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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE – 2016-2017

PRÉAMBULE
L’année se terminant au 31 mars 2017 fut pour le comité d’éthique clinique une année
marquée par des actions concrètes au chapitre de la promotion et de la sensibilisation.
Par ailleurs, pour différents motifs d’ordre administratif, le plan d’action 2016-2017 n’a pu
être actualisé dans sa totalité. Il n’en demeure pas moins que la présence et les actions
du comité au sein de l’organisation offrent une importante visibilité, ce qui favorise le
renforcement de sa crédibilité aux différentes instances des trois établissements
concernés, soit les centres d’hébergement et de soins de longue durée Côté Jardins et
Jardins du Haut St-Laurent, ainsi que la résidence pour aînés le Manoir St-Amand.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les objectifs poursuivis par le comité d’éthique clinique sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les problèmes d’éthique pouvant survenir dans nos établissements;
Informer les différentes instances internes, ainsi que l’ensemble du personnel, de
l’existence et du mandat du comité d’éthique clinique;
Accompagner les personnes aux prises avec des questions d’ordre éthique;
Sensibiliser les chefs de service et les chefs d’unité de soins sur l’importance de
demeurer vigilant sur toute question à caractère éthique;
Maintenir à jour les différents outils de travail utilisés par le comité dans l’analyse
des dossiers qui lui sont soumis;
Maintenir et favoriser la diffusion entre les membres du comité, de toute littérature
susceptible d’enrichir le travail du comité d’éthique clinique;
S’assurer que toutes informations pertinentes sur l’existence et les activités du
comité sont connues des membres de familles des résidents;
Développer des connaissances et des habiletés, afin d’optimiser la qualité du
travail du comité d’éthique clinique.

COMPOSITION DU COMITÉ
Les membres du comité sont nommés par la directrice générale sur recommandation de
la présidence du comité d’éthique clinique. Le comité est composé de divers
professionnels travaillant dans les trois établissements et provenant de différents secteurs
d’activités. Cet éventail de nominations permet à l’organisation d’offrir un support aux
résidents, aux intervenants et aux familles susceptibles d’avoir recours à cette instance
(réf. règlement: règles de fonctionnement du comité d’éthique, art. 6.1). De plus, nous
retrouvons comme membres du comité, des personnes ressources externes agissant à
titre de bénévole, dont leur expertise et représentation sont complémentaires à celle
représentées par les employés.
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Les mouvements qu’il y eu en cours d’année au sein du comité d’éthique clinique
sont :
Mai 2016 :

Démission du médecin Mme Linda Audet

Septembre 2016 : Fin du mandat intérimaire de Mme Johanne Gobeil, en remplacement
de Mme Nathalie Gendron
Octobre 2016 :

Nomination de Mme Stéphanie Teuléry (directrice des soins au
CHSLD Côté Jardins), en remplacement de Mme Nathalie Gendron

Février 2017 :

Départ de Mme Pamela Bergeron, travailleuse sociale

Mars 2017 :

Mmes Linda Audet et Julie Lemay ont accepté de participer, sur
invitation des membres
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Registre des membres en date du 31 mars 2017 :
Marie-Claude Abran
Conseillère à la qualité

Marie-Noël Beaulieu, travailleuse sociale
JHSL

Louis Auger, président
Adjoint à la direction générale – projets spéciaux

Josée Joannette, représentante direction
d’établissement
Directrice Manoir St-Amand

Hélène Breton, représentante direction des
ressources humaines
Conseillère en dotation

Nadine Pleau
Directrice des ressources humaines

Stéphanie Teuléry
DSI Côté Jardins

Jean R. Gagnon
Représentant comités des usagers

Richard Lévesque, aviseur légal
Avocat

Renouvellement du mandat des membres :
MEMBRES :

DATE DE RENOUVELLEMENT :

Marie-Claude Abran

À être confirmée

Louis Auger

12 juin 2017

Marie-Noël Beaulieu

31 mai 2017

Hélène Breton

9 janvier 2017

Jean R. Gagnon

31 mai 2017

Josée Joannette

9 janvier 2017

Richard Lévesque

31 mai 2017

Nadine Pleau

À être confirmée

Stéphanie Teuléry

18 janvier 2019

Compte tenu que le comité n’a pas tenu de séance régulière depuis décembre 2016, les membres
dont leur mandat prenait fin en janvier 2017 et ceux dont les échéanciers sont mai et juin 2017,
feront l’objet d’un point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du comité qui est prévue au mois
d’avril 2017.

4

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE – 2016-2017

RENCONTRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE POUR L’ANNÉE 2016-2017
▪
▪
▪
▪
▪

2 mai 2016
20 juin 2016
14 septembre 2016
4 novembre 2016
18 janvier 2017

RENCONTRES DE SOUS-GROUPES DE TRAVAIL
▪
▪
▪

Adaptation d’un article annonçant le mois de l’éthique parut dans
le système Logibec et sur les horaires de travail (Marie-Claude
Abran et Nadine Pleau)
Juin 2016 :
Évaluation de la faisabilité de tenir un kiosque de promotion dans
le cadre du mois de l’éthique (Marie-Claude Abran, Hélène Breton,
Nadine Pleau et Louis Auger)
Février 2017 : 2 rencontres pour l’analyse d’une demande de consultation au
comité d’éthique clinique (Marie-Claude Abran, Pamela Bergeron,
Richard Lévesque, Stéphanie Teuléry et Louis Auger)
Juin 2016 :

ACTIONS RÉALISÉES EN COURS D’ANNÉE (2016-2017)
À partir des 4 axes d’intervention du plan d’action 2016-2017, voici les actions réalisées
à l’intérieur de chacun de ces axes.
1. Axe développement des connaissances
-

Prise de connaissance et discussion de la Loi 2 (soins de fin de vie)
Discussion et échange sur le projet de la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir
Dépôt d’un article abordant l’éthique dans les milieux de vie (Association des
ressources intermédiaires, janvier 2016, vol. 2, no 1)
Dépôt d’un article sur les directives médicales anticipées (un rôle important pour
les avocats)
Thèmes identifiés et proposés aux membres :
▪ Appréciation de l’inaptitude et les moyens d’interventions possibles auprès du
résident
▪ Procédure de prise de décision éthique (rafraîchissement)
▪ Soins de fin vie (Loi 2)
Pour des raisons d’ordre administratif, ces thèmes n’ont pu être abordés sous
forme de séminaire ou d’atelier. Ils sont reportés pour l’année 2017-2018.

5

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE – 2016-2017

2. Axe Promotion
-

Diffusion du rapport annuel 2015-2016 aux comités des résidents ainsi que sur le
site des établissements concernés, en plus d’un envoi courriel aux familles.
Diffusion aux mêmes destinataires du plan d’action 2016-2017.
Parution de 4 articles dans les journaux des résidents et des employés.
Présentation du rapport annuel 2015-2016 aux deux comités des usagers.
Tenue du mois de l’éthique dans les 3 établissements (octobre 2016).

3. Axe Sensibilisation
-

Diffusion en boucle d’un Powerpoint sur ce qu’est le comité d’éthique clinique
(CHSLD Côté Jardins et résidence Manoir St-Amand).
Messages acheminés sur les différentes plates-formes annonçant le mois de
l’éthique.

4. Axe Politique et Procédures
-

Révision en cours du cadre de référence et des outils de travail. Les ajouts et
corrections seront déposés au comité dont la prochaine rencontre est prévue pour
le mois d’avril 2017.

ÉTUDE DE CAS PORTÉS À L’ATTENTION DU COMITÉ
Pour l’année 2016-2017, un dossier a été porté à l’attention du comité afin d’obtenir un
avis. En date du 31 mars, les travaux du sous-comité sont temporairement suspendus.
OBJECTIFS 2017-2018
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action 2016-2017 et cela dans les 4 axes
d’interventions identifiés.

LOUIS AUGER
Président du comité d’éthique clinique
2017-03-31
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