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Bonjour. 
Dix-huit mois après la création du comité d’éthique clinique du 
CR La Myriade, celui-ci a pris son envol et se porte bien! Les 
membres ont constaté avec satisfaction et fierté le chemin par-
couru lors d’un exercice bilan réalisé en juin dernier. Nous 
sommes heureux de vous présenter les principaux constats 
issus de cet échange.  
 
Ce deuxième numéro consacré à la promotion du dialogue en 
éthique au sein de l’établissement et aux travaux du CÉC 
(comité d’éthique clinique) vous permettra de faire la connais-
sance de deux nouveaux membres :  

� Mme Sonia Chaput, policière; 

� Mme Valérie Lyonnais, conseillère clinique pour le 
Programme en déficience intellectuelle, secteur de 
D’Autray.  

Nous avons demandé à Sonia et Valérie quelles motivations 
personnelles et professionnelles les ont incitées à rallier les 
rangs du CÉC… C’est à découvrir!  
 

Nous profitons également de cette tribune pour vous présenter 
un nouvel outil d’information et de sensibilisation portant sur 
les  travaux du comité d’éthique : entre ici en scène la vignette 
éthique en version PowerPoint acheminée par courrier électro-
nique à tous les gestionnaires et les conseillers cliniques  du 
CR  La Myriade; cette vignette se veut une passerelle entre les 
travaux du comité et les équipes de travail. 

Dans ce numéro, il sera également question de conférences sur 
l’éthique et sur la confidentialité, du lancement prochain du 
Guide des valeurs de l’établissement et d’activités de forma-
tion sur l’éthique destinées au personnel et aux ressources non 
institutionnelles.  

Voilà la table est mise, prenez place et bonne lecture! 
 
Les membres du comité d’éthique clinique 

Dans ce numéro : 

Éditorial 1 

Bilan des activités du comité d’éthique clinique 2 

Deux nouveaux membres 3 

Les questions et les dilemmes éthiques 4 

Les vignettes éthiques : pour animer le souci 

éthique 
4 

Petit lexique de termes utiles en éthique 5 

Le code d’éthique fait place au guide des valeurs 6 

Dates à retenir 6 

Des activités de formation à surveiller 7 

Le dialogue en tant que dispositif éthique  7 

Références documentaires 8 
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BBBBILANILANILANILAN    DESDESDESDES    ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    DUDUDUDU    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    DDDD’’’’ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE    CLINIQUECLINIQUECLINIQUECLINIQUE    

Le comité d’éthique clinique a vu le jour en mars 
2007.  

Ce comité est constitué de 17 membres prove-
nant en majorité du CR La Myriade, de représen-
tants du conseil d’administration, du comité des 
usagers, du RESSAQ et de la communauté.  

Le comité s’est réuni aux quatre semaines et a rencontré 18 mem-
bres du personnel provenant des différents programmes-clientèles 
venus le consulter.   
En cours de route, le comité s’est donné une structure de fonctionne-
ment efficace et conviviale (règles de fonctionnement, modèle de déli-
bération, calendrier de rencontres, production de documents, accueil 
des nouveaux membres, etc.). 

� Huit demandes de consultation ont été adressées au comité d’éthique; chaque consultation a été suivie d’un avis 
consultatif produit et transmis à chacun des demandeurs; 

� Le comité a élaboré puis réajusté le contenu des vignettes éthiques maintenant disponibles en version PowerPoint; 

� Le comité a mis sur pied un nouveau bulletin d’informations sur l’éthique à l’intention du personnel : « l’Éthique au 
quotidien (2) » disponible sur le commun M/ comité d’éthique/ bulletin d’information « l’Éthique au quotidien »; 

�  Le comité a élaboré le Guide des valeurs organisationnelles de l’établissement présentement en consultation; 

� Le comité travaille actuellement à l’élaboration d’activités de sensibilisation en éthique, s’adressant au personnel de 
l’établissement et aux RNI, de même qu’à l’adoption d’un plan de communication en éthique. 

Commentaires recueillis auprès de membres du comité d’éthique dans le cadre de l’exercice bilan : 

Mme Hélène Picard Présidente du comité 
des usagers et parent 

Comme groupe, on discute de mieux en mieux et nos réflexions sont 
davantage centrées sur les valeurs. Très agréable et enrichissant. Cela 
change la manière d’interagir avec les gens. Il y a moins de jugements. 
La promotion demeure un défi important. On gagne du terrain puisque 
les gens viennent nous consulter. 

Mme Lyse Caron Représentante du  
RESSAQ 

Avec le temps, le comité se renforcit. Comité impressionnant. C’est un 
défi à relever à chaque nouvelle présentation. J’adore faire partie de ce 
comité! 

Mme Johanne Tellier Éducatrice, programme  
TED 

Le comité représente une expérience formidable d’apprentissages et d’échan-
ges. On sait plus où on s’en va. On sent une influence dans nos pratiques 
professionnelles; plus de transparence dans les situations délicates. 

Mme Micheline Cousineau Membre du comité des 
usagers et sœur d’une 
cliente 

On est plus conscient de nos valeurs. Le défi est de faire connaître le 
comité pour que les gens développent le réflexe de nous consulter au 
besoin. 

M. Jonathan Dupuis Éducateur, Service TGC L’implantation du comité s’est bien passée. La promotion reste le grand 
défi. 

M. Robert Lasalle Directeur général Je suis impressionné par le chemin parcouru depuis mars 2007. Je tiens à 
souligner le courage des gens à venir présenter les situations à ce comité. 
Impact positif du comité sur la prestation de services dans l’établisse-
ment et sur la qualité de la documentation produite. L’assiduité des 
membres au comité est d’une grande importance. Il faut respecter nos 
méthodes de travail. Bravo Danielle! 

Mme Danielle Moquin Conseillère cadre au 
SCECR et animatrice du 
comité d’éthique 
 

Un plan de communication est présentement en élaboration. Merci à 
Danièle, Annick et Hélène pour la prise de notes. Merci à tous les mem-
bres du comité pour votre contribution exceptionnelle. 
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Il nous fait plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue à Mme Sonia Cha-
put, policière et à Mme Valérie Lyonnais, conseillère clinique, qui joignent les 
rangs du comité d’éthique à la suite du départ de M. Marc Chouinard, représen-
tant de la communauté, et Mme Francine Dépelteau, conseillère clinique.  
 

Il est important de souligner que nous référons à la banque de postulants, cons-
tituée en 2007 lors de la création du comité d’éthique, pour combler les postes 
devenus vacants. La durée du mandat des membres du comité d’éthique est de 
trois ans. 
 

Nous avons demandé à Mmes Chaput et Lyonnais de partager avec nous les 
motifs personnels ou professionnels sous-jacents à leur participation au comité 
d’éthique. Voici ce qu’elles nous ont confié : 
 

DDDDEUXEUXEUXEUX    NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES    VENUESVENUESVENUESVENUES    AUAUAUAU    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    DDDD’’’’ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE    

Je m’appelle Sonia Chaput et 
j’ai 39 ans. Je suis policière 
depuis 19 ans. J’ai été mem-
bre du conseil d’administra-

tion de CAHO pendant 9 ans dont  huit 
comme présidente. De plus, je possède 
trois certificats universitaires soit en 
psychologie, en gestion policière et en 
gestion des ressources humaines et je 
suis en train de faire un baccalauréat en 
communications. 

Lorsqu’on m’a proposé de faire partie du 
comité d’éthique, on m’a transmis des 
documents et j’ai constaté que c’était 
quelque chose qui m’intéressait beaucoup.  

Premièrement, je trouve que faire partie 
d’un comité comme le vôtre est très enri-
chissant au niveau personnel, car je sors 
complètement du cadre de mes fonctions 
et surtout du monde dans lequel je tra-
vaille. Il est évident que faire de nouvelles 
rencontres et discuter d’un sujet que je 
connais moins va m’apprendre énormé-
ment. Apprendre, me permet d’être meil-
leure lors de mes interventions au travail.  

Deuxièmement, nous faisons parfois 
affaire à votre clientèle; donc je suis d’avis 
que je peux apporter un éclairage différent 
sur certains problèmes rencontrés. Troi-
sièmement, faire partie d’un comité sur 
l’éthique me permettra, sans aucun doute, 
de réfléchir sur mes propres valeurs à ce 
niveau. J’ai donc hâte de vous rencontrer, 
de travailler et de réfléchir avec vous. 

Quelle ne fut pas 
ma joie lorsque Da-
nielle Moquin m’a 
invitée à me joindre 
au comité d’éthique de l’établis-
sement. 

L’éthique a toujours été pour 
moi une notion très importante 
et très vivante, tant dans ma 
pratique professionnelle que 
dans ma vie personnelle.  

Il sera sans doute très stimu-
lant de pouvoir réfléchir avec 
des personnes qui possèdent 
des expertises différentes et 
qui ont à cœur le bien-être de  
l’être humain. Ma participa-
tion à ce comité est un réel 
privilège. 

Cela m’offrira un temps de 
réflexion et d’échange très 
précieux me permettant ainsi 
de grandir en tant que per-
sonne humaine avant tout, 
mais aussi en tant que profes-
sionnelle. 

Mon plus grand souhait est que 
le souci éthique dans la pratique 
professionnelle devienne l’af-
faire de tous et que les person-
nes qui présenteront des situa-
tions au comité deviennent des 
agents multiplicateurs. 

Deux nouvelles recrues 

au comité d’éthique 

Sonia Chaput 

Valérie Lyonnais 
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Les questions éthiques 

Les dilemmes éthiques 

Les vignettes éthiques 

LLLLESESESES    QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS    ÉTHIQUESÉTHIQUESÉTHIQUESÉTHIQUES    ETETETET    LESLESLESLES    DILEMMESDILEMMESDILEMMESDILEMMES    ÉTHIQUESÉTHIQUESÉTHIQUESÉTHIQUES    : : : :     
DEUXDEUXDEUXDEUX    CONCEPTSCONCEPTSCONCEPTSCONCEPTS    DIFFÉRENTSDIFFÉRENTSDIFFÉRENTSDIFFÉRENTS    

Bien malin celui ou celle qui peut en 
quelques mots distinguer l’éthique 
clinique du dilemme éthique. Eh bien 
cette personne a pour nom Martin 
Caouette!  
Lors de la conférence midi de Martin 
sur l’éthique professionnelle au mois 
de mai dernier, celui-ci a rappelé que 
les intervenants du CR La Myriade sont 
souvent confrontés à des questionne-
ments éthiques dans le cadre de leur pra-
tique professionnelle.  
Ces questions éthiques sont abordées 
en supervision professionnelle, admi-
nistrative ou en équipe.  
 

L’opinion d’un ou de plusieurs collè-
gues vient enrichir la réflexion et le 
dialogue éthique permettant  la résolu-
tion du conflit de valeurs et l’identifica-
tion de pistes de solutions en accord 
avec les valeurs organisationnelles. 

Les dilemmes éthiques, quant à eux, 
réfèrent à des questionnements éthi-
ques souvent plus complexes. Une 
consultation élargie auprès d’acteurs 
neutres permet d’approfondir l’analyse 
des différentes sources de tensions en 
présence (morales, éthiques, légales, 
normatives, autres) et d’apporter un 
soutien conseil à l’intérieur d’une dé-
marche d’aide à la prise de décision.  

Pour en savoir plus sur le contenu de la conférence de Martin, cliquez : commun M/ siège social/ 
comité de recherche/ conférences midi/ conférence de Martin Caouette, mai 2008. 

J’ai besoin de TEMPS; j’ai besoin que vous vous arrêtiez; j’ai besoin que vous 
déposiez vos crayons, vos téléphones et vos agendas. Voilà qui est fait. Je vous 
remercie. Je crois que vous prendrez plaisir à me lire et surtout à échanger sur 
votre vécu au travail lorsque vous intervenez auprès de votre clientèle et que vous 
rencontrez des situations similaires.  

Je suis un outil d’information mais encore plus de sensibilisation. J’aime provo-
quer… des échanges, des réflexions mais également des émotions. Le travail que 
vous faites est profondément humain et il s’ennoblit de votre sensibilité et de vos 
idéaux en matière de qualité de services. J’ai pour objectif de traduire votre réalité et 
de vous permettre de la partager avec les membres de vos équipes et avec l’ensem-
ble du personnel du CR La Myriade en promouvant les valeurs organisationnelles 
du milieu. J’émerge du dialogue et des délibérations du comité d’éthique et celui-ci 
m’a choisi comme principal messager auprès de vous.  

Je suis plus qu’une vignette éthique : en m’insérant dans vos rencontres, en pre-
nant connaissance de mon contenu, vous ouvrez la porte au dialogue éthique dans 
votre équipe. Vous vous donnez UN TEMPS DE QUALITÉ pour échanger sur 
ce que vous considérez important et qui guide vos décisions et vos actions auprès 
de la clientèle. Je contribue à enrichir la culture éthique de l’établissement.  
Les vignettes éthiques sont conçues à partir du canevas suivant : 

� Mise en contexte et questions adressées au comité d’éthique; 
� Nature du dilemme éthique; 
� Les balises à considérer pour émettre une opinion éthique; 
� Les orientations d’actions privilégiées par le comité d’éthique. 

LLLLESESESES    VIGNETTESVIGNETTESVIGNETTESVIGNETTES    ÉTHIQUESÉTHIQUESÉTHIQUESÉTHIQUES    : : : : POURPOURPOURPOUR    ANIMERANIMERANIMERANIMER    LELELELE    SOUCISOUCISOUCISOUCI    ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE        

Pour en savoir plus long sur le contenu des vignettes éthiques rendez-
vous au commun Myriade/comité d’éthique/ vignettes éthiques 



Éthique, valeur, valeurs sociales, gouvernementales, professionnelles, person-
nelles, organisationnelles… autant de termes qui méritent d’être éclaircis : 
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PPPPETITETITETITETIT    LEXIQUELEXIQUELEXIQUELEXIQUE    DEDEDEDE    TERMESTERMESTERMESTERMES    UTILESUTILESUTILESUTILES    ENENENEN    ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE    

L’éthique  
  

Vise à promouvoir le vivre-ensemble 
harmonieux. Elle se distingue par le fait 
qu’elle interpelle chaque personne et 
qu’elle exige d’elle une participation 
dans l’élaboration de la définition des 
valeurs partagées par le groupe d’appar-
tenance de même qu’un engagement à 
les respecter. 

  

Définition du 
mot valeur 

Ce qui est important pour une personne ou 
un groupe de personnes et qui sert de cri-
tère pour évaluer si une action peut être 
considérée comme meilleure qu’une autre. 

  

Les valeurs 
sociales 

Ce sont les valeurs que l’on retrouve 
dans la société, celles inhérentes aux 
mœurs d’une collectivité. 

Exemple : Les va-
leurs de démocratie 
ou de tolérance 

Les valeurs 
gouverne-
mentales 

Ces sont les valeurs émises et véhiculées 
par l’État. Dans les sociétés démocrati-
ques, ces valeurs découlent des deux 
grands principes que sont l’intérêt public 
et le service au citoyen. 

Au Québec, on re-
trouve cinq valeurs 
dans la déclaration 
de valeurs de l’admi-
nistration publique : 

� La compétence 

� L’impartialité 

� L’intégrité 

� La loyauté 

� Le respect 

Les valeurs 
profession-
nelles 

Ce sont les valeurs véhiculées par les 
membres d’une même profession et, 
dans certains cas, promues par un ordre 
professionnel. 

  

Les valeurs 
personnelles 

Ce sont les valeurs qui sont appliquées 
dans la vie privée. 

Les  valeurs d’a-
mour,  familiales, 
ou d’amitié 

Les valeurs 
organisa-
tionnelles 

Ces sont celles que les membres d’une 
organisation appliquent ou visent à appli-
quer aux décisions qu’ils prennent et aux 
actions qu’ils posent dans le cadre de 
leur travail, et ce, afin de réaliser la mis-
sion de leur organisation. Elles sont, par 
conséquent, des points de repères qui 
permettent aux membres d’une organisa-
tion d’évaluer ce qui est considéré 
comme acceptable et inacceptable dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

L’ouverture, le 
sens du service ou 
le respect sont des 
exemples de va-
leurs organisation-
nelles qui ressortent 
souvent lors de ce 
type de discussion. 

Le Guide des va-
leurs organisation-
nelles 

Termes utiles en éthique 



Page Page Page Page 6666    
Vol. 1, nVol. 1, nVol. 1, nVol. 1, n o o o o  2   2   2   2  ---- Septembre 2008 Septembre 2008 Septembre 2008 Septembre 2008    

Au cours de l’hiver 2008, le comité d’éthique, avec l’accord de l’équipe de 
direction, a décidé d’entreprendre la révision du code d’éthique de l’établisse-
ment paru en 2001.  

Très vite, les membres ont convenu d’apporter des modifications substantielles 
au texte d’origine en faisant des valeurs organisationnelles du CR La Myriade 
le point central du document. Le Guide des valeurs organisationnelles, son nom 
le dit, est un document de référence qui a pour but de promouvoir les principa-
les valeurs de l’établissement auxquelles chaque membre et chaque RNI 
s’identifient et s’engagent à faire siennes dans le cadre de son travail. 

Le document a été présenté au comité de direction et de gestion. Deux groupes 
de discussion constitués d’une vingtaine de personnes en provenance de l’éta-
blissement ont permis d’en bonifier le contenu. Le Guide est toujours en 
consultation. Cette fois-ci, le comité des usagers et le conseil multidisciplinaire 
seront invités à se prononcer sur ce document au cours de l’automne. Le Guide 
des valeurs organisationnelles sera par la suite déposé pour adoption au conseil 
d’administration avant d’être diffusé à la grandeur de l’établissement.  

LLLLEEEE    CODECODECODECODE    DDDD’’’’ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE    FAITFAITFAITFAIT    PLACEPLACEPLACEPLACE        
AUAUAUAU    GUIDEGUIDEGUIDEGUIDE    DESDESDESDES    VALEURSVALEURSVALEURSVALEURS    ORGANISATIONNELLESORGANISATIONNELLESORGANISATIONNELLESORGANISATIONNELLES    

Le Guide des valeurs 

organisationnelles 

Les rencontres du comité d’éthique se tiendront aux dates suivantes :  
 

    19 septembre 2008 

     31 octobre 2008  

    12 décembre 2008  

    23 janvier 2009  

    6 mars 2009  

    17 avril 2009  

    29 mai 2009  
 

Prenez note que le comité d’éthique siégera toutes les six semaines à compter 
du mois de septembre 2008. Les rencontres se tiendront au 1180, boul. 
Manseau à Joliette. 
 

Le comité peut siéger en comité ad hoc pour traiter de dilemmes éthiques 
demandant un traitement rapide. 

DDDDESESESES    DATESDATESDATESDATES    ÀÀÀÀ    RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR    

Calendrier des rencontres 
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Les membres du comité d’éthique travaillent en collaboration avec M. Bruno 
Leclerc, éthicien, à la préparation d’une journée de sensibilisation à l’éthique à 
l’intention du personnel de l’établissement prévue à la fin de l’hiver 2009. Les 
membres du comité d’éthique ont approché le conseil multidisciplinaire pour 
l’inviter à collaborer au projet en tenant la prochaine journée scientifique et 
professionnelle sous la thématique de « l’éthique clinique ». C’est à suivre… 

Les RNI ne seront pas en reste puisqu’un autre projet de sensibilisation à  
l’éthique est en préparation auprès de ce groupe.  

Surveillez la promotion de ces deux activités au cours des prochains mois. 

 

Voici l’extrait d’un article publié par le Secrétariat du conseil du trésor sur le 
dialogue organisationnel : 

« Puisqu’en éthique, c’est chaque personne qui est appelée à gérer elle-même 

ses conduites, les valeurs partagées qui lui servent de guide pour prendre des 

décisions ne peuvent lui être imposées. Cela implique que les membres de l’or-

ganisation doivent participer à l’identification et à la construction des valeurs 

organisationnelles. C’est par le dialogue que les membres de l’organisation 

peuvent réellement identifier et construire ensemble ces systèmes de valeurs 

organisationnelles. Le dialogue se définit comme : 

Une activité de communication à laquelle les personnes sont conviées pour 

échanger, sur une base volontaire, en vue d’élaborer ensemble un sens com-

mun à leurs actions et de trouver ensemble des solutions acceptables à leurs 

dilemmes individuels et collectifs. 

Le dialogue amène donc les personnes à être ouvertes aux points de vue des 

autres et à les prendre en considération afin qu’ils puissent ensemble détermi-

ner les conduites qu’ils jugent raisonnables ou acceptables. Que ce soit pour 

faire émerger un consensus sur les valeurs partagées ou sur la conduite à 

adopter face à un dilemme éthique, le dialogue s’avère l’outil privilégié du 

mode de régulation qu’est l’éthique. 

Le dialogue se distingue de la négociation par le fait qu’il ne présuppose pas 

de rapports de pouvoir entre les personnes impliquées, mais reconnaît plutôt 

l’autre en tant que personne égale. De plus, il ne vise pas à argumenter afin de 

parvenir à un arrangement ou à convaincre, mais plutôt à cerner les points de 

désaccords qui séparent les personnes impliquées ainsi qu’à établir une 
entente. 

Il se distingue aussi d’une simple communication ou discussion, puisqu’au-

delà d’un échange d’information et de points de vue, le dialogue cherche la 

coopération, la compréhension mutuelle et la construction commune en vue 

d’une action ou d’une décision. Ce faisant, le dialogue implique nécessairement 

que les personnes doivent faire des compromis pour arriver à une entente. 

Le dialogue en tant que dispositif éthique cherche à encourager de façon 

continue les discussions et les conversations sur l’éthique et les valeurs au sein 

de l’organisation. » 

Des formations  

à surveiller 

DDDDESESESES    ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    DEDEDEDE    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    ÀÀÀÀ    SURVEILLERSURVEILLERSURVEILLERSURVEILLER... ... ... ...     

DDDD IALOGUEIALOGUEIALOGUEIALOGUE    ENENENEN    TANTTANTTANTTANT    QUEQUEQUEQUE    DISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIF    ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE    

Dialogue éthique 
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RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRESRÉFÉRENCES DOCUMENTAIRESRÉFÉRENCES DOCUMENTAIRESRÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES    

� Bulletin d’information sur l’éthique à l’intention du person-
nel : « l’Éthique au quotidien (2) » disponible sur le commun M/ 
comité d’éthique/ bulletin d’information « l’Éthique au quotidien » 

� Conférence de Martin Caouette sur l’éthique professionnelle de mai 
2008 : consultez le commun M/ comité de recherche/ conférences 
midi/ conférence de Martin Caouette, mai 2008 

� Vignettes éthiques : consultez le commun Myriade/comité d’éthi-
que/vignette éthique 

� Jutras, M., Marchildon, A., (2004). Guide d’éthique organisation-
nelle. Secrétariat du Conseil du trésor : Centre d’expertise en ges-
tion des ressources humaines. Québec : Gouvernement du Québec. 
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Martin Caouette conseiller clinique, Programme en santé mentale sud 
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