
 
 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Document adopté le 7 juin 2010.



                                                                                                                              

Code d’éthique de PLAIDD-BF 
Adopté le 7 juin 2010 2 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 

Préambule 3 

Lexique 4 

 

Dispositions générales 
 

La mission de l’organisme 5 

Les valeurs véhiculées par l’organisme 5 
La définition du corps de la pratique en défense de droits en santé mentale 7 

Les responsabilités des administrateurs 9 
Les règles éthiques encadrant la double fonction des membres du conseil d’administration  

en démarche d’accompagnement individuel ou collectif avec l’organisme 9 

 

Responsabilités de l’organisme 10 
 
Responsabilités de l’organisme à l’égard de la communauté 11 
 
Droits de l’organisme 11 
 
Autres dispositions 
 

Les aspects juridiques 12 

Les déclarations publiques 12 

 

Déclaration 13 
 

Bibliographie 14 
 



                                                                                                                              

Code d’éthique de PLAIDD-BF 
Adopté le 7 juin 2010 3 

 

 

PRÉAMBULE 

 
Dans sa volonté d’observer les recommandations du cadre de référence de l’Association des groupes 
d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ), PLAIDD-BF s’engage à 
respecter la mission, les principes, les valeurs et les pratiques décrits ci-après. Cet engagement concerne les 
employés de toutes catégories, les bénévoles, les stagiaires et toutes personnes utilisant les services de 
l’organisme. 
 
Les principes éthiques et déontologiques énoncés ne cherchent pas à dicter les conduites à tenir dans toutes 
les situations que l’on peut prévoir. Ils veulent, bien au contraire, servir d’incitation à un questionnement 
continu sur l’éthique dans l’ensemble de l’organisation, tout en offrant des points d’ancrage concernant les 
actions à poser dans des situations où les choix sont moins évidents. Ce document se veut ainsi un 
complément aux obligations déjà énoncées dans la Charte québécoise des droits et liberté, dans les 
différentes lois et règlements en vigueur en matière de santé et services sociaux et de d’autres législations, 
ainsi que par le cadre de référence et le code d’éthique de l’AGIDD-SMQ qui régissent nos activités 
professionnelles. 
 
Le texte qui suit se veut refléter le consensus émanant d’un travail en atelier supervisé par Bruno Lamarre, 
consultant en éthique, auprès des représentants de l’organisme au printemps et à l’automne 2008, ainsi 
qu’à l’hiver 2010. 
  
 

Principaux documents légaux et de référence auxquels PLAIDD-BF est assujetti dans l’exercice de ses fonctions en défense de droits en 
santé mentale : 
 

 Association des groupes d’intervention en défense de droits du Québec (mai 2006). Cadre de référence : pour la promotion, le 
respect et la défense de droits en santé mentale, Direction des communications du ministère de la Santé et des services sociaux, 
Montréal. 
Récupéré de : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-914-01.pdf 

 Association des groupes d’intervention en défense de droits du Québec (décembre 2009). Code d’éthique des organismes 
régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale membres de l’AGIDD-SMQ, AGIDD-SMQ, Montréal. 

 Commission d’accès à l’information du Québec (dernière mise à jour 1er mars 2010). Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., Chapitre A-2.1), Éditeur officiel du Québec, 
Québec. 
Récupéré de : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html 

 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la 
protection des personnes (projet de loi no 180, 2001, chapitre 78), Éditeur officiel du Québec, Québec. 
Récupéré de : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2001C78F.PDF 

 Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec (dernière mise à jour 1er mars 2010). Loi sur les services de santé et 
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), Éditeur officiel du Québec, Québec. 
Récupéré de :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html 

 Ministère de la Justice du Québec (dernière mise à jour 1er mars 2010). Code civil du Québec, Éditeur officiel du Québec, Québec. 
Récupéré de : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-914-01.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2001C78F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html
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LEXIQUE 

 
 
Dans l’optique d’une compréhension optimale du présent code d’éthique, nous vous proposons le lexique suivant. Il est 
structuré par ordre alphabétique. 
 
Accompagnement 
Selon notre cadre de référence, l’accompagnement va plus loin que l’aide, en ce sens que nous avons pour mandat 
d’accompagner les personnes qui en ont besoin dans certaines de leurs démarches, particulièrement lorsque celles-ci 
doivent faire face à des tiers pour l’exercice de leurs droits. 
 
Aide 
Selon notre cadre de référence, l’aide consiste à soutenir les personnes dans les démarches qu’elles entreprennent 
pour faire valoir leurs droits et avoir accès aux recours prévus. 
 
Éthique 
Selon notre perspective, l’éthique doit conduire les personnes et les collectivités à faire des choix qui soient conformes 
aux valeurs humaines et sociales auxquelles ils prétendent adhérer. Ces choix seront largement influencés par le 
contexte qui prévaudra au moment où ils devront s’effectuer. Ils seront aussi soumis à des tensions de nature 
idéologique, c’est-à-dire à des interprétations de la réalité qui peuvent grandement différer d’un individu à l’autre. En 
somme, la référence à l’éthique ne prend tout son sens que dans la perspective de l’action, et doit être rigoureusement 
critique. 
 
Éthique sociale 
C’est une réflexion portée sur la cohérence des structures politiques et des systèmes sociaux mis en place pour 
atteindre des objectifs éthiques compatibles avec un ensemble de valeurs humaines et sociales qui fondent une société 
particulière. L’éthique sociale n’est pas une science, mais plutôt un niveau de préoccupation, un angle d’analyse. 
 
Santé mentale 
Selon le Comité de la santé mentale du Québec (L. Blanchet, 1993, p.7), la santé mentale est définie brièvement comme 
l’état d’équilibre psychique d’une personne à un moment donné, et s’apprécie, entre autres, à l’aide des éléments 
suivants : le niveau de bien-être subjectif, l’exercice des capacités mentales et la qualité des relations avec le milieu. 
Elle résulte d’interactions entre des facteurs de trois ordres : des facteurs biologiques, relatifs aux caractéristiques 
génétiques et physiologiques de la personne, des facteurs psychologiques, liés aux aspects cognitifs, affectifs et 
relationnels, et des facteurs contextuels, qui ont trait aux relations entre la personne et son environnement. Ces 
facteurs sont en évolution constante et s’intègrent de façon dynamique chez la personne.  
 
La santé mentale est liée tant aux valeurs collectives dominantes dans un milieu donné qu’aux valeurs propres à chaque 
personne. Elle est influencée par des conditions multiples et interdépendantes telles que les conditions économiques, 
sociales, culturelles, environnementales et politiques. Toute condition qui nuit à l’adaptation réciproque entre la 
personne et son milieu, comme la pauvreté, la pollution ou la discrimination, constitue un obstacle à la santé mentale. 
À l’inverse, toute condition qui facilite cette adaptation réciproque, par exemple, la distribution équitable de la richesse 
collective, l’accès à une éducation de qualité ou à un environnement sain, favorise et soutient la santé mentale. Dans 
cette perspective, la santé mentale peut également être considérée comme une ressource collective, à laquelle 
contribuent tout autant les institutions sociales et la communauté entière que les personnes considérées 
individuellement. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

La mission de l’organisme 
 
La mission du groupe de défense des droits en santé mentale PLAIDD-BF consiste à promouvoir, protéger et 
défendre les droits individuels et collectifs des personnes ou des groupes de personnes ayant ou ayant eu un 
problème de santé mentale sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. 
 
Plus précisément, l’organisme identifie la défense de droits en santé mentale à partir de deux optiques, à 
savoir la défense individuelle et collective. Dans le premier cas, l’organisme donne un service d’aide et 
d’accompagnement aux personnes qui, de manière temporaire ou permanente, sont aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, et qui ont besoin d’une assistance (aide et/ou accompagnement) pour la 
défense de leurs droits. Au plan collectif, PLAIDD-BF travaille à l’amélioration des politiques et des services 
en santé mentale, dispense des activités collectives en vue de sensibiliser, de former et d’informer les 
groupes concernés. 
 
En somme, la mission de PLAIDD-BF consiste à mettre de l’avant des valeurs communautaires telles que la 
justice sociale, la dignité de la personne et la responsabilité de la personne. Par ailleurs, l’organisme 
privilégie une éthique sociale. Ainsi, elle porte une réflexion sur la cohérence des structures politiques et des 
systèmes sociaux mis en place concernant le respect des personnes ayant vécu ou vivant avec une 
problématique de santé mentale. 
 

 

Les valeurs véhiculées par l’organisme 
 
Plusieurs valeurs guident l’action et le fonctionnement de PLAIDD-BF au regard de la promotion et de la 
défense des droits en santé mentale, et ce sont celles-ci qui permettent aux personnes ayant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale d’occuper une place où elles peuvent prendre la parole et être écoutées dans 
leurs revendications :  
 

 Le respect 
La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité, ses désirs et son autonomie. Elle est 
accueillie dans sa globalité, non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou ayant 
vécu un épisode psychiatrique. 
 

 L’autonomie de la personne 
Les personnes sont encouragées à développer leurs compétences et utiliser leur potentiel, leur 
capacité afin de promouvoir et défendre leurs droits. 

 

 La justice sociale 
Les actions de promotion et de défense des droits en santé mentale visent l’abolition des inégalités 
et de la discrimination. 
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 La solidarité 
Avoir un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître leurs droits, c’est agir avec 
celles-ci et d’autres organismes qui œuvrent à la transformation sociale pour le bénéfice des 
individus et de la communauté. 
 

 La responsabilisation et la vie démocratique 
Notre organisme privilégie, à partir du processus d’aide et d’accompagnement en défense de droits 
en santé mentale, la responsabilisation de la personne. Il est important pour la personne en 
processus d’aide et d’accompagnement que celle-ci prenne conscience de sa citoyenneté, et ce, dans 
l’optique d’une meilleure participation à la vie démocratique. 

 
Afin d’actualiser les valeurs énoncées ci-dessus, PLAIDD-BF reprend les principes directeurs du cadre de 
référence de l’AGIDD-SMQ, à savoir : 
 

 La spécificité des personnes 
Notre organisme respecte le rythme des personnes avec lesquelles il intervient et le contexte 
particulier à l’intérieur duquel s’inscrit leur cheminement. 
 

 L’appropriation du pouvoir des personnes 
Nous favorisons la prise de conscience afin d’enclencher une démarche personnelle par laquelle la 
personne acquiert des sentiments de capacité et d’habileté à gérer sa vie. Cela ne signifie pas 
seulement de régler ses problèmes par soi-même, mais d’être libre dans l’utilisation des ressources 
personnelles, communautaires ou publiques. 
 

 Le préjugé favorable 
Notre organisme soutient la personne accompagnée dans l’expression de ses choix et le respect de 
ses valeurs, selon sa propre lecture et interprétation de la réalité. 
 

 Le respect de la confidentialité et la vie privée 
Le respect des renseignements confidentiels et de la vie privée des personnes est au cœur des 
préoccupations et des actions de notre organisme. 
 

 La sensibilisation, la formation et l’information 
Dans l’optique de la promotion et de la défense des droits en santé mentale, nous favorisons la 
sensibilisation par diverses formations ou séances d’information. 
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La définition du corps de la pratique en défense de droits en santé mentale 
 
Droits des personnes utilisatrices de services en santé mentale à PLAIDD-BF. 
 
La personne étant au cœur du mandat de l’organisme, les droits suivants sont reconnus : 
 

 La personne a droit aux services et le droit d’interrompre ceux-ci : 
 

 Les services sont accessibles, dans la mesure du possible, et ce, dans un délai raisonnable. 
 La personne peut entreprendre, poursuivre et cesser toute démarche entreprise avec 

l’organisme en vue de faire respecter ses droits, et ce, en tout temps. 
 

 La personne a droit au respect concernant : 
 

 Son nom et sa réputation. 
 Sa vie privée. 
 Son intégrité. 
 Son rythme dans sa participation à la démarche de défense de droits qui la concerne. 
 Sa liberté de s’exprimer, d’avoir une opinion, de faire les choix qui la concernent, dont celui 

d’être accompagnée par une tierce personne dans la démarche qu’elle entreprend avec 
l’organisme. 

 

 La personne a droit à ce que les renseignements personnels qui la concernent soient protégés et 
qu’elle puisse les consulter : 

 
 Tout échange d’information la concernant, verbal et écrit, à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’organisme, est fait dans le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé. 

 

 La personne a le droit d’exercer des recours : 
 

 La personne est informée de ses droits et recours à l’égard des services reçus ou qu’elle 
aurait dû recevoir de la part de l’organisme. 

 
Responsabilités des personnes utilisatrices de services en santé mentale à PLAIDD-BF. 
 
La personne recevant de l’aide et/ou de l’accompagnement en défense de droits de la part de l’organisme a 
les responsabilités suivantes : 
 

 La personne est la première responsable de la tenue de son dossier de défense de droits et de 
l’avancement de ses démarches. 
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 La personne doit être respectueuse dans ses gestes et paroles au regard de l’aide et/ou de 
l’accompagnement qu’elle reçoit de l’organisme : 

 
 La personne doit respecter la mission et les valeurs véhiculées par l’organisme. 
 Aucun geste de violence physique ou verbale ne sera toléré. 
 Aucune allusion de nature politique, religieuse, homophobe ou raciste ne sera admise 

pendant la démarche d’aide et/ou d’accompagnement. 
 
Responsabilités de l’équipe de travail. 
 
L’équipe de travail a les responsabilités suivantes : 
 

 L’équipe de travail a la responsabilité d‘informer la personne : 
 

 L’équipe de travail informe la personne de la façon la plus objective possible, afin de lui 
permettre de prendre des décisions libres et éclairées concernant sa situation. 

 

 L’équipe de travail établit un climat de confiance avec la personne : 
 

 Il est donc attendu de l’équipe de travail : ouverture, écoute, politesse, courtoisie et 
empathie.  

 

 L’équipe de travail respecte la personne concernant : 
 

 Son rythme. 
 Ses volontés. 
 Les limites du mandat confié. 
 Les décisions de la personne. 
 La confidentialité des informations recueillies à son sujet. 

 

 L’équipe de travail s’abstient de tirer profit de sa fonction pour retirer des avantages pour elle-
même ou pour autrui : 

 
 Toute situation de conflit d’intérêt potentiel doit être signalée. 
 L’existence d’une relation personnelle avec une personne faisant appel aux services sera 

signalée à une instance supérieure. 
 

 L’équipe de travail s’engage à respecter la mission et les valeurs de l’organisme et à préserver la 
réputation de celui-ci : 

 
 Dans l’exercice de ses fonctions, l’équipe de travail doit respecter la mission et les valeurs de 

l’organisme tant sur les plans individuels que collectifs. 
 Toute représentation publique des services et activités de l’organisme doit être approuvée 

par une décision du conseil d’administration. 
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Les responsabilités des administrateurs 
 
L’administrateur s’impliquant à l’organisme s’engage à :  
 

 Agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés. 
 

 Agir avec honnêteté et loyauté envers l’organisme. 
 

 Garder confidentielle toute l’information identifiée comme telle, obtenue dans l’exécution de ses 
fonctions et faire preuve de discrétion à l’égard d’informations dont la communication pourrait 
constituer une atteinte à la vie privée de personnes et de collectivités liées à l’organisme ou nuire 
aux intérêts de l’organisme. 

 

 Éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt. Signaler toute situation potentiellement à risque 
de conflit d’intérêt et se retirer des délibérations et prises de décision ayant trait à celle-ci. 

 

 S’abstenir de tirer profit de sa fonction pour obtenir des avantages pour lui-même ou autrui.  
 

 Être solidaire des décisions prises par le conseil d’administration, dans les règles de la démocratie, 
du résultat des travaux de comités du conseil d’administration ainsi que du travail réalisé par 
l’équipe de travail. 

 

Les règles éthiques encadrant la double fonction des membres du conseil 
d’administration en démarche d’accompagnement individuel ou collectif avec 
PLAIDD-BF. 
 
Objectifs généraux : 
 

 Protéger la personne utilisatrice qui est aussi membre du conseil d’administration, les conseillers et 
la direction de l’organisme des abus et reproches, pouvant leur être faits en relation à leur double 
rôle avec un membre du conseil d’administration en démarche d’accompagnement individuel ou 
collectif, et qui est en même temps employeur légal de l’organisme. 

 

 Protéger le conseil d’administration, les employés, la direction et l’organisme (en tant qu’entité 
morale) des risques d’abus, de conflit ou de tension relatifs à la proximité du fonctionnement dudit 
organisme entre les trois groupes en présence. 

 
Obligations des groupes en présence : 
 
Obligations de la personne utilisatrice membre du conseil d’administration : 
 

 Informer le conseil d’administration d’une démarche d’accompagnement individuel ou collectif avec 
un conseiller ou la direction de l’organisme. 

 

 Déclarer tout conflit d’intérêt et se retirer de la rencontre du conseil d’administration avant le début 
d’une discussion et/ou d’un vote touchant à la gestion des ressources humaines. 
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Obligations des conseillers et conseillères en défense de droits : 
 

 Conserver une distance éthique et éviter tout lien de dépendance avec ou envers une personne 
utilisatrice membre du conseil d’administration en démarche d’accompagnement individuel ou 
collectif. 

 

 Limiter les relations entre un membre du conseil d’administration en démarche d’accompagnement 
individuel ou collectif avec un ou des conseillers strictement aux rencontres nécessaires à la défense 
des droits. 

 

 Informer rapidement la direction de l’organisme de l’entrée en démarche d’accompagnement 
individuel ou collectif d’un membre du conseil d’administration. 

 
Obligations de la direction de l’organisme : 

 

 Informer rapidement le conseil d’administration de l’entrée en démarche d’accompagnement 
individuel ou collectif d’un membre du conseil d’administration avec l’organisme. 

 
Obligations du conseil d’administration : 
 

 Noter au procès verbal de la réunion à laquelle le conseil d’administration prend connaissance de 
l’entrée en démarche d’accompagnement individuel ou collectif d’un membre du conseil 
d’administration avec l’organisme. 

 

 Noter au procès verbal de la réunion à laquelle le conseil d’administration prend connaissance du 
retrait volontaire d’une discussion et/ou d’un vote par un membre du conseil d’administration en 
démarche d’accompagnement individuel ou collectif avec l’organisme. 

 
 

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME 

 
L’organisme s’engage à :  

 
 Favoriser un climat d’ouverture et de communication avec l’ensemble des personnes qui sont en 

relation avec l’organisme. 
 

 S’assurer que les échanges qui ont lieu dans le cadre des activités de l’organisme soient exempts de 
propos politiques, religieux, sexistes, racistes, dénigrants et dégradants. 

 

 Favoriser l’entraide entre pairs au sein de l’organisme. 
 

 Préserver son indépendance à l’égard des différentes instances avec lesquelles il peut être appelé à 
travailler. 

 

 Informer la personne de l’existence d’une solution alternative ou la référer vers un autre organisme 
lors d’une incompatibilité entre cette dernière et l’organisme. 
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 Référer la personne vers un autre organisme pour un besoin autre qu’un service en défense de 
droits en santé mentale. 

 

 Garantir l’anonymat de la personne lors de déclarations publiques, à moins que celle-ci ne consente, 
par écrit, à être identifiée. 
 

 Permettre à un membre du conseil d’administration la possibilité de se retirer ou de refuser de se 
prononcer sur une prise de position dudit conseil. La personne concernée conserve toutefois son 
droit de vote, sauf en ce qui concerne l’objet sur lequel elle refuse de se prononcer. 

 
 

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME À L’ÉGARD DE LA 

COMMUNAUTÉ 

 
L’organisme s’engage à : 
 

 Faire la promotion de sa mission auprès de la population. 
 

 Sensibiliser la population aux enjeux sociaux et juridiques liés aux problèmes de santé mentale. 
 

 Sensibiliser la population à la discrimination et aux abus à l’égard des personnes vivant ou ayant 
vécu un problème de santé mentale. 

 

 Dénoncer des situations d’intérêt public où les droits des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale ont été lésés. 

 
 

DROITS DE L’ORGANISME 

 
L’organisme détermine les modalités d’accès à ses services en fonction de la disponibilité des ressources 
physiques, humaines et financières. 
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AUTRES DISPOSITIONS 

 

Les aspects juridiques 
 

 Si certains comportements dans l’exercice de la pratique en défense de droits en santé mentale 
donnaient lieu à une poursuite en justice, les conséquences n’en constitueraient pas nécessairement 
un manquement à la pratique globale de la défense de droits en santé mentale. 

 

 Quand la protection de la confidentialité n’est pas clairement établie, l’équipe de travail devrait 
obtenir l’avis d’un conseiller juridique ou de toute autre personne qualifiée en la matière, et 
revendiquer le droit à la confidentialité qui appartient à la personne concernée par ces 
renseignements. 

 

 L’équipe de travail peut justifier le fait d’avoir communiqué des renseignements, si et seulement si, 
le but est de se défendre contre des allégations officielles de conduite indigne dans l’exercice de sa 
pratique, notamment la faute ou la négligence professionnelle. Cela doit se faire uniquement selon 
la mesure nécessaire en ces situations. 

 

 Le présent code d’éthique n’a pas préséance sur les chartes et législations québécoises en vigueur.  
 

Les déclarations publiques. 
 

 Dans toute activité de consultation reliée à la pratique de la défense de droits en santé mentale 
s’adressant au public, que ce soit par le truchement de conférences ou d’articles de journaux, 
d’émissions de radio ou de télévision, de textes ou de messages, PLAIDD-BF doit prendre soin de 
vérifier la valeur des informations ou conseils donnés à cette occasion. 

 

 Lorsqu’un des membres de l’équipe de travail donne publiquement des informations sur les 
procédés relatifs à la défense de droits en santé mentale, il doit indiquer clairement les restrictions 
qui s’appliquent à l’usage de ceux-ci; cela, afin d’éviter toute possibilité de fausse interprétation ou 
d’utilisation erronée des informations ainsi fournies. 
 

 L’organisme se dissocie de toutes interprétations ou opinions personnelles exprimées publiquement 
de la part d’un membre du conseil d’administration, de l’équipe de travail, des bénévoles ou de 
membres, et ce, à l’encontre de la mission, des valeurs ou des services dispensés par l’organisme. 
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DÉCLARATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que membre du conseil d’administration, équipe de travail ou bénévole œuvrant au sein de PLAIDD-
BF, je prends acte de l’importance de mon travail et des responsabilités qu’il exige. Le présent code 
d’éthique est mon engagement d’assumer, dans le respect de la mission de l’organisme ainsi que des 
valeurs, principes et règles déontologiques qui y sont privilégiés, les obligations inhérentes à la fonction que 
j’exerce au sein de PLAIDD-BF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature :       
 
 
Fonction :       
 
 
Témoin :       
 
 
Date :        
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