant pouvant 
lui offrir les services appropriés. 

 
19. Le responsable d’un PAE doit informer l’employé de tous les aspects de son rôle qui sont 

susceptibles d’aider ce dernier à décider de recourir ou non à ses services.  Il doit également 
s’assurer du caractère volontaire de la participation de l’employé au PAE. 
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20. Le responsable d’un PAE peut, pour un motif juste et raisonnable, cesser de rendre des 
services à un employé.  Le cas échéant, il doit informer l’employé des motifs de la cessation 
de ses services.  Constituent, en autres, des motifs justes et raisonnables : 

 
• la perte de confiance de l’employé ; 
 
• le fait que l’employé ne tire plus avantage de ses services ; 

 
• le fait que l’employé a été référé à une personne-ressource pour la résolution du problème 

vécu et que le responsable du PAE n’a plus besoin d’intervenir ; 
 

• le fait que le responsable du PAE se trouve dans une situation qui compromet sa relation 
avec l’employé; 

 
• le fait que l’employé incite le responsable du PAE à accomplir des actes illégaux, injustes 

ou frauduleux. 
 
 

Engagements relatifs à la confidentialité 
 
 
21. Le responsable d’un PAE doit s’assurer que toute information verbale ou écrite qu’il reçoit 

d’un employé faisant appel à ses services soit conservée de façon strictement confidentielle. 
 
22. Les dossiers que constitue le responsable d’un PAE sur les employés faisant appel à ses 

services ne doivent contenir que l’information minimale essentielle aux activités du PAE et 
au suivi qu’il effectue au profit des employés concernés.  Le responsable du PAE doit 
s’assurer que ses dossiers ne sont pas identifiés par les noms et prénoms des personnes 
concernées, mais uniquement par un code dont lui seul connaît la correspondance.  
L’employé qui le demande a le droit d’accès  à son dossier. 

 
23. Le responsable d’un PAE ne doit pas révéler qu’un employé a fait appel à ses services à 

moins d’avoir le consentement écrit de ce dernier.  Bien qu’il soit nécessaire dans certains 
cas qu’un tiers soit informé du fait qu’un employé ait eu recours aux services du responsable 
de PAE, la décision finale d’en informer ce tiers appartient à l’employé qui, le cas échéant, 
aura à assumer les conséquences de cette décision.  Constituent, entre autres, des situations 
où il serait nécessaire qu’un tiers soit informé que l’employé a eu recours aux services du 
responsable de PAE:  

 
• justification d’absence pendant les heures de travail ; 

 
• demande de remboursement d’honoraires professionnels. 

 
24. Le responsable d’un PAE peut partager l’information confidentielle avec un tiers seulement 

s’il a un consentement écrit de la part de l’employé concerné ; ce consentement devant 
préciser qui est le tiers autorisé et la nature des renseignements qui pourront être divulgués. 
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

 

 

 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 

- tenir compte des limites de ses compétences 
 

- s’abstenir de s’immiscer dans les affaires personnelles de son client sur des 
sujets ne relevant pas de sa compétence 

 
- ne pas exercer la profession d’une manière impersonnelle 

 
- évaluer et intervenir qu’avec des données suffisantes 

 
- s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de 

compromettre la qualité des services 
 

- s’acquitter de ses obligations avec intégrité et objectivité 
 

- renseigner son client sur tous les aspects de ses activités professionnelles 
susceptibles de l’aider à décider de recourir ou non à ses services 

 
- renseigner le client sur l’ampleur et les modalités du mandat 

 
- expliquer au client la nature et la portée du problème 

 
- éviter toute fausse représentation quant à sa compétence et à l’efficacité de ses 

services (spécialité, expérience, promettre guérison) 
 

- ne doit recourir à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire 
des aveux 

 
- s’abstenir de rendre des services à des personnes avec qui on entretient une 

relation susceptible de nuire à la qualité de son intervention 
 

- ne doit établir avec son client aucun lien économique susceptible de nuire à la 
qualité de son intervention 

 
- éviter de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstenir 

de poser un acte inapproprié ou disproportionné aux besoins de son client 
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disponibilité et diligence 

 
 
 

- faire preuve de disponibilité et de diligence 
 

exemple : quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit 
aviser le client du moment où il sera disponible 
 

 
- avant de cesser d’exercer ses fonctions pour un client, il doit l’en aviser et s’assurer 

que cette cessation n’est pas préjudiciable à son client 
 
 

indépendance et désintéressement 
 
 
 

- doit subordonner son intérêt à celui de son client 
 
- doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses 

devoirs au préjudice de son client 
 
- doit sauvegarder son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait 

en conflit d’intérêts 
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secret professionnel 
 
 

et 
 
 

protection des renseignements personnels 
 
 

Les devoirs et obligations d’un professionnel soumis au secret professionnel : 
 
- il ne peut être relevé de son secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son 

client ou lorsque la loi l’ordonne 
 
- ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services 
 
- doit éviter les conversations indiscrètes et veiller à ce que les personnes qui travaillent 

avec le professionnel ne communiquent entre elles ou à des tiers des informations de 
nature confidentielle 

 
- doit  s’assurer de la confidentialité des dossiers. 
 
 
Charte des droits et libertés de la personne, 
L.R.Q., ch. C-12, art. 5 et 9) 
 
5.  [Respect de la vie privée]   Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 
 
9. [Secret professionnel]   Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

 
[Divulgation de renseignements confidentiels]   Toute personne tenue par la loi au secret 
professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peut, même en justice, divulguer 
les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou 
profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou 
par une disposition expresse de la loi. 

 
 
[Devoir du tribunal]   Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels,  
L.R.Q., ch. A-.2.1. 
 
 
59.1 Outre les cas prévus à l’article 59, un organisme public peut également 

communiquer un renseignement personnel, sans le consentement des personnes 
concernées , en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe 
un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. 

 
 Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées 

à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter 
secours. 

 
 La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public doit, par 

directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les 
renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l’organisme. Le 
personnel est tenu de se conformer à cette directive. 
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62. Un renseignement  personnel est accessible, sans le consentement de la personne 
concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme 
public lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

 
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de personnes visées 
au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 76 ou au paragraphe 6 du premier 
alinéa de l’article 81. 

 
 
64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement personnel si 

cela n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme à la mise en 
œuvre d’un programme dont il a gestion. 

 
 Un organisme peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est 

nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un programme de 
l’organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la 
réalisation d’une mission commune. 

 
 La collecte visée au deuxième alinéa s’effectue dans le cadre d’une entente écrite 

transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur trente jours après sa réception 
par la Commission 

 
 
65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille verbalement un renseignement 

personnel auprès de la personne concernée doit se nommer et, lors de la première 
collecte de renseignements et par la suite sur demande et l’informer : 

 
1o du nom de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite ; 
 
2o des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli; 
 
3o des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement ; 
 
4o du caractère obligatoire ou facultatif de la demande ; 
 
5o des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un 

refus de répondre à la demande ; 
 
6o des droits d’accès et de rectification prévus par la loi. 
 
L’information qui doit être donnée en vertu des paragraphes 1o à 6o du premier alinéa 
doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à recueillir un renseignement 
personnel. 
 
Dans les cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d’un tiers, celui qui 
les recueille, doit se nommer et lui communiquer l’information visée aux paragraphes 1o, 
5o et 6o du premier alinéa.  
[….] 
 
 
65.1.  Un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein d'un organisme public 
qu'aux fins pour lesquelles il a été recueilli. 
 
L'organisme public peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le 
consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas 
suivants: 
 
 1° lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été 
recueilli; 
 
 2° lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 
 
 3° lorsque son utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette 
utilisation soit ou non prévue expressément par la loi. 
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Pour qu'une fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y 
avoir un lien pertinent et direct avec les fins pour lesquelles le renseignement a été 
recueilli. 
 
Lorsqu'un renseignement est utilisé dans l'un des cas visés aux paragraphes 1° à 3° du 
deuxième alinéa, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de 
l'organisme doit inscrire l'utilisation dans le registre prévu à l'article 67.3. 
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Loi sur la protection de la jeunesse 
 L.R.Q., ch. P-34.1. 
 
 
Toute personne, même liée par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui , dans l’exercice 
de sa profession reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 
38.1, qui a un motif raisonnable de croire qu’un enfant est victime d’abus sexuels ou est 
soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence, est tenue 
de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse. 
 
Si vous n’êtes pas lié par le secret professionnel et que vous avez un motif raisonnable de 
croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré 
compromis au sans des paragraphes a, b, c, d, e f, ou h de l’article 38 ou au sens de 
l’article 38.1, vous pouvez signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse. 
 
 
38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré 

comme compromis :  
 
a) si ses parents ne vivent plus ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou 

l’éducation; 
 
b) si son développement mental ou affectif est menacé par l’absence de soins 

appropriés ou par l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif 
grave et continu de la part de ses parents ; 

 
c) si sa santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés ; 
 
d) s’il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux 

ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde ; 
 
e) s’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de 

créer un danger moral ou physique ;  
 
f) s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités 

ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge ; 
 
g) (…) 
 
h) s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent 

pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité 
ou le développement de leur enfant ou n’y parviennent pas. 

 
(…) 
 
38.1 La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis : 
 
a) s’il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil ou une 

installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation 
ou un centre hospitalier alors que sa situation n’est pas prise en charge par le 
directeur de la protection de la jeunesse ; 

 
b) s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans 

raison ; 
 
c) si ses parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation 

qu’ils ont à l’égard de leur enfant ou ne s’en occupent pas d’une façon stable, alors 
qu’il est confié à un établissement ou à une famille d’accueil depuis un an. 
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RESPONSABILITÉ CIVILE 
 
 
 
 

Code civil du Québec 
L.Q., 1991. c. 64 
 
 

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les 
circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer 
de préjudice à autrui. 

 
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable 
du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, 
qu’il soit corporel, moral ou matériel. 
 
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé par autrui par le 
fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa 
garde. 

 
Faute 
 
Elle s’apprécie habituellement par rapport à un manquement à un devoir général de ne pas 
nuire à autrui, lorsque ce manquement est dû à une erreur de conduite jugée inacceptable 
par la loi et la jurisprudence. 
 
Dommage 
 
Le préjudice que peut subir un (e) employé (e) du fait de la relation qu’il a avec un 
intervenant d’un programme d’aide aux employés. 
 
Même si la jurisprudence et la doctrine n’identifient précisément le type de dommage 
qu’une telle relation pourrait produire, nous savons que ces dommages seront corporels, 
moraux et financiers. 
 
Lien de causalité 
 
Dans son appréciation du lien de causalité, la jurisprudence exige que le dommage ait été 
la conséquence directe, logique et immédiate de la faute. On doit prouver la possibilité 
objective de la création du dommage, la prévisibilité raisonnable de celle-ci. 
 
 
Loi sur la fonction publique, 
L.R.Q., ch. F.3.1.1 

 
32. Si un fonctionnaire est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou 

omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général prend fait et 
cause pour le fonctionnaire, sauf si ce dernier a commis une faute lourde. 

 
Une faute lourde implique une négligence grossière presqu’intentionnelle. 
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RESPONSABILITÉ DU FONCTIONNAIRE 
 
 
 

La responsabilité éthique du fonctionnaire couvre les volets suivants :  
 
 
 
1o  LA PRESTATION DE TRAVAIL 

- l’assiduité et la compétence ; 
 
 

2o  LE LIEN AVEC L’ORGANISATION 

- l’obéissance hiérarchique ; 
 
 

3o  LE SERVICE AU PUBLIC 

- la courtoisie, la non-discrimination et la diligence ;  
 
 
 

4o  LE COMPORTEMENT 

- la discrétion ; 
- la neutralité politique et la réserve ; 
- l’honnêteté et l’impartialité ; 
- l’absence de conflit d’intérêts ; 
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Responsabilité éthique du fonctionnaire 
 
Loi sur la fonction publique  
L.R.Q., ch. F-3.1.1 
 
6. Sous réserve des dispositions relatives à l’accès à l’information et à la protection 

des renseignements personnels, le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont 
il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.  

 
8. Le fonctionnaire ne peut accepter une somme d’argent ou une autre considération 

pour l’exercice de ses fonctions en plus de ce qui lui est alloué à cette fin suivant la 
présente loi.  

 
9. Le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement :  
 

1o accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un 
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ; 

 
2o utiliser à son profit un bien de l’État ou une information qu’il obtient en sa 
qualité de fonctionnaire. 

 
 
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique 
c. F-3.1.1, r.03. 
 
Le fonctionnaire ne peut exercer une fonction en dehors de la fonction publique que si : 
 
1o il s’assure que l’exercice de cette fonction ne nuit pas à sa prestation de travail à titre de 
fonctionnaire; 
 
2o il évite tout conflit entre l’exercice de cette fonction et celle qu’il accomplit à titre de 
fonctionnaire; 

 
3o il évite, en raison de l’exercice de cette fonction, tout autre manquement aux normes 
d’éthique qui lui sont applicables à titre de fonctionnaire. 
 
En cas de doute, le fonctionnaire peut demander un avis au sous-ministre de son ministère 
ou au dirigeant de l’organisme dont il relève, lequel peut requérir l’avis du ministère de la 
Justice et soit informer le fonctionnaire de l’attitude à prendre. (a. 9) 
 
 
Le fonctionnaire qui se propose de publier un texte ou de se prêter à une interview sur des 
questions portant sur des sujets reliés à l’exercice de ses fonctions ou sur les activités du 
ministère ou de l’organisme où il exerce ses fonctions doit préalablement obtenir 
l’autorisation du sous-ministre, du dirigeant de l’organisme ou de son représentant. (a.8) 
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Responsabilité pénale :  
 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, 
L.R.Q., ch. A.2.1). 
 
 
159. Quiconque, sciemment, donne accès à un document ou à un renseignement dont la 

présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public, 
conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction et est 
passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 
500 $ à 2 500 $. 

 
 
 
Responsabilité criminelle : 
 
Code criminel 
 
 
A. 241 
 
[Fait de conseiller le suicide ou d’y aider]  Est coupable d’un acte criminel et passible 
d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :  
 
a) conseille à une personne de se donner la mort ; 
 
b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort 
 
que le suicide s’ensuive ou non. 
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NOTES PERSONNELLES 
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