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 Travailler ENSEMBLE vers une visée commune qu’est l’amélioration de la qualité de la pratique 
professionnelle, ainsi que l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité aux soins et aux services sociaux, est 

notre leitmotiv à tous, membres et acteurs de la communauté du CIUSSS de l’Estrie — CHUS !   

Travailler ENSEMBLE, c’est mettre en commun chacune de nos perspectives professionnelles et nos 
perspectives expérientielles « terrain » avec les usagers, afin d’être en mesure de contribuer, tous et chacun, à 

la qualité, à l’accessibilité et à l’organisation des services en santé et services sociaux de notre établissement !  

Bâtir ENSEMBLE contribue à cette visée commune ! 

 
Marie-Andrée Périgny 

Présidente du conseil multidisciplinaire 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
ACMQ Association des conseils multidisciplinaires du Québec 
CA Conseil d’administration 
CARC Comité avis, recommandations et consultations 
CCCP Comité de coordination des comités de pairs 
CECM Comité exécutif du conseil multidisciplinaire 
CHUS  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke  
CI Comité interdisciplinaire 
CII Conseil des infirmières et infirmiers  
CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
CM  Conseil multidisciplinaire  
CMDP  Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  
CMuR Commissions multidisciplinaires régionales 
CP Comité de pairs 
CPSSSU Comité de prestation sécuritaire des soins et des services 
CRDITED  Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement  
CRE  Centre de réadaptation Estrie 
CSDEPJ Commission spéciale des droits des enfants et de la protection de la jeunesse 
CSF Conseil des sages-femmes 
DCMU Direction de la coordination de la mission universitaire  
DPDI-TSA-
DP  

Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique  

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 
DPJe  Direction du programme jeunesse  
DPSAPA  Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
DPSMD  Direction des programmes santé mentale et dépendance  
DQEPP Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat  
DRHCAJ  Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques  
DSG  Direction des services généraux  
DSI  Direction des soins infirmiers 
DSM  Direction des services multidisciplinaires  
DSM-QEP Direction des services multidisciplinaires – volet qualité et évolution de la pratique 
DSP  Direction des services professionnels  
DSPublique  Direction de la santé publique  
GIR Gestion intégrée des risques 
IUGS  Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke  
LSSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux 
MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux  
OC Organisateur communautaire 
PDG Président-directeur général 
PDRH  Plan de développement des ressources humaines  
PTH Prothèse totale de la hanche 
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RLS Réseaux locaux de services 
SAC Spécialiste d’activité clinique 
SIPPE Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 
Je suis particulièrement fière cette année que le CM ait contribué à la rédaction du 
mémoire de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ), dans le cadre 
des audiences publiques de la Commission spéciale des droits des enfants et de la 
protection de la jeunesse (CSDEPJ) tenues le 3 décembre dernier. Fière également qu’il ait 
participé à ces audiences en présence et qu’il ait discuté avec la présidente, 
Mme Régine Laurent, et ses commissaires, sur les recommandations déposées. Lorsque 
nous évoquons que le CM a un pouvoir d’influence et de contribution, voici un bel exemple 
de participation collective à un enjeu de société! C’est ensemble que nous parviendrons à 
créer du changement! 
 

Je remercie Mme Manon Desbiens, psychoéducatrice et SAC en DPJe, et membre du CECM, d’avoir accepté de 
porter la voix de nos techniciens et professionnels du Québec pratiquant auprès de nos enfants, des jeunes, de 
leur famille et de leur proche dans le continuum jeunesse, en intégrant leur expérience terrain, réalités, enjeux, 
défis et pistes de solutions proposées par plusieurs, à ces travaux collectifs de niveau national.  
 
Bâtir ENSEMBLE au CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2019-2020, désigne la contribution des techniciens et 
professionnels membres du CM, par la mise en place de 10 comités de pairs (CP), formés par des 
orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique (TRP), diététistes-
nutritionnistes, intervenants en soins spirituels, psychologues, ainsi que technologues médicaux proposant des 
réflexions, outils et solutions, à des besoins ou problématiques perçus ou vécus sur le « terrain » et d’un comité 
inter interdisciplinaire (CI) formé d’une TRP et d’une ergothérapeute. Merci à tous pour votre implication, votre 
engagement et votre professionnalisme !    
 
Bâtir ENSEMBLE  fait référence à la contribution des membres de l’exécutif du CM à mettre de l’avant leur rôle 
de vigie et d’instance-conseil dans la présentation de 8 avis et recommandations auprès du conseil 
d’administration (CA), de la Direction générale (DG), de la Direction des services multidisciplinaires – volet 
qualité et évolution de la pratique (DSM-QEP), ainsi que de la Direction des soins infirmiers (DSI) mettant en 
lumière, tantôt la réalité terrain des membres CM, dont les enjeux et les préoccupations, tantôt les pistes de 
solutions à l’amélioration de la qualité et l’accessibilité des soins et services pour nos usagers. 
 
Bâtir ENSEMBLE  fait également référence aux demandes de collaboration par la Direction générale (DG) et par 
d’autres directions auprès du CM, à participer à la bonification de 7 documents d’encadrement de 
l’établissement : politique, directive, cadre de référence, procédures et règlement ; une contribution favorisant 
l’intégration du regard psychosocial et une vigie quant à la pratique professionnelle des membres CM.  
 
En terminant, je ne peux passer sous silence l’engagement et le professionnalisme de tous les membres de 
l’exécutif du CM. La réalisation des travaux a été faite en équipe et c’est ensemble que nous avons pu faire 
une différence. C’est un plaisir de travailler avec vous. Merci également à tous ceux et celles qui ont dû nous 
quitter cette année. Votre apport a été très apprécié. Enfin, je remercie la DSM et la DG de reconnaitre, 
d’intégrer et de faire valoir la contribution du CM et de continuer à nous interpeler dans cette visée du         
Bâtir ENSEMBLE !  
 
Un petit mot pour vous tous, membres CM, pour avoir su adapter votre pratique professionnelle dans ce 
contexte sans précédent de la pandémie de la COVID-19 ; mais également votre organisation du travail, votre 
créativité pour maintenir l’accessibilité de vos soins et services, votre sensibilité et proximité maintenues 
auprès de vos usagers… Nous pouvons nous féliciter pour ce passage plus que complexe que nous avons 
franchi et que nous continuons de traverser jour après jour. Une autre belle preuve de contribution collective 
terrain ! 
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Je vous invite à parcourir le présent rapport. Vous y trouverez tous les détails concernant les activités réalisées 
au cours de la dernière année, en plus, d’un résumé des résultats obtenus des avis et recommandations 
réalisées cette année afin de soutenir vos connaissances relativement aux démarches entreprises par votre 
CECM sur les dossiers menés durant l’année. 
 
Bonne lecture ! 
 

 
Marie-Andrée Périgny 
Présidente du conseil multidisciplinaire 
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1 COMPOSITION ET RESPONSABILITÉS DU CM 
1.1 COMPOSITION GÉNÉRALE 
Le CM est composé de toute personne titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire qui exerce pour 
l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées 
directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement. Les 
membres du personnel cadre font partie du CM dans la mesure où leur diplôme et leurs fonctions 
exercées sont en lien direct avec les services de santé et services sociaux offerts aux usagers, même s’ils 
n’interviennent pas directement auprès de ceux-ci. 

Au 31 mars 2020, le CM était composé de 4 537 membres ; ce qui représente plus de 60 titres 
d’emplois. 

Notons que les infirmières praticiennes, infirmières ou infirmières auxiliaires font partie du conseil des 
infirmières et infirmiers (CII), tandis que les médecins, dentistes et pharmaciens font partie du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et les sages-femmes font partie du conseil des sages-
femmes (CSF) de l’établissement. Ils ne peuvent donc pas être membres du CM. 

1.2 RESPONSABILITÉS 

1.2.1 RESPONSABILITÉS DU CM ENVERS LE CA 
• LSSSS art. 227  

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 214 et 220, le CM est responsable envers le CA de : 

1. constituer, chaque fois qu’il est requis, des comités de pairs nécessaires à l’appréciation 
et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle ; 

2. faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services dispensés 
par ses membres, eu égard aux conditions locales d’exercices requises pour assurer des 
services de qualité dans tous les programmes dispensés par l’établissement ; 

3. assumer toute autre fonction que lui confie le CA ; 

4. lui fournir un rapport annuel concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en 
résultent. Ce rapport doit être déposé à l’assemblée générale annuelle (AGA) des 
membres. 
 

• LSSSS art. 370,7 

Le CM est responsable envers le CA de : 

1. donner son avis sur l’organisation, la distribution et l’intégration des services sur le 
territoire et sur la planification de la main-d’œuvre ; 

2. donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des 
services dans la région ; 

3. donner son avis sur les approches novatrices de services et leurs incidences sur la santé 
et le bien-être de la population ; 

4. exécuter tout autre mandat que lui confie le CA et de lui faire un rapport périodiquement. 



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

11 

1.2.2 RESPONSABILITÉS DU CM ENVERS LE PDG 
Conformément aux règlements de l’établissement, le CM est, pour chaque centre, exploité par 
l’établissement, responsable envers le PDG de donner son avis sur les questions suivantes : 

• LSSSS art. 228 

1. L’organisation scientifique et technique du centre ; 

2. Les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres ; 

3. Toute autre question que le PDG porte à son attention. 

2 COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CM 2019-2020 
Le CECM est composé de dix (10) membres élus par et parmi les membres du conseil et de trois (3) membres 
cooptés par les membres du comité exécutif parmi les membres du conseil, ainsi que du PDG et de la 
personne que ce dernier désigne à cette fin. Le CECM est formé d’au moins trois (3) personnes titulaires de 
postes comportant des titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels 
différents. Les personnes doivent aussi être représentatives des différentes directions/programmes du 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS, pour autant que les programmes soient représentés et que la participation des 
représentants de différentes installations et de domaines d’activités variés (santé physique, réadaptation, 
psychosociale, ainsi que diagnostic et thérapeutique) soit favorisée. 

Membre/statut Titre d’emploi Installation Direction — 
programme 

Siège occupé à 
l’exécutif 

Marie-Andrée Périgny 
Présidente 

Travailleuse sociale CSSS de 
Memphrémagog DPSMD DPSMD 

Geneviève Beaudoin 
Vice-présidente 

 

Thérapeute en réadaptation 
physique 

CHUS – 
Fleurimont DSM DSP/DQÉPP/DSI 

Anik Dubaere 
Secrétaire 

 

Éducatrice spécialisée CLSC King Ouest DPJe DPJe et DPJ 
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Membre/statut Titre d’emploi Installation Direction — 
programme 

Siège occupé à 
l’exécutif 

Éliane Desjardins 
Trésorière 

 

Diététiste-Nutritionniste Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke DSM DSM : Professionnels 

Manon Desbiens 
Responsable des 
communications 

 

Psychoéducatrice/Spécialiste 
en activités cliniques 

CJE-C.S.R.E. 
Granby CJE-DPJe DPDI-TSA-DP 

Christian Alexandre 
Castellano 
Membre régulier 

 

Agent de recherche 
Hôpital et centre 
d’hébergement 
Youville 

DCMU 
DSPublique/DCMU/DS
M : imagerie médicale 

(a quitté en mars 2020) 

Marie-Renée Lambert 
Membre régulier 

 

Psychologue Hôpital de 
Granby DSG DSG/DRHCAJ/DST/DRIT 

Mélanie David 
Membre régulier 

 

Ergothérapeute CLSC Yvan-
Duquette DPSAPA DPSAPA 
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Membre/statut Titre d’emploi Installation Direction — 
programme 

Siège occupé à 
l’exécutif 

Christian Allard 
Membre régulier 

 

Psychoéducateur CJE, point de 
service du Granit DPJe Représentation 

territoriale 

 
Mendy Malachy 
Membre régulier  

 

Archiviste médicale CHUS – 
Fleurimont DQEPP Membre cooptée 

en juillet 2019 

Catherine Marquis 
Membre régulier 

 

Inhalothérapeute 

Hôpital, CLSC et 
centre 
d'hébergement 
d'Asbestos 

DSG Membre cooptée 
en septembre 2019 

Katia Matthews 
Membre régulier 

 

Travailleuse sociale CLSC d’East-
Angus DPJe Membre cooptée 

en mars 2020 

Stéphane Tremblay 
Membre d’office  
 

Président-directeur général 
Hôpital et centre 
d’hébergement 
Argyll 

DG PDG 

Karine Duchaineau 
Membre d’office 

 

Directrice des services 
multidisciplinaires Édifice Murray DSM 

Désignée par la  
Direction générale 

(de septembre 2018 à 
octobre 2019) 

 
Départ pour un intérim 

comme DGA 
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Membre/statut Titre d’emploi Installation Direction — 
programme 

Siège occupé à 
l’exécutif 

Jean Delisle 
Membre d’office 

 

Directeur adjoint des 
services multidisciplinaires Édifice Murray DSM 

Désigné par la  
Direction générale 

(jusqu’en août 2018, puis 
depuis novembre 2019) 

 
Invité en  

soutien à l’exécutif 
(de septembre 2018 à 

octobre 2019) 

Personnes en soutien à l’exécutif 

Sonia Grondin 
Soutien administratif 

 

Agente administrative CSSS de 
Memphrémagog DSM ----- 

Hélène Castonguay 
Soutien administratif 

 

Technicienne en 
administration Édifice Murray DSM ----- 
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3 COMPOSITION DES SOUS-COMITÉS DU CM 2019-2020 

Comités Membres 

Comité  
avis, recommandations et 
consultations 

  Responsable du comité 
  Christian-Alexandre Castellano 

  Membres 
  Mendy Malachy  
  Genevieve Beaudoin   

  Membre d’office 
  Marie-Andrée Périgny  

Comité  
de coordination des comités  
de pairs 

  Responsable du comité  
  Christian Allard 

  Membres 
  Mélanie David  
  Mendy Malachy 

  Membres d’office 
  Éliane Desjardins 
  Marie-Andrée Périgny  

Comité reconnaissance 

  Responsable du comité  
  Catherine Marquis 

  Membres d’office 
  Geneviève Beaudoin  
  Manon Desbiens  

Comité AGA 

  Responsable du comité  
  Marie-Renée Lambert 

  Membres d’office 
  Anik Dubaere  
  Manon Desbiens  
  Marie-Andrée Périgny  
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4 ORIENTATIONS 2019-2020 
La section ci-dessous décrit les objectifs et les résultats à ce jour du plan d’action du CECM découlant 
des 3 grands objectifs du CM présentés lors de l’AGA en juin 2019.  

OBJECTIFS ACTUALISATION 

1. AMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES CM 

Bonifier la structure et le contenu de la page CM dans l’Intranet Réalisé 

Faire une mise à jour du groupe courriel Réalisé 

Développer un canevas visuel « Info-CM » Reporté 

Faire une parution spéciale dans la « VIEtrine » sur les comités de pairs ou réalisations de nos 
membres Reporté 

Déposer au moins 3 documents jugés pertinents pour la consultation par les membres CM sur le 
partage B : en lien avec les avis/recommandations ou les comités de pairs Réalisé 

Diffuser un court résumé du résultat d’un à trois comités de pairs de l’année 2019-2020 Reporté 

Informer les membres par l’info-CM des réalisations, accomplissements et actions en cours Réalisé 

Faire une tournée de la présidente avec la vice-présidente dans les RLS plus éloignées de 
Sherbrooke afin de prendre contact avec les membres du CM Reporté 

Concevoir un outil explicatif du CM adressé aux nouveaux membres et qui servirait aussi d’appel à 
la candidature lors des élections En cours 

Faire un sondage annuel auprès de nos membres du CM afin d’évaluer les forces, faiblesses, défis, 
enjeux et valeurs qui désirent être soulignés au CECM et faire le bilan de la visibilité par nos 
membres 

Réalisé 

2. MAINTENIR LE RÔLE D’INFLUENCE DU CM 

Émettre des avis et recommandations  Réalisé 

Contribuer localement dans le dossier DPJ-DPJe de notre établissement  Réalisé 

Valider la mise en œuvre d’éléments concrets en suivi des comités de pairs mis en place depuis les 
deux dernières années à travers les rencontres statutaires Reporté 

Favoriser la création d’au minimum 5 comités de pairs dans l’année en cours Réalisé 

Cibler et participer à un nouveau comité de l’établissement en lien avec nos mandats Réalisé 

Identifier un besoin de formation envisageable à l’interne pour les membres du CECM Réalisé 

3. ASSURER LA PÉRENNITÉ DU CECM 

Déposer une lettre de recommandations à la DG afin de favoriser une meilleure autonomie et 
gestion budgétaire et de favoriser la libération des membres à participer au CECM Réalisé 

Assurer la mise en place des trois recommandations déposées à la DG : 
a) L’octroi d’un budget unifié (budget réel et contribution des trajectoires) 
b) La mise en place de codes budgétaires pour le CM 
c) L’envoi d’une lettre de la DG adressée aux gestionnaires, ainsi qu’aux nouveaux membres 

CECM  

Réalisé 
Réalisé 

Non réalisé 

Maintenir une présence de 70 % des membres élus/cooptés aux rencontres statutaires du CECM 
durant l’année Réalisé 
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OBJECTIFS ACTUALISATION 

1. AMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES CM 

 Favoriser l’intégration et la rétention des nouveaux membres au CECM par : 
a) Un parrainage entre nouveaux membres et plus anciens 
b) La création et diffusion d’un guide du nouveau membre élu 

Réalisé 

5 NOS OPÉRATIONS 
5.1 RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le CECM a tenu : 

• 9 séances statutaires, soit les 25 avril, 23 mai, 13 juin, 19 septembre, 24 octobre, 
21 novembre 2019 et les 9 janvier, 6 février et 12 mars 2020 ; 

• 2 rencontres de travail, soit le 13 juin 2019 (accueil des nouveaux membres élus au CECM 
et suivi des travaux) et le 12 mars 2020 (bilan annuel des activités 2019-2020 et 
planification annuelle 2020-2021).  

5.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES  
La quatrième AGA du CM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS s’est tenue le 5 juin 2019. Deux cent dix-
neuf membres du CM y ont participé, répartis dans vingt installations, dont la salle émettrice. Sur 
4 400 membres, c’est donc un taux de participation à 5 % sur un quorum nécessaire de 3 %. 

Les principales visées de cette assemblée ont été de présenter le travail réalisé par les membres 
du CECM, les orientations prévues pour 2019-2020 et de terminer avec la reconnaissance des 
membres en offrant des prix « Ambiance au travail ». Une conférence s’intitulant « Enjeux clinico-
légaux ou l’art de prévenir plutôt que de guérir » a été offerte gratuitement aux membres présents. 

À la suite de l’AGA 2019, le comité AGA a évalué la satisfaction des membres du CM par un 
sondage, dans le but d’améliorer sa formule 2020. Par la suite, le comité AGA s’est rencontré à 
quelques reprises, pour planifier l’organisation de 2020.  

6 NOS CONTRIBUTIONS 
6.1 AVIS, RECOMMANDATIONS ET CONSULTATIONS 

Les membres du comité avis, recommandations et consultations (CARC) ont eu plusieurs échanges 
au cours de l’année afin de mener à bien leur mandat. Notons que le contexte de la pandémie de 
la COVID19 a eu un impact sur les dépôts prévus au CA et au PDG. C'est pourquoi il y a d'inscrit 
tout de même, dans la présente section, l'avancement des travaux du CECM et ses résultats en 
date des mois d'avril et mai (mois de l'année financière suivante). Enfin, soulignons qu’il y a eu un 
changement en cours de mandat du responsable du comité, M. Christian-Alexandre Castellano, 
pour Mme Geneviève Beaudoin. 
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6.1.1 RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Report des élections du CM : en contexte extraordinaire de la pandémie de la 

COVID-19 et après discussion avec la DG, une recommandation a été déposée au CA 
relativement au report des élections prévues en avril 2020 et recommandations de 
prolonger le mandat des exécutifs respectifs des instances professionnelles du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, au printemps 2021 (25 mai 2020) 

Résultat : Considérant le contexte actuel et les discussions avec la DG, les 
élections 2020 ont été annulées et une prolongation du mandat du CECM a été fixée 
jusqu’au printemps 2021. 

• Commission spéciale des droits des enfants et de la protection de la 
jeunesse (CSDEPJ) : une lettre d’appui et de recommandations du CECM du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS en lien avec l’avis et les recommandations de l’ACMQ sur la 
CSDEPJ a été déposée auprès du CA. (25 mai 2020)  

L’objectif : encourager l'établissement à Bâtir pour et avec le personnel en 
considérant la contribution expérientielle des techniciens et professionnels terrains 
qui travaillent dans le continuum jeunesse et ce, dans la recherche des pistes de 
solutions aux défis rencontrés, vécus et perçus par ceux-ci contribuant ainsi à 
l'amélioration de la qualité et l'accessibilité des services jeunesses pour tout le 
territoire du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.   

Résultat : Un suivi des recommandations déposées du comité de vigilance et de la 
qualité (CVQ) du CA est attendu. 

6.1.2 AVIS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
• Budget de fonctionnement : une lettre de recommandations liées au budget de 

fonctionnement du CM 2019-2020 a été déposée auprès de la DG (avril 2019).  

L’objectif : permettre au CECM d’assurer une meilleure gestion financière de ses 
activités et de faciliter la libération des membres CM désirant s’impliquer au CECM.  

Résultats : le budget de fonctionnement du CM a été « unifié », des codes 
budgétaires CM (unités administratives spécifiques au CM) ont été octroyés par la 
Direction des ressources financières et de la logistique (DRFL). Restent à être 
déployées, les lettres destinées aux gestionnaires et aux nouveaux membres du CECM 
(communication officielle de la DG). 

• Commission spéciale des droits des enfants et de la protection de la 
jeunesse (CSDEPJ) : une copie du mémoire rédigé par l’ACMQ dans le cadre de la 
CSDEPJ, présidée par Mme Régine Laurent et auquel le CM du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS a participé activement, a été transmise à la DG (décembre 2019) et à la 
Direction de la protection de la jeunesse (janvier 2020).  

L’objectif : contribuer activement à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des 
soins et services dans le continuum jeunesse, en portant la voix expérientielle des 
membres CM, techniciens et professionnels terrain, auprès de notre organisation afin 
d’être proactif et de susciter l’inclusion de ces recommandations dans les travaux 
actuels de l’établissement. 
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6.1.3 AUTRES AVIS ET RECOMMANDATIONS 
Outre les démarches du CM envers le PDG et le CA, des liens de collaboration ont 
également été développés avec plusieurs directions de notre organisation. 

• Densification des bureaux : une lettre d’avis et recommandations a été transmise à la 
DSM-QEP, soulignant l’importance d’intégrer et de considérer les aspects cliniques 
dans tout le processus lié à la densification des bureaux dans le CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS (avril 2019) ; 

Résultat : À l’automne 2019, la DSM-QEP a introduit la préoccupation auprès du 
responsable de la gestion et de la répartition des bureaux, soit la Direction des 
services techniques (DST), et a invité son directeur à collaborer avec le CECM pour 
réfléchir à une démarche qui pourrait être utile et pertinente, tant pour l’organisation 
que pour les membres du CM, particulièrement du secteur psychosocial. Aucun retour 
n’a été fait à ce jour ; 

• Profession de récréologue : une lettre d’avis et de recommandations a été transmise 
à la DSM-QEP, soulignant l’importance d’évaluer la contribution de la profession de 
récréologue (niveau baccalauréat) dans l’offre de service du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et notamment par rapport aux autres pratiques professionnelles telles que les 
techniciens en loisir (mai 2019) ; 

Résultat : la DSM-QEP a accueilli les recommandations du CECM et partage 
l’importance de mieux définir la pratique professionnelle des récréologues et des 
techniciens en loisir. Le CECM est, à ce jour, en attente de l’orientation des travaux ; 

• Interdisciplinarité : une lettre d’appui a été envoyée au directeur adjoint de la 
Direction des soins infirmiers (DSI), en soutien à la démarche visant à promouvoir 
l’interdisciplinarité de l’ensemble de l’équipe gravitant autour des usagers 
hospitalisés à BMP, Granby et l’hôpital Fleurimont (septembre 2019). 

6.1.4 CONSULTATIONS 

6.1.4.1 Virtuelle 
Le CM a été consulté à quelques reprises cette année par la DQEPP, la DSM, la DSI et la 
DSP. Assurant son rôle de vigie et son pouvoir d’influence, il a ainsi contribué à la 
bonification de certains documents d’encadrement de l’établissement, en émettant des 
commentaires favorisant la clarification de certains contenus, ou en proposant l’ajout de 
contenus adaptés à la réalité des membres CM, notamment pour : 

• la Politique sur la gestion des événements survenus lors de la prestation des soins et 
services aux usagers (avril 2019 – en provenance de la DQEPP) ; 

• la Procédure sur la déclaration et analyse des événements survenus lors de la 
prestation des soins et services aux usagers (avril 2019 – en provenance de la 
DQEPP) ; 

• la Procédure sur la divulgation de l’information à un usager à la suite d’un accident 
(avril 2019 – en provenance de la DQEPP) ; 

• le Règlement sur la divulgation à un usager à la suite d’un accident/mesures de 
soutien à l’usager, son représentant ou ses proches (avril 2019 – en provenance de 
la DQEPP) ; 

• le Cadre de référence Application des mesures de contrôle (avril 2019 – en 
provenance de la DQEPP-DSM-DSP-DSI) ; 
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• la démarche de révision des rôles professionnels et amélioration des délais dans les 
référencements interprofessionnels (physiothérapie, ergothérapie, nutrition, travail 
social et orthophonie) des équipes gravitant autour des usagers hospitalisés à BMP, 
Granby et à l’hôpital Fleurimont (septembre 2019 – en provenance de la DSI) ; 

• la Directive sur les nouvelles activités professionnelles autorisées aux nutritionnistes 
(octobre 2019 – en provenance de la DSM). 

6.1.4.2 En présentiel 
Le CECM a également reçu en présentiel, lors de ses rencontres statutaires mensuelles, 
7 présentations sur des sujets qui touchent les membres CM, dont les diététistes-
nutritionnistes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les travailleuses sociales, les 
psychoéducateurs et tous les membres CM œuvrant en GMF et en DPJ-DPJe. Tout en 
permettant au CM d’assurer son rôle de vigie, les objectifs de ces présentations étaient 
de favoriser la compréhension de la réalité de la pratique professionnelle de ses 
membres CM, d’assurer un suivi des recommandations émises par le CM, de connaitre 
les enjeux et les défis auxquels ils font face quant à l’organisation et la distribution des 
soins et services, etc. : 

• M. Alain Thivierge et Mme Karina Gauthier, conseillers-cadres cliniques à la DSM-QEP 
pour la présentation sur le Guide de collaboration interprofessionnelle - Dysphagie 
(avril 2019) ; 

• Mme Marie-France Beauregard, coordonnatrice à la DSG, pour une présentation de 
Suivi des actions réalisées en Estrie, suite aux Recommandations de l’ACMQ 
appuyées par le CM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et déposées au CA dans le dossier 
du transfert des professionnels en GMF (mai 2019) ;  

• Mme Anne Sarrasin, agente de gestion du personnel au Service de soutien au 
développement des personnes et de l’organisation à la DRHCAJ, pour la présentation 
sur les Constats et perspectives liés au PDRH 2018-2019 et la présentation sur le 
Continuum des Maladies chroniques et ses trajectoires. (juin 2019) ; 

• Mme Johanne Fleurant, directrice de la DPJ, pour une présentation du chantier DPJ-
DPJe découlant du plan d’action présenté au MSSS en mai 2019 suite aux 
recommandations issues de l’enquête interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS suivant 
le décès d’une enfant à Granby (octobre 2019) ; 

• Mme Karina Gauthier, conseillère-cadre clinique à la DSM-QEP et 
Mme Nathalie Tremblay, APPR à la DSM-QEP, pour la présentation sur la Directive des 
nouvelles activités professionnelles autorisées aux nutritionnistes (octobre 2019) ; 

• M. Pier St-Onge, coordonnateur à la DSM-QEP et M. Jean Delisle, directeur adjoint à 
la DSM-QEP, pour une présentation sur le Suivi des dossiers en cours en lien avec le 
transfert d’information au point de transition (TIPT) et la gestion des actifs 
informationnels et l’échange d’information confidentielle et nominative via des outils 
non sécurisés (novembre 2019) ; 

• Mme Mélanie David, ergothérapeute au CLSC Yvan-Duquette à la DPSAPA, pour une 
présentation sur l’outil OCCI (janvier 2019). 
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7 AUTRES CONTRIBUTIONS 
• Participation au comité de sélection du comité de prestation sécuritaire des soins et des 

services (CPSSSU) (juillet 2019) ;  

• Participation à la rédaction du mémoire de l’ACMQ dans le cadre des audiences publiques de la 
CSDEPJ (octobre-novembre 2019) ;  

Suite à une invitation du MSSS à participer aux audiences publiques de la CSDEPJ du 3 
décembre dernier, l’ACMQ, à titre d’instance représentant plus de 70 000 techniciens et 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, a rapidement formé un comité de 
travail provincial interprofessionnels (composé d’une dizaine de professionnels exerçant leur 
pratique dans les différents services du continuum jeunesse), pour la rédaction d’un mémoire 
auquel le CM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a participé activement. 

• Participation aux audiences publiques de la CSDEPJ 
via la participation d’un membre du CECM du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS au comité de travail 
provincial interprofessionnel de l’ACMQ. 
(3 décembre 2019). 

Pour visionner le passage en commission de notre 
collègue, ainsi que des collègues de l’ACMQ et 
membres CM, cliquez sur le lien suivant :  
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/enregistr
ementdesaudiencespubliques/ et en sélectionnant 
l’enregistrement du 3 décembre, partie no2.  

Principaux thèmes abordés par les commissaires 
durant l’audience : la confidentialité et l’échange 
d’information, l’attractivité et la rétention du 
personnel, la formation et les modèles de support 
clinique, la collaboration interprofessionnelle et la  
gouvernance. 

• Collaboration du CM et du conseil des infirmières et 
infirmiers (CII) quant à l’initiation d’une 
collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et le conseil des 
sages-femmes (CSF) pour la création d’un comité Inter Conseils (décembre 2019 et février 
2020); 

• Création, par la présidente du CM, d’un document projet «Règles de fonctionnement - comité 
inter conseils», en prévision de la création d’un comité inter conseils (janvier 2020); 

• Participation au processus du PDRH par la transmission d’une communication assurant la 
transmission de l’information directement auprès des membres CM quant à la période de 
cueillette des besoins de formation par les gestionnaires auprès de leurs employés (février 
2020); 

• Collaboration en continue avec la DQEPP et la DSM-QEP dans différents dossiers. 

8 COMITÉ DE PAIRS 
Cette année, le comité de coordination des comités de pairs (CCCP) a travaillé à l’optimisation des résultats 
des rapports finaux de 2018 en écrivant une communication pour chacune des directions impliquées par ces 
comités de pairs (CP), afin que les recommandations y découlant soient connues et que les gestionnaires 
puissent favoriser l'intégration de celles-ci dans leurs travaux auprès de leurs équipes.. Le but de cet exercice : 
accroître l’importance et la reconnaissance de la contribution des CP, tant pour les usagers que pour 
l’établissement, et ce, pour l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles, la qualité et 

De gauche à droite :  

Mélissa Collin, TS, Service évaluation-orientation, CISSS de 
Chaudières-Appalaches, Myriam Ouellet, TS, Service application 
des mesures, CISSS de Chaudières-Appalaches, Marianne 
Talbot, physiothérapeute, présidente de l’ACMQ, CHU de 
Québec-Université Laval, Virginie Carbonneau, criminologue, 
coordonnatrice professionnelle, DPJ CIUSSS de la Capitale-
Nationale, Manon Desbiens, psychoéducatrice, spécialiste en 
activités cliniques, DPJe, CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

https://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/enregistrementdesaudiencespubliques/
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/enregistrementdesaudiencespubliques/
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l’accessibilité des soins et services, le développement des compétences professionnelles, ainsi que pour la 
contribution à l’amélioration de l’organisation et de la distribution des services. Également, ce comité a œuvré 
à élaborer et à bonifier ses outils de travail, afin de rendre le processus plus efficace pour ses membres et 
faciliter le suivi des travaux et des recommandations, s'il y a lieu, lorsque le CM demeure impliqué à la suite de 
la remise des rapports finaux. 

Le CCCP a traité, étudié et accepté 11 projets sur 11 propositions reçues. Cette année, ces projets ont mis à 
contribution des technologues en radio-oncologie, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des 
thérapeutes en réadaptation physique (TRP), des orthophonistes, des psychologues, des diététistes-
nutritionnistes, ainsi que des intervenants en soins spirituels, et ce, en provenance de diverses directions et 
RLS de la région.  

Enfin, il a poursuivi son travail, de concert avec la DSM-QEP, dans l’orientation des travaux et dans l’étape 
«post dépôt» des rapports finaux des CP, afin de favoriser un arrimage optimal entre les travaux des CP 
réalisés et ceux en cours dans l'établissement. 

Un résumé des 10 CP et du CI, est décrit ci-dessous, mettant en lumière les membres du comité, la profession 
concernée, le projet proposé, l’objectif visé, ainsi que les résultats, à ce jour. Pour prendre connaissance des 
rapports finaux dans leur intégralité, veuillez communiquer avec le répondant du CP/CI (voir annexe 1) ou avec 
votre CECM  

8.1 RÉDACTION D’UN FORMULAIRE PORTANT SUR LE PORTRAIT 
FONCTIONNEL EN PHYSIOTHÉRAPIE 
L’équipe, composée de 2 TRP et d’une physiothérapeute du RLS de La Pommeraie, avait comme 
objectif de rendre sa démarche d’évaluation et de dépistage plus efficace et centrée sur le besoin 
de leur clientèle en courte durée, en centre hospitalier. Les membres de l’équipe ont donc consulté 
plusieurs formulaires existants sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin de bonifier le leur, 
tout en respectant les règlements de leur ordre professionnel. Elles ont soumis, pour fins de 
commentaires, leur formulaire à d’autres collègues pairs de l’établissement, Enfin, le formulaire 
amélioré a été déposé sur SAFIR et est actuellement en attente d’approbation finale. 

8.2 ÉLABORATION/MISE À JOUR D’UN PROGRAMME DE PROMOTION 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET FONCTIONNELLE POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE 
Ce comité de pairs a été mis en place en ergothérapie, à la Direction SAPA, par deux intervenantes 
en réadaptation qui souhaitaient améliorer l’offre de services en diversifiant la programmation 
d’activités de qualité mieux adaptées, pour favoriser le maintien des capacités des personnes 
bénéficiaires. Le comité visait à élaborer un programme d’activités fonctionnelles et significatives 
pour personnes âgées, hébergées en ressources intermédiaires. La collecte d’activités a été 
recensée, mais n’a pu être évaluée. Une seconde phase est à prévoir, afin de compléter et 
présenter le CP.  
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8.3 NOUVEAUTÉS TECHNOLOGIQUES POUR FAVORISER LE MAINTIEN À 
DOMICILE DE LA CLIENTÈLE EN DÉFICIENCE PHYSIQUE OU DES 
PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE 
Ce CP formé de cinq ergothérapeutes œuvrant en soutien à domicile du RLS de Memphrémagog 
visait à connaître davantage les moyens technologiques pouvant favoriser l’autonomie ou la 
sécurité des usagers vivant à domicile et présentant une perte d’autonomie, une déficience 
physique ou cognitive. Au final, les membres du CP ont restreint leur projet à la clientèle 
présentant des difficultés cognitives, considérant l’ampleur des technologies et l’étendue des 
clientèles pouvant en bénéficier. Un document a été produit, faisant état des divers moyens 
technologiques, et sera distribué à l’intérieur de leur service. Ce document sera également 
disponible pour quiconque qui en fera la demande, dans le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

8.4 ANALYSE DES PRATIQUES CLINIQUES SOUTENANT LA TENUE DE 
DOSSIER EN SOINS SPIRITUELS 
L’équipe des soins spirituels poursuit son évolution depuis la redéfinition de la profession par le 
ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, en 2010. En continuité aux précédents 
CP 2017 et 2018, ce sont quatre intervenants en soins spirituels des installations du CHUS, du 
CSSS – IUGS et du CSSS de Memphrémagog qui ont travaillé, à développer une vision commune 
des soins spirituels, sous l’angle de la tenue de dossiers et de ses mécanismes internes. 
Documents de travail déposés et 5 recommandations identifiées. 

8.5 ÉLABORATION D’UN OUTIL CLINIQUE PERMETTANT DE RECUEILLIR 
LES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX, LES CONDITIONS ASSOCIÉES ET LA 
MÉDICATION 
Projet de CP déposé par deux physiothérapeutes de la région de La Pommeraie et de la Haute 
Yamaska, en milieu hospitalier. Rapport final non déposé à ce jour dû au contexte de pandémie de 
la COVID-19. 

8.6 RECENSION DES OUTILS D’ÉVALUATION DES RISQUES ET DE LA 
SÉCURITÉ À DOMICILE EN ERGOTHÉRAPIE CHEZ LA CLIENTÈLE 
ATTEINTE DE TROUBLES NEUROCOGNITIFS 
Quatre ergothérapeutes travaillant en soutien à domicile du RLS de La Haute- Yamaska avaient 
comme objectif de faciliter leur démarche de sélection des outils d’évaluation à privilégier auprès 
de la clientèle vivant à domicile et présentant des difficultés cognitives. Il en résulte un tableau 
comportant les outils d’évaluation pouvant être utilisés, avec des indications pour faire un choix 
rapide. Quelques outils ciblés doivent faire l’objet d’analyse ou formation, afin de les connaître et 
les appliquer.   
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8.7 VIDÉO INFORMATIVE DU CHEMINEMENT DU PATIENT EN RADIO-
ONCOLOGIE 
Plusieurs usagers vivent de l’anxiété à la suite de l’annonce des traitements à venir en radio-
oncologie. Pour aider cette clientèle, un CP fut conçu en ayant comme objectif la réalisation d’une 
vidéo informative sur les traitements de radio-oncologie et des différents partenaires du réseau de 
la santé. Une présentation PowerPoint a été réalisée et des liens avec les partenaires furent créés. 
Des liens de collaboration se sont également créés avec un autre comité travaillant 
spécifiquement sur les liens avec les partenaires. La vidéo sera réalisée, dans un deuxième temps, 
à la suite de l’obtention des fonds octroyés par la Fondation Brigitte-Perreault. 

8.8 ÉLABORATION D’UNE PROCÉDURE CLINIQUE – AJUSTEMENT DE 
L’OXYGÈNE PAR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES  
L’ajustement de l’oxygène durant les interventions de physiothérapie étant autorisé depuis 2017, 
la pratique nécessitait de l’encadrement pour des motifs de sécurité, de conformité et d’uniformité 
à travers les différentes directions cliniques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’objectif du CP était 
d’élaborer une procédure commune  ; la démarche étant en cours, mais non terminée, dû au 

CONTEXTE DE PANDÉMIE DE LA COVID-19. UN DOCUMENT DE 
TRAVAIL A TOUT DE MÊME ÉTÉ PRODUIT À LA suite des consultations réalisées 

auprès des professionnels concernés et pourra être approuvé lorsque les ressources seront à 
nouveau disponibles. Par la suite, la DSM-QEP pourra compléter l’outil et le guide de pratique, afin 
de procéder à son approbation et à la diffusion de ceux-ci.  

8.9 AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES EN NUTRITION 
CLINIQUE 0-17 ANS  
Le CP a dressé un portrait de l’offre de service en nutrition clinique de première ligne, pour la 
clientèle 0-17 ans, au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Dans leur rapport, nous avons pu constater les 
écarts entre l’offre de service et les besoins de cette clientèle. Des recommandations y sont 
déposées pour faire évoluer l’offre de service, en proposant des améliorations pour l’accessibilité 
des services en nutrition clinique 0-17 ans et pour mettre en place les meilleures pratiques en 
termes d’intervention nutritionnelle de première ligne, au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

8.10 CRÉATION D’OUTILS CLINIQUES POUR DOCUMENTER LE LANGAGE ET 
LA COMMUNICATION CHEZ LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 
PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES DU TROUBLE DU SPECTRE DE 
L’AUTISME 
Les membres du CP ont proposé la création d’une grille d’évaluation de référence pour aider les 
orthophonistes œuvrant en première ligne, en petite enfance, à orienter ces usagers vers les 
bonnes ressources. Cet outil clinique servira à observer et à évaluer systématiquement et 
précisément les caractéristiques langagières, communicatives et comportementales des enfants 
présentant des manifestations du trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il s’agit d’une grille à 
cocher pour faciliter un visuel pour les parents et intervenants. Une liste de matériel est annexée 



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

25 

pour guider l’orthophoniste sur le contenant du matériel nécessaire à l’observation ou à 
l’évaluation. 

8.11 LE RÔLE DU PSYCHOLOGUE DANS LES CENTRES DE RÉADAPTATION 
EN DÉPENDANCE  
Le comité a produit un rapport dressant le portrait du rôle des psychologues dans les centres de 
réadaptation en dépendance du Québec faisant, entre autre, référence aux avantages de la 
définition des rôles. Le tout afin d’améliorer l’accessibilité et l’offre de service chez la clientèle 
présentant un trouble de santé mentale concomitant à un trouble lié à l’usage d’une substance. 
Des recommandations en lien avec l’offre de service et le développement d’une trajectoire ont été 
incluses dans le rapport final. 

9 TRAVAUX DES SOUS-COMITÉS DU CECM  
9.1 COMMUNICATION 

L’officière responsable des communications, en collaboration avec la présidente, ont travaillé de 
concert tout au long de l’année. Résultats : publications périodiques de l’Info-CM, soit : 8 
publications mensuelles et 2 Info-CM spéciaux. La page intranet du CM a été bonifiée; plusieurs 
documents du CECM sont maintenant disponibles sur la plateforme de l’établissement et des 
outils de communication ont été conçus, tel qu’un dépliant explicatif du CM et une fiche de 
présentation en vue des élections. Soulignons la collaboration du Service des communications 
dans la réalisation de plusieurs de ces mandats.  

9.2 MAINTIEN ET PROMOTION DES COMPÉTENCES 
Lors de la période d’identification des besoins de formations, en février dernier, une vigie a été 
assurée relativement au processus du PDRH, en transmettant dans un info-CM une 
communication invitant les membres du CM à nommer leurs besoins à leur gestionnaire.  

9.3 RECONNAISSANCE 
Le comité reconnaissance a accompli les réalisations suivantes :  

• Participation au comité de sélection du gala d’excellence du CIUSSSS de l’Estrie – CHUS (mai 
2019); 

• Lors de l’AGA, remise de 3 prix reconnaissance sur 137 mises en candidature. Chacune des 
candidatures a été présentée aux membres présents. Trois catégories relatives aux valeurs de 
l’établissement ont été soulignées, soit : l’adaptabilité, l’engagement et l’humanisme (juin 
2019); 

• Organisation et présentation d’une formation sur les droits des usagers : «Enjeux clinico-
légaux ou l’art de prévenir plutôt que de guérir», pour les membres CM présents à l’AGA, en 
guise de reconnaissance (juin 2019); 

• Participation à la soirée du gala d’excellence du CIUSSSE-CHUS (octobre 2019). 
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10  REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATION 
10.1 PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE 

• Membre du conseil d’administration (CA) de l’ACMQ (depuis juin 2019) ; 

• Participation à la rencontre de la Table des présidents des CM du Québec (juin 2019); 

• Présentation au CA du rapport annuel 2018-2019 et des orientations 2019-2020 (juin 2019); 

• Présence à titre de présidente du CM, à la soirée de départ à la retraite de Patricia Gauthier, 
PDG du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (juin 2019); 

• Participation à la présentation de lauréats au 2e Gala d’Excellence du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS (octobre 2019); 

• Organisation et participation de la 2e rencontre de la Table des présidents des CM du Québec 
(novembre 2019); 

• Organisation et participation au 17e Congrès de l’ACMQ sous le thème : «Tournée vers 
l’avenir» (novembre 2019); 

• Participation au 1er Forum des associations de conseils professionnels en santé et en 
services sociaux du Québec (ACMQ, ACIIQ, ACMDPQ), sous le thème : «Ensemble, pour aller 
plus loin!» (novembre 2019); 

• Présence au CA pour la présentation du comité de vigilance et de qualité (CVQ) sur leur 
nouveau fonctionnement proposé (janvier 2020); 

• Participation à une 1ère rencontre avec le PDG, la DG et les présidentes des 4 conseils 
(février 2020); 

• Participation à une 1ère rencontre Inter Conseils initiée par le CM et le CII, regroupant les 
présidentes des 4 conseils de l’établissement (CM-CMDP-CII-CSF) et les 3 directions qualités 
(DSM-DSI-DSP) (février 2020); 

• Participation à la journée de planification annuelle stratégique 2020-2021 de l’établissement 
avec l’équipe de la DG et des cadres supérieurs (février 2020); 

• Diverses communications et collaborations avec les acteurs clés de l’organisation, 
particulièrement avec la DG, DSM, DPJ, DRHCAJ et DQEPP;  

• Multiples rencontres pour la coordination des travaux auprès des officiers de l’exécutif et des 
responsables de dossiers spécifiques au CECM; 

• Participations aux comités permanents du CECM à titre de membre d’office (comité avis, 
recommandations et consultations, comité de coordination des comités de pairs et sur le 
comité de l’AGA); 

• Démarches auprès de la DG pour l’octroi d’un budget «unifié» de fonctionnement pour le CM 
(avril 2019); 

• Participation aux travaux sur la bonification des outils (formulaires et autres) pour le CCCP et 
pour les membres CM désirant faire des CP (automne 2019);  

• Coordination et participation aux travaux sur la révision des Règlements de régie interne du 
CM (automne 2019 et hiver 2020); 
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• Initiation à la rédaction complète d’un projet de «Règlements d’un comité Inter Conseils» 
(vision et règles de fonctionnement) pour la création éventuelle d’un comité inter conseils 
(janvier 2020). 

10.2 PARTICIPATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
• Participation au comité reconnaissance à titre de responsable du comité (jusqu’en janvier) 

puis comme membre d’office (tout au long de l’année); 

• Participation comme membre au comité tactique d’enseignement de l’établissement 
(novembre 2019);  

• Participation au 17e Congrès de l’ACMQ sous le thème : «Tournée vers l’avenir» (novembre 
2019); 

• Présence au CA pour la présentation du comité de vigilance et de qualité (CVQ) sur leur 
nouveau fonctionnement proposé (janvier 2020); 

• Participation au comité Avis, recommandations et consultations à titre de responsable du 
comité (depuis mars 2020). 

11  ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU 
QUÉBEC (ACMQ) 
11.1 ADHÉSION 

L’adhésion du CM à l’ACMQ a été renouvelée au printemps 2019. Notons que l’adhésion à 
cette association permet notamment le réseautage, le partage d’idées, d’information, de 
documents et d’outils permettant un travail collectif et efficient entre membres des CM, à 
travers le Québec. Pour consulter leur site internet : www.a-cm-q.com 

11.2 PARTICIPATION AU CONGRÈS ANNUEL  
Le 28 novembre 2019, 6 membres du CECM ont assisté à la 17e édition du Congrès annuel 
des CM de l’ACMQ intitulé : « Tournés vers l’avenir » : la présidente, la vice-présidente, la 
responsable des communications, 2 membres réguliers et le directeur adjoint à la DSM. 

Cette année, le congrès visait entre autres à outiller les membres des CECM, notamment sur 
le fonctionnement des communautés de pratique, sur les relations publiques et la 
communication, mais également, à recueillir l’expérience et les enjeux terrains vécus par nos 

techniciens et professionnels, ainsi que 
les pistes de solutions envisagées dans 
l’organisation des services au sein du 
continuum jeunesse, en vue de la 
participation de l’ACMQ aux audiences 
publiques de la CSDPJ.  

  

http://www.a-cm-q.com/


RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

28 

11.3 PARTICIPATION AU PREMIER FORUM DES ASSOCIATIONS DE  
CONSEILS PROFESSIONNELS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
DU QUÉBEC 
Le 29 novembre 2019, 7 membres du CECM (la présidente, vice-présidente, responsable des 
communications, la trésorière, 2 membres réguliers et la personne désigné au CECM par la 
Direction générale, soit en l’occurrence le directeur adjoint à la DSM), ont assisté au tout 
premier Forum des associations de conseils professionnels en santé et services sociaux du 
Québec (ACMQ, ACIIQ, ACMDPQ), intitulé : «  Ensemble pour aller plus loin  !  ». Mettre en 
lumière l’importance de la collaboration interpro-fessionnelle pour une amélioration 
significative de la qualité et de l’accessibilité des soins et services dans le réseau de la santé 
et des services 
sociaux, était l’une des 
visées de ce 1er 
forum.  

Résultat : la présence 
d’une délégation du 
CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS a permis, entre 
autres, d’explorer 
l’idée de créer un 
comité inter Conseils 
au sein de notre 
organisation. 

 
 

Source : Journal La VIEtrine, mars 2020. 

11.4 PRIX RECONNAISSANCE  
Lors de son congrès annuel, L’ACMQ a souligné les bons coups de ses membres, soit des 
CECM du Québec. En plus d’être une source d’inspiration pour les autres exécutifs, il s’agit 
d’une belle marque de reconnaissance entre pairs. Cette année, les Prix CECM en Action se 
divisaient en deux grandes catégories, soit le volet Projet et le volet Individu.  

Cette année, le CECM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a soumis les candidatures suivantes:   

• Le volet Projet : Pour l’organisation d’une activité de formation post AGA sur le thème 
Enjeux clinico-légaux : prévenir plutôt que guérir, offerte par Me Carl Dutrisac et Me 

Mathieu Vespa. 

• Le volet Individu : Pour sa collaboration, son dynamisme et son engagement, M. Jean 
Delisle, directeur adjoint à la DSM-QEP et membre CM.  

Résultat : aucune des 2 candidatures n’a été retenue comme finaliste.* 
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMITÉS DE PAIRS 2019-2020 

LISTE DES COMITÉS DE PAIRS 2019-2020 

No Spécialité 
professionnelles Titre du projet Nom des 

membres Direction Installation RLS Nom du 
répondant 

No 
téléphone 

1 Thérapeute en 
réadaptation 
physique 

Élaboration d'un 
formulaire pour 
portrait fonctionnel en 
physiothérapie 

Carmen Meunier 
Édith Lauzier 
Marie-Laurence 
Rainville 
Marie-Josée 
Clusiau 

DSM Hôpital BMP De la 
Pommeraie 

Carmen 
Meunier 

450  
266-4342 
poste 35360 

2 

Ergothérapie et 
physiothérapie 
Comité 
interdisciplinaire 
(CI) 

Élaboration d'un 
programme de 
promotion d'activités 
physiques et 
fonctionnelles 
significatives pour 
personnes âgées 
hébergées en 
ressources 
intermédiaires 

Caroline Allard 
Marie-Josée 
Goyette 

DPSAPA 
CLSC 
Cowansville 
Larouche 

De la 
Pommeraie 

Marie-
Josée 
Goyette 

450  
263-2220 
poste 34230 

3 Ergothérapie 

Nouveautés 
technologiques pour 
favoriser le maintien à 
domicile de la 
clientèle en déficience 
physique ou des 
personnes âgées en 
perte d'autonomie 

Isabelle Arès 
Jessica Boucher 
Isabelle Couture 
Sarah Fortier 
Stéphanie Stocco 

DPSAPA CLSC Magog Memphré-
magog 

Isabelle 
Arès 

819  
843-2572 
poste 2533 

4 Intervenant en 
soins spirituels 

Analyse des pratiques 
cliniques soutenant la 
tenue de dossiers en 
soins spirituels 

Jean-François 
Therrien 
Stéphane Rivest 
Josée Leblanc 
Christian Auger 

DQEPP 

IUGS 
CHUS 
CSSSM 
CHUS 

Sherbrooke 
et  
Memphré-
magog 

Jean-
François 
Therrien 

819  
780-2220 
poste 46139 

5 Physiothérapie 

Élaboration d’un outil 
pour les conditions 
associées, les 
antécédents médicaux 
et la médication 

Marie-Josée 
Clusiau 
Sonia Hovington 

DSM 
H BMP 
H Granby 

De la 
Pommeraie 
et de la 
Haute 
Yamaka 

Marie-
Josée 
Clusiau 

450  
266-4342 
poste  
535199 

6 Ergothérapie 

Créer un tableau 
descriptif portant sur 
les outils d’évaluation 
des risques et de la 
sécurité à domicile en 
ergothérapie chez la 
clientèle atteinte de 
troubles 
neurocognitifs 

Valérie Martineau 
Sonia Dionne 
Joséanne Vézina-
Rioux 
Magali Landry 

DPSAPA CLSC Yvan 
Duquette 

De la Haute-
Yamaska 
(HY) 

Valérie 
Martineau 

450  
375-1442 
poste 66406 

7 Radio-oncologie 

Vidéo informative du 
cheminement du 
patient en radio-
oncologie 

Patricia Bélanger 
Isabelle Houle 

DSI CHUS 
Fleurimont (HF) Sherbrooke Patricia 

Bélanger 

819  
346-1110 
poste 14808 
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No Spécialité 
professionnelles Titre du projet Nom des 

membres Direction Installation RLS Nom du 
répondant 

No 
téléphone 

8 Physiothérapie 

Élaboration d'une 
procédure 
clinique/ajustement 
de l'oxygène par les 
physiothérapeutes 

Nathalie Lessard 
Mélissa Hamel 
Olivier Leblanc 
Kathleen Nadeau 

DSM 
DPSAPA 
DPSAPA 

DPJe 

CHUS Fl 
Youville 
CLSC King E 
CHUS HF 

Sherbrooke Alain 
Thivierge 

819  
346-1110 
poste 22501 

9 Nutrition 

Améliorer 
l'accessibilité des 
services en nutrition 
clinique  
0 — 17 au CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS 

Lysanne 
Robidoux 
Martine 
Beaumont 
Kathleen Hébert 
Caroline Patry 

DSG 
DSG 
DSM 
DPJe 

CLSC Bedford 
CLSC Cows 
Sud 
H BMP 
CSSM 

De la 
Pommeraie 
et  
Memphré-
magog  

Martine 
Beaumont 

450  
266-2522 
poste 34418 

10 Orthophonie 

Création d'outils 
clinique pour 
documenter le 
langage et la 
communication chez 
les enfants d'âge 
présentant des 
caractéristiques du 
trouble du spectre de 
l'autisme. 

Chantal 
Beauregard 
Marie-Ève 
Custeau 
Paule Thibault 
Janie Belhumeur 
Myriam Belliol 

DPJe 

CLSC 
Camirand 
CHéb Windsor 
CHUS HF 
CHUS HF 
CLSC St-Joseph 

Sherbrooke 
Asbestos 
Sherbrooke 
Sherbrooke 
De la HY 

Chantal 
Beauregard 

819  
780-2220 
poste 48116 

11 Psychologie 

Le rôle du 
psychologue dans les 
centres de 
réadaptation en 
dépendance 

Catherine 
Gingras Mélanie 
Bizier  
Myriane Tétrault 

DPSMD 
CRDE - JPC 
CRDE - JPCr 
CRDE 

Sherbrooke 
Sherbrooke 
Windsor 

Judith 
Vachon 

819  
821-2555 
poste 31114 

 
Légende : 

H BMP : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins DSG : Direction des services généraux 
CJPC : Centre Jean-Patrice Chiasson DSI : Direction des soins infirmiers 
Cows : Cowansville FL : Fleurimont 
CSSSM : Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog HY : Haute-Yamaska 
DPJe : Direction du programme jeunesse MM : Memphrémagog 
DPSAPA : Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées VSTF : Val-St-François 
DPSMD : Direction des programmes santé mentale et dépendance  
DQEPP : Direction de la qualité, de l’éthique, de la performance et du partenariat 
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