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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 encore aujourd’hui, 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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MOT DE LA PRÉSIDENTE   

 

Chers membres du conseil multidisciplinaire (CM) et membres du conseil 

d’administration (CA). L’année 2021-2022 fut marquée une fois de plus, par la 

pandémie de la COVID et ses impacts sur la santé des usagers, sur notre santé à tous 

de même que sur l’organisation des soins et services. Néanmoins, je veux souligner 

tout le dévouement de chacun des techniciens et des professionnels qui, au quotidien, 

font une différence dans la qualité des soins et services qu’ils et qu’elles offrent.  

Grâce à vos compétences et en vos qualités humaines, vous participez au mieux-être 

des usagers et influencez positivement la collaboration professionnelle !  

CONTRIBUTION DES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS  

Bâtir ENSEMBLE au CIUSSS de l’Estrie – CHUS en 2021-2022, aura signifié la contribution de techniciens 

et de professionnels membres du CM, notamment par la mise en place de cinq (5) comités de pairs (CP) 

formés par des intervenants en soins spirituels, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des 

éducatrices spécialisées, des travailleuses sociales et une psychoéducatrice. Leur vision et expériences 

terrain ont permis de proposer plusieurs améliorations quant aux pratiques professionnelles et en 

l’occurrence, pouvoir avoir un impact positif sur l’amélioration de la qualité et sur l’accessibilité des soins 

et services pour les usagers. Un résumé des différents CP se retrouve dans le présent rapport. Soulignons 

également la contribution de tous les autres techniciens et professionnels qui au quotidien, de par leur 

expertise, assurent une qualité et une accessibilité des soins et services auprès des usagers.  

CONTRIBUTION AU NIVEAU ORGANISATIONNEL  

Bâtir ENSEMBLE fait aussi référence aux demandes de collaboration en provenance de la Direction 

générale ou d’autres directions. Ces collaborations nous permettent d’être impliqués et informés en 

amont des orientations et des décisions prises, pour mieux influencer et assurer notre rôle-conseil et de 

vigie quant à la qualité et l’accessibilité des soins et services offerts aux usagers. Cette année, le CM a 

reçu huit (8) demandes de consultation et a ainsi donné son avis sur des documents d’encadrement de 

l’établissement soit : quatre (4) politiques, deux (2) cadres de références, une (1) procédure et des fiches. 

Cette contribution avait pour objectif de favoriser la clarification de certains contenus, suggérant des 

nuances ou en proposant l’ajout de contenu adapté à la réalité des membres CM. Vous retrouverez le 

détail de ces avis dans le présent rapport. 

CONTRIBUTION DES MEMBRES DE L’EXCUTIF 

Bâtir ENSEMBLE fait également référence à la contribution des membres de l’exécutif du CM à mettre de 

l’avant leur rôle de conseiller et de vigie en émettant des avis et des recommandations au CA et au PDG. 

Cette année, trois (3) ont été déposés au CA et un (1) au PDG, et ce, relativement à la Continuité et 

arrimage des services pour les usagers présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une 

suspicion de TSA au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, à la Planification de la main-d’œuvre pour les professions 

rarissimes et surspécialisées au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à la Modification de la composition des 

membres du CECM et de la durée des mandats prévus ainsi qu’à l’Utilisation des ressources 

technologiques. 
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En terminant, l’année 2021-2022 aura été pour nous, comme pour vous tous, une continuité de l’an 

passé, en ces temps de pandémie. L’exécutif du CM a dû encore une fois débuter l’année avec la 

planification et la mise en œuvre d’un plan de délestage de ses activités en revisitant rapidement nos 

priorités d’actions. Conséquemment, tout comme l’an passé, plusieurs de nos travaux ont été ralentis, 

voire même suspendus. C’est en faisant preuve d’engagement et de collaboration que nous avons 

cependant atteint la majorité de nos objectifs et encore plus. Je tiens sincèrement à remercier tous les 

membres du comité exécutif du CM pour leur engagement ! 

Je vous invite donc à lire le présent rapport annuel. Vous y trouverez ainsi tous les détails des activités 

réalisées.  

Au nom des membres du comité exécutif du CM, je vous souhaite une 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 2022, le CM était composé de 5 070 membres représentant plus de 60 titres d’emplois. 

Notons que les infirmières praticiennes, infirmières ou infirmières-auxiliaires font partie du CII, les 

médecins, dentistes et pharmaciens font partie du CMDP et le CSF font partie de l’établissement. Ils 

ne sont donc pas 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 

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. 
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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 2021-2022 

Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire (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 président-directeur général (PDG) et de la personne que 

ce dernier désigne à cette fin. Le CECM est formé d’au moins trois (3) personnes titulaires de titres 

d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels différents. Pour autant que 

cette condition soit respectée, la variété des titres d’emploi, des missions de l’établissement (CLSC, 

CH, CHSLD, CPEJ, CR et mission universitaire), de la représentativité territoriale, des directions 

auxquelles appartiennent les personnes, ainsi que de leur provenance (de port d’attache principal) 

sera favorisée. 

Membre/statut Titre d’emploi Installation 
Direction — 

programme 

Marie-Andrée Périgny 

Présidente 

Travailleuse sociale 
CSSS de 

Memphrémagog 
DPSMD 

Geneviève Beaudoin 

Vice-présidente 

 

Technologue en physiothérapie Hôpital – Fleurimont DSM 

Anik Dubaere 

Secrétaire 

jusqu’en septembre 2021 

 

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

programme 

Éliane Desjardins 

Trésorière  

jusqu’en septembre 2021 et secrétaire 

par la suite 

 

Diététiste-Nutritionniste 
Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke 
DSM 

Manon Desbiens 

Responsable des communications  

jusqu’en janvier 2022 

 

Psychoéducatrice/Spécialiste 

en activités cliniques CJE-C.S.R.E. Granby DPJe 

Kim Giard 

Membre régulier 

coopté en octobre 2021 

 

 
 

Intervenante en soins spirituels 

Hôpital Brome-

Missisquoi-Perkins - 

Hôpital de Granby 

DQEPP 

Mélanie David 

Membre régulier 

 

Ergothérapeute CLSC Yvan-Duquette DPSAPA 

Marie-Renée Lambert 

Membre régulier 

 

Psychologue Hôpital de Granby DSG 
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Membre/statut Titre d’emploi Installation 
Direction — 

programme 

Geneviève Blais 

Membre régulier 

 

Agente de relation 

humaine/travailleuse sociale 

Centre jeunesse de 

Granby 
DPJ 

Virginie Turmel 

Membre  

coopté en octobre 2021 et départ 

décembre 2021 

 
 

Psychologue RLS Haute-Yamaska DPJe 

Katia Matthews 

Membre régulier  

jusqu’en septembre 2021 

 

Travailleuse sociale CLSC d’East-Angus DPJe 

Mendy Malachy 

Membre régulier  

jusqu’en septembre 2021  

 

Archiviste médicale Hôpital Fleurimont DQEPP 

Catherine Marquis 

Membre régulier  

jusqu’en octobre 2021 

 

Inhalothérapeute CSSS des Sources DSG 
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Membre/statut Titre d’emploi Installation 
Direction — 

programme 

Olivier Leblanc 

Trésorier  

à partir de septembre 2021 

 

Physiothérapeute CLSC King est SAPA 

Mona Abaoui 

Membre régulier  

Cooptée depuis d’octobre 2021 

 

Agente de planification, 

programmation et recherche 
Sherbrooke DCMU 

Stéphane Tremblay 

Membre d’office  

 

Président-directeur général 
Hôpital et centre 

d’hébergement Argyll 
DG 

Sylvie Martel 

Membre d’office 

 

Directrice adjointe des services 

multidisciplinaires 
Édifice Murray DSM 

Hélène Castonguay 

Soutien administratif 

 

Technicienne en administration Édifice Murray DSM 

Vicky Berger 

Soutien administratif 

 

Adjointe de direction Édifice Murray DSM 
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3. COMPOSITION DES MEMBRES DE COMITÉS 2021-2022 

COMITÉS MEMBRES 

Comité avis, 

recommandations et 

consultations (ARC) 

Responsable du comité 

Geneviève Beaudoin 

Membres 

Mendy Malachy (jusqu’en septembre 2021), Olivier Leblanc, Marie-

Renée Lambert et Mona Abaoui (à partir de janvier 2022) 

Membre d’office 

Marie-Andrée Périgny  

Comité de coordination 

des comités de pairs 

(CCCP) 

Responsables du comité 

Mélanie David (jusqu’en janvier 2022) puis Éliane Desjardins 

Membres 

Mendy Malachy (jusqu’en septembre 2021) 

Olivier Leblanc et Geneviève Blais (à partir de février 2022) 

Membres d’office 

Éliane Desjardins (jusqu’en octobre 2021) puis Olivier Leblanc 

Marie-Andrée Périgny 

Comité  

Reconnaissance 

Responsables du comité 

Catherine Marquis (jusqu’en octobre 2021) puis Geneviève Beaudoin  

 

Membre  

Kim Giard (à partir de février 2022) 

Comité AGA 

Responsable du comité   

Manon Desbiens (jusqu’en janvier 2022) 

Membres d’office 

Anik Dubaere 

Marie-Andrée Périgny 

4. ORIENTATIONS DU CECM 2021-2022 

La section ci-dessous décrit les objectifs et les résultats à ce jour du plan d’action du comité exécutif 

découlant des trois grandes orientations du CM présentées lors de l’AGA en juin 2021.  

OBJECTIFS ACTUALISATION 

1. MIEUX SE CONNAÎTRE ET SE FAIRE CONNAÎTRE (priorité du CECM) 

1.1. Rejoindre directement les membres CM des différents RLS du CIUSSSE-CHUS 

pour prise de contact 
Non atteint 

1.2. Faire une évaluation auprès des demandeurs de consultations antérieures, afin 

de valider la pertinence et de préciser l’importance de notre implication dans les 

différents dossiers 

Atteint 

1.3. Assister (membre(s) CECM) au moins à quatre CA du CIUSSSE-CHUS durant 

l’année 
Atteint 
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OBJECTIFS ACTUALISATION 

1.4. Faire une parution spéciale dans le journal de la « VIEtrine »  en cours d’année, 

concernant l’ensemble des membres du CM 
Atteint 

1.5. Terminer la conception de l’outil explicatif du CM et d’appel à la candidature aux 

 élections Atteint 

1.6. Inclure minimalement bi annuellement un volet explicatif du CM ou des exemples 

concrets de réalisation CM dans l’Info-CM 
Atteint 

1.7. Développer davantage les connaissances en gouvernance des membres du CECM  Atteint 

2. LE PLEIN POTENTIEL DU PERSONNEL : PRENDRE SOIN DU PERSONNEL DU RÉSEAU (en lien avec priorités 

du MSSS) 

2.1. Être à l’écoute des préoccupations des membres, afin de faire un état de situation 

 clinique et de faire ressortir les enjeux réels perçus par les membres Atteint 

2.2. Assurer un rôle de vigie et une présence CECM sur le comité PDRH Non atteint 

2.3. Exercer notre rôle de vigie quant aux impacts d’agressions physiques et 

psychologiques sur le personnel pour toutes les directions 
Non atteint 

2.4. Assurer une vigie du CECM sur le maintien des compétences des membres CM Non atteint 

3. ASSURER UN SUIVI DU DOSSIER TÉLÉ TRAVAIL, TÉLÉ SANTÉ DANS NOTRE ORGANISATION ET LEURS 

IMPACTS (priorité des membres CM) 

3.1. Faire le lien entre le volet recherche et clinique dans la mise en place de la télé 

pratique au CIUSSSE-CHUS 
Atteint 

3.2. Participer au processus de consultation des documents structurants entourant le 

télétravail et la télésanté 
Atteint 

3.3. Suivre les résultats du développement, de l’instauration et des impacts du 

télétravail et de la télésanté 
Atteint 

 3.4. Assurer un suivi du dépôt avis/recommandations en lien avec les ressources 

technologiques Atteint 

5. NOS OPÉRATIONS 

5.1 RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le CECM : 

• A tenu ses huit séances statutaires en virtuelles, afin de répondre aux exigences de la Santé 

publique, soit les 22 avril, 20 mai, 16 septembre, 14 octobre, 11 novembre 2021 et les 

27 janvier, 24 février et 31 mars 2022; 

• A tenu trois rencontres de travail le 3 juin 2021 (suivi des travaux), le 9 décembre 2021 

(réflexion sur positionnement du CECM, révision des postes de responsables de comités), ainsi 

que le 24 mars 2022 (bilan annuel 2021-2022 et orientations pour la prochaine année) 
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5.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Ce 17 juin 2021 s’est tenu l’AGA du CM du CIUSSS de l’Estrie – CHUS via la plateforme TEAMS. Deux 

cent cinquante-deux (252) membres du CM y ont participé sur quatre mille sept cents (4 700) 

membres, un taux de participation à 5,4 % sur un quorum obligatoire de 3 %. Lors de l’AGA, dix prix 

de présence ont été attribués aux membres CM présents. 

Les principales visées de cette assemblée ont été de présenter le travail réalisé par les membres du 

CECM par la présentation du rapport annuel 2020-2021, des orientations 2021-2022 et de faire 

connaître le comité de pairs de la dernière année. En plus du mot de bienvenue de Mme Marie-

Andrée Périgny, présidente du CM, il y a eu Mme Marianne Talbot, présidente de l’ACMQ, qui a fait 

une courte présentation sur l’importance de continuer à positionner les CM dans leurs 

établissements du réseau de la santé et services sociaux, respectifs. Enfin, Mme Robin-Marie 

Coleman, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, est aussi venue faire 

une courte présentation aux membres du CM pour appuyer le positionnement actuel du CM dans 

l’organisation. 

À la suite de l’AGA 2021, une activité reconnaissance a été offerte aux membres présents. Une 

conférence d’une heure, portant le titre de « Leadership et collaboration interprofessionnelle : Manuel 

d’utilisation pour membres du CM », a été présentée par Mme Vanessa Roy, M.Pht., LL.M. La 

conférence a été grandement appréciée par les membres, selon les commentaires et résultats du 

sondage obtenus par les membres présents. 

6. NOS CONTRIBUTIONS 

6.1 AVIS, RECOMMANDATIONS ET CONSULTATIONS 

Les membres du comité Avis, recommandations et consultations (ARC) ont eu plusieurs échanges au 

cours de l’année, afin de pouvoir mener à bien leur mandat. Notons qu’il y a eu plusieurs travaux 

suspendus, en raison du contexte de la pandémie, mais auxquels un travail avait été débuté. 

6.1.1 AVIS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Utilisation des ressources technologiques 

 Une lettre d’avis a été envoyée à la Direction générale concernant l’utilisation des 

ressources technologiques par les techniciens et professionnels membres du CM dans le 

cadre de leur pratique professionnelle (télétravail – télésanté) (22 avril 2021); 

L’objectif : Faciliter la mise en place de nouveaux outils et maximiser les différentes 

ressources technologiques par une réorganisation technique et novatrice devenant 

nécessaire pour répondre aux besoins des usagers, mais aussi pour améliorer l’efficience 

des techniciens et des professionnels CM, afin qu’ils puissent offrir des services de 

qualité en contexte de pandémie et d’assurer la continuité des services à la population 

pendant et après ce moment de crise. Cette lettre venait aussi en appui aux démarches 

de modernisation de l’organisation déjà entreprises. 

Sondage sur le télétravail (TT) et la télésanté (TS) : À la mi-mars 2022, un sondage a été 

envoyé aux membres CM via l’Info-CM. L’objectif était de valider la connaissance de 

l'implantation de la nouvelle politique en lien avec le télétravail et la télésanté au CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS. Soixante-six (66) personnes ont complété le sondage. De ce nombre, 64 

ont répondu être en télétravail ou des utilisateurs de la télésanté. La totalité des 
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répondants ont nommé avoir maintenant accès en partie ou en totalité au matériel 

technologique nécessaire à leurs fonctions, 87% des répondants avaient été mis au 

courant de la nouvelle politique et du cadre de référence en matière de TT et TS tandis 

que 55% ont mentionné connaître les fiches d’informations en lien avec le TT et TS. Des 

améliorations évidentes ont été nommées par les membres depuis le dépôt de cet avis. 

Des enjeux d’accessibilités persistent quant aux cellulaires et outils nécessaires en TT 

pour être en mesure de rejoindre les usagers en toute confidentialité. 

6.1.2 RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Continuité et arrimage des services pour les usagers présentant un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) ou une suspicion de TSA au CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 Lettre d’avis et de recommandations transmise au CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

relativement à l’optimisation de la trajectoire TSA (30 septembre 2021) 

L’objectif : Faciliter la fluidité de la trajectoire TSA et tenter de répondre à l’enjeu de délai 

rapporté par les intervenants en optimisant le rôle des orthophonistes et la collaboration 

interdisciplinaire entre différents professionnels dans la révision du plan d’action pour 

l’amélioration de l’accessibilité aux services pour la clientèle 0-5 ans présentant un TSA.  

Résultat : Suite à la présentation de la Directrice adjointe à la DPJe et de la Directrice 

adjointe à la DPDI-TSA-DP-SSG-SAD au statutaire du CECM du 31 mars 2022, le comité 

exécutif a été informé de la prise en compte et de l’évolution des différentes 

recommandations émises via cet avis et ces recommandations, principalement par le 

déploiement du programme Agir Tôt ainsi que dans la philosophie du développement des 

services offerts en première ligne dans la trajectoire TSA. 

 
Planification de la main-d’œuvre pour les professions rarissimes et surspécialisées au CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS 

 Lettre d’avis et de recommandations transmise au CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

relativement à l’optimisation de la planification de la main-d’œuvre pour les professions à 

faible nombre, qualifiées de rarissimes ou de surspécialisées, et dont un manque de 

ressources engendrait un impact prévisible sur la qualité et l’accessibilité aux soins et 

services pour les usagers (30 septembre 2021) 

L’objectif : Contribuer à l’adaptation et à l’amélioration continue de la planification de la 

main-d’œuvre de notre établissement en regard à ces professions surspécialisées et 

rarissimes en tenant compte d’une réalité bien propre à chacune d’entre elles et en 

identifiant des moyens concrets afin de faciliter ce processus. 

Résultat : Lors du dépôt de l’avis au CA, il a alors été nommé qu’une attention particulière 

sera portée par les ressources humaines et les directions dans la planification de la main-

d’œuvre sur cet enjeu. 

Modification de la composition des membres du CECM et de la durée des mandats prévus 

 Recommandations transmises au CA relativement aux modifications proposées par le 

CECM en date du 20 mai et adoptées par les membres du CM en AGA du 17 juin sur la 

composition des membres du CECM et de la durée de mandats passant de 2 à 3 ans.  

L’objectif : Favoriser la rétention des membres CM qui veulent s'impliquer au comité 

exécutif et favoriser le transfert de connaissances et d'expérience des plus anciens avec les 

nouveaux et ainsi, assurer la continuité des travaux plus facilement. 

Résultat : Recommandations approuvées par le CA. 
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6.1.3 AUTRES AVIS ET RECOMMANDATIONS 

 Aucun. 

6.1.4 CONSULTATIONS 

Le CM a été consulté à plusieurs reprises cette année, et ce, par la DCMU, la DSM-QEP, la 

DQEPP et la DG. Assurant son rôle conseil et de vigie, le CM a donné son avis sur plusieurs 

documents d’encadrement de l’établissement. Cette contribution avait pour objectif de 

favoriser la clarification de certains contenus, suggérant des nuances ou en proposant l’ajout 

de contenu adapté à la réalité des membres CM, notamment sur : 

 La politique sur la télésanté (mai 2021 – en provenance de la DCMU); 

 Le cadre de référence en matière de télétravail et télésanté  (mai 2021 – en provenance de 

la DCMU); 

 Les fiches sur le télétravail, télésanté pour employés (juillet 2021 – en provenance de la 

DCMU); 

 La politique organisationnelle sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) (septembre 2021 

– en provenance de la DG). Avis donné sur les incontournables à considérer dans la future 

politique; 

 La politique sur la prévention du suicide (septembre 2021 – en provenance de la DSM-

QEP); 

 La politique concernant le partenariat avec les proches aidants dans la prestation des soins 

et services au CIUSSS de l’Estrie – CHUS (septembre 2021 – en provenance de la DQEPP); 

 Le cadre de référence sur la mission universitaire : sur l’énoncé de vision, sur les principes 

directeurs et sur les rôles et responsabilités (février 2022 – en provenance de la DCMU); 

 La procédure sur le cheminement des avis et recommandations provenant d'une instance 

relevant du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS (décembre 2021 – en 

provenance de la DG). 

Le CECM a également reçu en virtuel, lors de ses rencontres statutaires mensuelles, sept (7) 

présentations sur des sujets qui touchaient les membres du CM œuvrant dans différentes 

directions.  

Les objectifs de ces présentations, outre le fait de permettre au CM d’assurer son rôle-conseil 

et de vigie, étaient de favoriser la compréhension de la réalité de la pratique professionnelle 

des membres du CM, d’assurer un suivi des recommandations émises par le CM, de faire 

connaître les enjeux auxquels font face les membres du CM dans l’organisation et la 

distribution des soins et services et enfin, d’atteindre les objectifs fixés au plan d’action de 

l’année. Voici ces présentations : 

 M. Paul Guyot, directeur adjoint à la coordination de la mission universitaire, Hôpital et 

centre d'hébergement Argyll, DCMU, pour une présentation des documents structurants 

sur le télétravail et la télésanté (mai 2021), ainsi qu’une 2e présentation sur la DCMU et 

ce en quoi consiste la mission universitaire (MU) au CIUSSS de l’Estrie – CHUS (février 

2022); 
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 Mme Johanne Fleurant, directrice de la DPJ, pour une présentation sur les faits saillants du 

rapport de la commission Laurent et le suivi des travaux pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

(mai 2021);  

 Mme Karina Gauthier, conseillère-cadre, à la DSM-QEP, pour une présentation sur les 

conclusions des travaux du comité de travail sur la malnutrition et les prochaines étapes 

en suivi aux recommandations émises dans le rapport (mai 2021); 

 Mme Geneviève Guindon, APPR - Équipe du Transfert de connaissances à la DCMU et 

Mme Anne-Marie Poulin, adjointe à la présidente-directrice générale adjointe, à la DG, 

pour un échange en amont des incontournables à considérer dans la future politique 

organisationnelle sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) (novembre 2021); 

 Mme Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, à la DG, pour une 

présentation sur l’avancée du déploiement du PAJEF  (novembre 2021); 

 Mme Annie Michaud, Directrice adjointe à la DPJe et Mme Véronique Levesque, Directrice 

adjointe DPDI-TSA-DP-SSG-SAD, pour une présentation du déploiement du Programme 

Agir tôt dans notre établissement et assurer un retour sur l’avis et les recommandations 

du CM déposés au CA sur : « Continuité et arrimage des services pour les usagers 

présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une suspicion de TSA au CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS ». (mars 2022). 

7. AUTRES CONTRIBUTIONS 

 Paroles des membres | Un point spécifique a été créé à l’ordre du jour pour chaque rencontre 

statutaire, afin de rapporter les enjeux ou préoccupations des membres CM et faciliter la 

courroie de transmission vers des pistes de solutions potentielles; 

 Rapprochement marqué avec la DCMU et tout le volet de la mission universitaire (MU) 

incluant le volet de la recherche et du transfert des connaissances;  

 Présences de membres du CECM à huit rencontres du CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

favorisant l’appropriation de la terminologie et du fonctionnement organisationnel et 

connaissance des enjeux (15 avril, 13 mai, 14 juin, 26 août, 30 septembre, 28 octobre, 25 

novembre 2021 et 10 février 2022); 

 Collaboration en continu avec la DSM-QEP. 

8. COMITÉ DE PAIRS 

Cette année, le comité de coordination des comités de pairs (CCCP) a reçu six (6) propositions de 

projets. Cinq comités de pairs ont procédé et l’un d’entre eux n’a finalement pas donné suite aux 

précisions demandées quant à leur projet. Ces différents projets ont su mettre à contribution 

plusieurs des groupes de techniciens et professionnels tels que : des intervenants en soins 

spirituels, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des travailleuses sociales, des éducatrices 

spécialisées et une psychoéducatrice. Soulignons la diversité des milieux de pratiques et de RLS du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS dont sont composés les CP.  

Un résumé des rapports finaux pour chacun des CP est décrit ci-dessous, mettant en lumière les 

membres du comité, la profession concernée, le projet alors proposé et ses objectifs visés, ainsi que 

les résultats à ce jour. Pour prendre connaissance du rapport final dans son intégralité, veuillez 

communiquer avec le répondant du CP (voir annexe 1) ou en nous écrivant à l’adresse suivante : 

conseilmultidisciplinaire.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:conseilmultidisciplinaire.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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8.1 DOCUMENT DE RECOMMANDATIONS À REMETTRE AUX PARENTS 

SUITE À UNE LÉSION OBSTÉTRICALE DU PLEXUS BRACHIAL CHEZ LE 

NOUVEAU-NÉ  

Le comité de pairs (CP) regroupait des physiothérapeutes spécialisés en pédiatrie en provenance 

des RSL de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska, du CH de Granby et de Fleurimont. 

L’objectif poursuivi : Concevoir un document de recommandations à remettre aux parents qui ont un 

nouveau-né atteint d'une lésion du plexus brachial, répondant à un besoin non répondu en ce 

moment. Pour ce faire, les physiothérapeutes ont fait une révision des données probantes récentes 

et trouvé un consensus pour uniformiser leurs pratiques quant aux lésions du plexus brachial chez le 

nouveau-né. Résultat : le document est terminé et il est actuellement en cours de validation par le 

service des communications de l’établissement, pour pouvoir être distribué. Impacts attendus : Ce 

projet permettra d’assurer une continuité et une accessibilité des soins et services offerts aux 

parents et nouveau-né, et ce, en collaboration avec les médecins et l’équipe de soins. Cela 

permettra également d’améliorer la qualité de la pratique professionnelle, la qualité des soins et 

services et d’utiliser judicieusement les ressources humaines. 

8.2 ACCOMPAGNEMENT À LA « TROUSSE DE DÉPART » DES JEUNES DE 

LA DPJ À QUELQUES MOIS DE LEUR 18 ANS 

Ce comité de pairs est composé d’une psychoéducatrice et de deux (2) éducatrices spécialisées en 

provenance de la direction du programme jeunesse au programme de qualification des jeunes (PQJ) 

du RLS de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska. L’objectif du projet : Accompagner cliniquement les 

jeunes de la DPJ lors de leur passage à la vie adulte (fin de services DPJ) dans la remise de leur 

« trousse de départ », à quelques mois de leurs 18 ans. Leurs travaux : documenter les 

préoccupations des intervenants du programme (PQJ) en ce qui concerne la démarche actuelle, ce 

qui devrait être inclus dans cette trousse et réfléchir sur comment cliniquement ces documents 

devraient être remis au jeune. Résultat : La démarche du CP n’est pas encore terminée et les 

membres du comité souhaitent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un 2e CP, afin de concrétiser 

leurs recommandations avec une mise à jour de la procédure actuelle et l’élaboration du contenu 

d’une formation pour les intervenants. Impacts attendus : améliorer la qualité des services en 

permettant aux usagers de recevoir un meilleur accompagnement clinique à la réception de leur 

« trousse de départ ». 

8.3 EXPLORATION ET HARMONISATION DES DIVERS SUIVIS CLINIQUES 

EN SOINS SPIRITUELS 

Comité de pairs (CP) regroupant trois (3) intervenants en soins spirituels des RSL de Sherbrooke et 

du Val-Saint-François. L’objectif du projet : Harmoniser leur vision de leur pratique professionnelle en 

matière de suivi en soins spirituels. Leurs travaux : Suite à un sondage au sein de tous les 

intervenants spirituels du CIUSSS, ce comité a pu recenser les diverses pratiques de chacun, peu 

importe leur RLS de provenance, leur formation antérieure et leur milieu de pratique (clinique 

externe, courte durée et longue durée). Résultat : Le sondage a permis d’identifier les pratiques 

attendues par l’équipe en soins spirituels du CIUSSS en matière de suivi. L’harmonisation et 

l’appropriation de celles-ci sont en cours. Ce CP fait suite à d’autres CP réalisés dans les dernières 
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années par cette équipe de professionnels en lien avec l’orientation du ministère en 2010 visant à 

uniformiser et clarifier leur rôle dans le réseau. Impacts attendus : Les résultats et constats obtenus 

par ces CP vont donc permettre d’identifier et de clarifier l’offre de service futur que ce groupe de 

professionnels aimerait actualiser. 

8.4 ÉVALUATION ET INTERVENTION DE L’ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DES 

USAGERS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET 

PSYCHOLOGIQUES LIÉS À LA DÉMENCE (SCPD) 

Ce comité de pairs (CP) est composé de six (6) ergothérapeutes provenant de trois (3) RLS différents 

(Sherbrooke, Magog et Haute-Yamaska) pratiquants en soutien à domicile ou en soin de longue 

durée. Contexte : Les ergothérapeutes sont appelés à collaborer de plus en plus avec les équipes de 

soins intervenant auprès des usagers présentant des symptômes comportementaux et 

psychologiques liés à la démence (SCPD). L’objectif du projet : Outiller les ergothérapeutes qui 

interviennent auprès de ces usagers. Leurs travaux : Élaboration d’un document de référence qui 

décrit les bonnes pratiques des ergothérapeutes en termes d’évaluation et d’intervention auprès de 

ces usagers présentant un SCPD. Ce document a pour intention également de soutenir et 

d’harmoniser la pratique pour les ergothérapeutes des plus petits RLS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

qui sont moins outillés et soutenus que les grands centres. Résultat : La rédaction de ce document a 

été complétée suite à une recension des données probantes et des rencontres et discussion entre 

les ergothérapeutes du comité sur leurs connaissances et leur expérience clinique avec ces usagers. 

Des démarches sont en cours pour actualiser l’étape de partager ce document auprès des équipes 

pertinentes d’ergothérapie au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  

8.5 LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU 

CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

Le comité de pairs (CP) fut formé de six (6) travailleurs sociaux (TS) représentant une diversité de 

milieux de pratique issus des missions CLSC, CHSLD, CH et CPJE, en provenance des RSL de la 

Haute-Yamaska, de Sherbrooke, de Memphrémagog et de la Pommeraie. Sujet traité : Le référentiel 

de compétence est un document qui décrit les activités clés attendues d’un professionnel dit 

compétent, peu importe le milieu de pratique où il exerce, sa profession ou discipline. Contexte : La 

Direction des services multidisciplinaire Qualité évolution de la pratique (DSM QEP) est à développer 

actuellement cet outil pour plusieurs des professions/disciplines, qui sont membres CM. 

L’objectif de la démarche : Harmoniser dans l'établissement la conception de ce qu'est un 

professionnel compétent afin de soutenir les professionnels et les personnes qui les soutiennent ou 

les accompagnent dans leur pratique, en leur permettant d’identifier les zones d'amélioration et les 

besoins de développement professionnel, de planifier les activités de formation et de soutien 

clinique à partir des besoins identifiés et d’évaluer de façon objective les écarts de compétence 

perçus.  

L’objectif poursuivi du CP des TS : émettre son avis sur le Référentiel générique de compétences des 

TS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, développé par la DSM QEP en validant le référentiel proposé 

d’après la vision et l’expérience des professionnels concernés. Résultat : Le document est finalisé, 

validé et a été bonifié par les TS du CP et sera disponible selon le plan de diffusion qui sera 

déterminé dans les prochaines semaines, par la DSM QEP. 
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9. AUTRES TRAVAUX | DOSSIERS ET COMITÉS 

9.1 COMMUNICATION 

L’officière responsable des communications, en collaboration avec la présidente, ont travaillé de 

concert tout au long de l’année.  

Résultats : Dix (10) publications mensuelles de l’Info-CM; De nouveaux outils de communication ont 

été créés, tels qu’un dépliant explicatif du CM « Tout savoir sur le CM » ainsi qu’une fiche « Appel 

d’intérêt et de mise en candidature » pour une implication des membres CM au comité exécutif du 

CM. L’élaboration d’un plan de communication Nous soulignons la collaboration positive et efficiente 

du Service des communications. 

9.2 RECONNAISSANCE 

 Conférence AGA | Leadership et collaboration interprofessionnelle : Manuel d’utilisation 

pour membres du CM 

Le comité reconnaissance a organisé une conférence post-AGA le 17 juin 2021 : Leadership 

et collaboration interprofessionnelle : Manuel d’utilisation pour membres du CM. Cette 

présentation, donnée par Mme Vanessa Roy, M. Pht., LL. M., APPR / Conseillère en gestion 

de l'information à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique 

du CISSS de Chaudière-Appalaches avait pour objectifs de mieux comprendre l’influence de 

certains obstacles systémiques à la collaboration interprofessionnelle, de démystifier la 

notion de leadership professionnel et de connaître quelques trucs pour exercer celui-ci dans 

le réseau de la santé. Les membres CM ayant participé à l’AGA ont donc pu bénéficier de 

cette conférence fort enrichissante. 

 Prix reconnaissance provincial 

Le comité reconnaissance a déposé sept (7) candidatures pour les cinq (5) catégories 

proposées aux Prix CECM en Action organisés par l’ACMQ lors de son congrès annuel. 

 Reconnaissance des membres du CECM  

Création d’un modèle de certificat d’implication et d’une lettre d’attestation pour les 

membres du comité exécutif du CM sortants. 

 Actions marquantes des membres CM  

En collaboration avec l’agente des communications du CECM, le comité reconnaissance porte 

une vigie sur les actions marquantes des membres CM, afin que celles-ci puissent être diffusées 

dans les Info-CM mensuels, tout au long de l’année. 

9.3 MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE DES MEMBRES CM 

Une réflexion a débuté sur la pertinence et les modalités que pourrait prendre la mise sur pied d’un 

comité d’évaluation du développement et du maintien des compétences des membres CM, au 

CECM. 
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9.4 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU CECM 

Guide du nouveau membre au CECM : en développement depuis près de deux ans (travaux ralentis 

par la pandémie), un guide pour les nouveaux membres au comité exécutif du CM a pu être finalisé 

et déposé au CECM en janvier 2022. Objectif du guide : faciliter l’intégration des nouveaux membres 

au comité exécutif du CM en regroupant toute l’information pertinente et nécessaire pour que le 

membre puisse assurer son rôle de conseiller au sein du CECM 

10. REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATION 

10.1 PARTICIPATIONS DE LA PRÉSIDENTE 

10.1.1 REPRÉSENTATIONS ET RÉSEAUTAGE : 

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

vice-présidente depuis septembre 2020; 

 Présence à cinq (5) rencontres du CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sur la plateforme 

ZOOM (14 juin, 26 août, 30 septembre, 28 octobre (Présentation des rapports annuels 

du CM 2019-2020 / 2020-2021 et échange avec les membres du CA), 10 février 2022); 

• Participation à une (1) rencontre du comité de vigilance et de la qualité (CVQ) du CA 

(3 novembre 2021); 

 Participation à neuf (9) rencontres du comité stratégique de coordination clinique de 

l’établissement (13 avril, 19 et 25 août, 28 septembre, 19 octobre, 2, 4 et 11 novembre 

et 7 décembre 2021); 

• Participation à quinze (15) rencontres du Comité de direction (CD) – Spécial – INFO 

COVID (13, 20, 27 avril, 4, 18, 25 mai, 27 septembre, 12, 13 et 14 octobre, 3 novembre, 

14 décembre 2021 et 11, 13 et 18 janvier 2022);  

• Participation à quatre (4) Forums des cadres supérieurs sur les thèmes : du SGIP, de la 

Performance, de la Mission universitaire et de la Gestion intégrée des risques, 

planification annuelle et portefeuille de projets (4 juin, 24 septembre et 5 novembre 

2021, 18 février 2022); 

• Participation à la rencontre bilan d’Agrément Canada sous invitation de la DQEPP. 

Sujet : Séance synthèse - Agrément Canada pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

(19 novembre 2021); 

• Participation, en rediffusion, à la formation théorique « Porte-parole du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS ». Sujet : Relations avec les médias ». Formation offerte sur invitation de la 

Direction générale (13 décembre 2021); 

• Participation à une (1) rencontre de la table du comité tactique de l’enseignement du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Sujet : Rencontre spéciale – Stages en contexte de COVID (13 

janvier 2022); 

• Rencontres avec la conseillère-cadre, volet soutien au conseil d’administration, à la 

présidence - direction générale. Sujet : Échange sur l’avis émis par le CM sur la Procédure 

sur le cheminement des avis et recommandations provenant d'une instance relevant du 

conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS (25 et 26 janvier 2022); 
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• Participation à deux (2) rencontres avec la Direction générale et les présidentes des trois 

autres conseils professionnels (CMDP-CII-CSF) (18 juin et 27 septembre 2021); 

• Infolettre COVID-19 : Communication des quatre conseils professionnels à la 

communauté interne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS « Contribuez à protéger les clientèles 

et les services » (8 octobre 2021); 

• Communications et collaborations tout au long de l’année avec les acteurs-clés de 

l’organisation et plus particulièrement avec la DG, DSM, DPJ, DRHCAJ, DRF, DQEPP et la 

DCMU ainsi qu’avec le membre du CM désigné au CA, et la conseillère en communication 

du service des communications; 

• Participation à sept (7) rencontres virtuelles de réseautage entre présidents des CM du 

Québec (12 mai et 25 novembre 2021, 19 janvier, 9 et 23 février et 9 mars 2022) et à la 

Table des présidents et l’AGA de l’ACMQ (09 juin 2021); 

• Participation à quatre (4) rencontres entre président(e)s de CM des CHU (CHUM, CHU de 

Québec – UL et CIUSSS de l’Estrie – CHUS). Sujet : Collaboration et suivis sur la place de 

la recherche au CM (26 avril, 15 novembre 2021, 16 février et 21 mars 2022); 

• Participation au Colloque ACFAS 2021 – Enjeux de la recherche chez les professionnels 

de la santé : Présentation et échange à la Table des présidents des conseils 

multidisciplinaires des trois CHU (CHUM, CHU de Québec – UL et CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS (6 mai 2021); 

• Participation au Congrès ACMQ 2021 « Le mois des CM : 30 ans d’influence! ». 

Sujets : Formation et conférences (D'hier à aujourd'hui - célébrons le chemin parcouru; 

Les partenaires stratégiques des CM -  des collaborations essentielles; Développer une 

stratégie de communication pour avoir de l’impact; Les CM de demain - réflexions sur les 

leviers d’influence et l’évolution de la gouvernance clinique; Prix CECM en action 2021 

(8, 15, 18, 24 et 29 novembre 2021); 

• Rencontres d’accueil avec les nouveaux membres élus et cooptés. 

10.1.2 TRAVAUX RELATIFS AUX COMITÉS DU CECM 

• Coordination des travaux auprès des officiers de l’exécutif (vice-présidente, responsable 

des communications, trésorier et secrétaire) et des responsables de dossiers spécifiques 

du CECM (tout au long de l’année); 

• Coordination des travaux et des suivis entourant la tenue des statutaires du CECM : 

assurer les communications requises, relecture du PV (correction et bonification), 

préparation de l’ODJ et des invitations, lorsque requises, création du rapport de la 

présidente et collaboration avec les membres du CECM et de la personne en soutien 

administratif au CM; 

• Participation aux comités du CECM (ARC, CCCP, communication et reconnaissance) et 

membre d’office sur les comités ARC et CCP; 

• Planification et coordination des travaux entourant l’AGA et les élections annuelles; 

• Création du Rapport d’activités mensuel de la présidente et de la vice-présidente, 

maintenant déposé aux statutaires du CECM (depuis septembre 2021). 
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10.2 PARTICIPATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENTE  

• Participation au comité ARC, à titre de responsable du comité (tout au long de l’année);  

• Participation au comité reconnaissance, à titre de membre d’office; 

• Participation à la Table des présidents et à l’AGA de l’ACMQ (09 juin 2021); 

• Participation à une rencontre du comité tactique — d’enseignement de l’établissement, à titre 

de membre (11 novembre 2021); 

• Présence à cinq (5) rencontres du CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sur la plateforme Zoom 

(15 avril, 13 mai, 26 août, 30 septembre et 25 novembre 2021); 

• Mentorat pour trois nouveaux membres de l’exécutif dont les objectifs sont de faciliter leur 

intégration au CECM (l’appropriation des dossiers, de la terminologie et de la nature des rôles et 

responsabilités du CM) et de favoriser la rétention des membres au comité exécutif; 

• Participation au Congrès ACMQ 2021 « Le mois des CM : 30 ans d’influence! ». Sujets : Les 

partenaires stratégiques des CM -  des collaborations essentielles; Développer une stratégie de 

communication pour avoir de l’impact; Les CM de demain - réflexions sur les leviers d’influence 

et l’évolution de la gouvernance clinique; Prix CECM en action 2021 (15, 18, 24 et 29 novembre 

2021); 

• Participation à la formation « Porte-parole du CIUSSS de l’Estrie-CHUS » le 09 décembre 2021. 

11. ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES 

DU QUÉBEC (ACMQ) 

11.1 ADHÉSION 

L’adhésion du CM à l’ACMQ a été renouvelée au printemps 2021. Notons que l’adhésion à cette 

association permet notamment le réseautage, le partage d’idées, d’information, de documents et 

d’outils favorisant ainsi un travail collectif et efficient entre les CM à travers le Québec. Pour 

consulter leur site internet : www.a-cm-q.com. 

11.2 PARTICIPATION AU CONGRÈS ANNUEL 

Pour souligner les 30 ans d’influence des CM au Québec, l’ACMQ a tenu son congrès 2021 sous ce 

même thème. En formule virtuelle, le congrès s’est déroulé sur tout le mois de novembre et 

proposait diverses conférences portant sur : le chemin parcouru des CM et de l’ACMQ depuis leurs 

débuts, ses partenaires stratégiques et ses collaborateurs essentiels, le développement des 

stratégies de communication pour un CM, ainsi que sur la réflexion des leviers et de l’évolution de la 

gouvernance souhaitée pour les CM pour le futur.  

Comme la formule de cette année était gratuite et offerte en virtuel, tous les membres du comité 

exécutif ont eu la chance d’assister aux conférences désirées selon leur agenda (8, 15, 18, 24 et 

29 novembre 2021).  

http://www.a-cm-q.com/
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Une allocution du ministre de la Santé et des services sociaux, M. Christian Dubé, lors de la journée 

de clôture du congrès a également souligné le rôle et la pertinence des conseils multidisciplinaires 

au Québec. Nous vous invitons à le visionner en cliquant sur le lien suivant : 

Allocution du ministre - M. Christian Dubé 

11.3 PRIX RECONNAISSANCE  

L’ACMQ proposait diverses catégories de prix « CECM en action » pour l’année 2021 : Catégories 

groupes : action(s) COVID-19 et Projet CECM, ainsi que catégories individus : individu allié(e), 

individu recru(e) ainsi qu’individu senior(e).  

Pour les sept (7) candidatures déposées dans toutes les catégories proposées par l’ACMQ, par le 

comité reconnaissance pour le CECM et ses membres, toutes ont remporté une mention spéciale 

lors du gala des prix reconnaissance de l’ACMQ du 29 novembre 2021. Toutes nos félicitations aux 

nominées : Anik Dubaere et Marie-Andrée Périgny dans la catégorie Senior, Manon Desbiens dans la 

catégorie Recrue, Hélène Castonguay agente administrative en soutien au CM ainsi que M. 

Stéphane Tremblay PDG et Mme Robin-Marie Coleman PDGA dans la catégorie Allié(e)s, ainsi qu'à 

toute l'équipe de l'exécutif pour la mention dans la catégorie Projet CECM. (voir annexe 2). 

Félicitations particulières aux membres du CECM pour le prix de la bourse de 300$, obtenu pour son 

positionnement dans la catégorie « Action(s) COVID » pour le projet « Plan de délestage du CECM en 

situation de pandémie ».  

 

  

https://youtu.be/ke4LNCvhiZg
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ANNEXE 1 : COMITÉ DE PAIRS 2021-2022 

No 
Spécialités 

professionnelles 
Titre du projet Nom des membres Direction Installation RLS 

Nom du 

répondant 
Coordonnées 

1 Soins spirituels 

Exploration, 

conscientisation et 

harmonisation des suivis 

cliniques en soins 

spirituels 

Jean-François 

Therrien 

Guy Labrecque 

Karl Perron 

DQEPP 

IUGS 

CHUS 

VSF 

Sherbrooke 

VSF 

Jean-

François 

Therrien 

819 780-2220 

poste 46139 

2 
Physiothérapie  

pédiatrique 

Document de 

recommandations pour 

lésion du plexus brachial 

chez le nouveau-né. 

Sarah Larocque 

Marie-Pierre Héon 

Kathleen Nadeau 

DSM 

DPJe 

CH de 

Granby 

CHUS 

Fleurimont 

Haute-

Yamaska 

Sherbrooke 

Sarah 

Larocque 

450 375-8000 

poste 60706 

3 Ergothérapie 

L’évaluation et 

l’intervention en 

ergothérapie avec la 

clientèle présentant des 

symptômes 

comportementaux et 

psychologiques liés à la 

démence (SCPD) 

Madeleine Dupuis  

Émilie Dorval-

Douville  

Manon Martel  

Karina Faucher 

Marie-Claude 

Comeau 

Valérie Martineau 

DPSAPA 

CLSC King 

Est 

Pavillon St-

Vincent 

CLSC Haute-

Yamaska 

CLSC Magog 

Sherbrooke 

Magog 

Haute-

Yamaska 

Madeleine 

Dupuis 

819 780-2220 

poste 44187 

4 Psychoéducation  Trousse de départ 

Anne-Marie Lebrun 

Nicole Geoffroy 

Chantal 

Bourguignon 

DPJe 
Queen 

Granby 

Sherbrooke 

Haute-

Yamaska 

Anne-

Marie 

Lebrun 

819 780-2220 

poste 51219 

5 Travail social 
Référentiel de 

compétences des T.S. au 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Geneviève Blais 

Élizabeth Roy 

Mathieu Grondin-

Chauvette 

Marie-Élen St-

Amand 

Marie-Andrée 

Périgny 

DPJ 

DPJe 

DPSMD 

DPSAPA 

DSM 

CJ Granby 

CLSC Yvan-

Duquette 

CLSC 

Cowansville 

CJ Dufferin 

CSSSM 

Haute-

Yamaska 

Pommerais 

Memphrém

agog 

Sherbrooke 

Johny Al 

Khoury, 

APPR à la 

DSM QEP 

819 780-2220 

poste 48007 

 
Légende 

APPR : Agent de planification, de programmation et de recherche 

CJ : Centre jeunesse 

DSM QEP : Direction des services multidisciplinaires – qualité évolution de la pratique 

DPJ : Direction 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  

IUGS : Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

VSF : Val-Saint-François 
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ANNEXE 2 : CANDIDATURES PRIX DE RECONNAISSANCE 

PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX - PROJET ACTION COVID DU CECM 
Plan de délestage pour les membres CECM 
 

Description générale du projet 

Le CECM a initié l'élaboration d'un plan de délestage COVID-19 en période de pandémie afin de 

permettre à l'exécutif de poursuivre un minimum d'actions pour assurer le maintien de ses mandats, une 

écoute de ses membres et les liens entre les différents acteurs de notre organisation en cette période de 

crise. Le fait que plusieurs membres de l'exécutif étaient retirés complètement ou en partie de leurs 

fonctions au sein du CECM a obligé une réflexion et une réorganisation du conseil afin d'éviter un arrêt 

complet. 

En quoi ce projet se démarque en termes de collaboration 

Il y a eu collaboration entre la présidente, la vice-présidente et la responsable des communications pour 

l’élaboration du plan de délestage des activités CM. Elles ont établi l’ordre des priorités des activités 

maintenues ou délestées. La collaboration des membres du CECM a aussi été mise en avant-plan afin de 

valider les priorités et la DSM a été impliquée afin de soutenir notre instance dans la structure du plan et 

ses modalités. 

En quoi ce projet se démarque en termes de dynamisme 

Par ce plan, l’exécutif a démontré la pertinence de maintenir une présence CM en temps de pandémie. Il 

y a eu mobilisation de tous les membres afin de maintenir un niveau minimal d'actions et de pallier à 

l'absence de certains officiers. Le CECM a été proactif dans la démarche d’élaborer un plan d’action de 

délestage et a fait preuve d'initiative en invitant aussi les autres conseils à faire de même. L’exécutif est 

parvenu à maintenir un niveau de fonctionnalité minimal malgré l’absence de nombreux membres, dont 

la présidente (6 mois) et a su tenir quelques rencontres statutaires malgré tout. 

En quoi ce projet se démarque en termes d'engagement 

Le CM a su démontrer du leadership en prenant l’initiative de communiquer avec la direction générale 

pour réitérer la pertinence de laisser les conseils « vivants » pendant la période de délestage. Le CECM 

tenait à assurer une présence à titre de conseil professionnel et être à l’écoute de ses membres, d’autant 

plus en période de pandémie, ce qu'il a réussi à faire. 

Complété par GBeaudoin 
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PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX - PROJET CECM  
La tenue de l’assemblée générale annuelle du CM en mode virtuel 
 

Description générale du projet 

Élaboration d'une AGA en mode virtuel. Lors de cette rencontre, il a eu la présentation de notre PDGA 

ainsi que la participation spéciale de la présidente de l'ACMQ. Nous avons terminé cette rencontre avec 

une formation offerte par Mme Vanessa Roy sur la collaboration interdisciplinaire. Une conférence 

transversale offerte gratuitement à tous nos membres. 

 

En quoi ce projet se démarque en termes de collaboration 

Ce projet a exigé la collaboration de tous les membres du CECM, des différents comités ainsi que du 

service des communications du CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin de rendre cette rencontre possible. Il y a 

eu la participation de la PDGA ainsi que la présidente de l'ACMQ lors de cette AGA. La participation de 

Mme Vanessa Roy pour une conférence suite à l'AGA. 

En quoi ce projet se démarque en termes de dynamisme 

Dynamisme de la formatrice souligné et très apprécié par tous les membres ayant assisté à la formation 

avec utilisation d’un PowerPoint et moments interactifs avec les membres. Par le dynamisme nécessaire 

au CECM afin d'organiser cette rencontre virtuelle. 

En quoi ce projet se démarque en termes d'engagement 

Par l'engagement de différent comité du CECM ayant le souci du travail bien fait en ne comptant pas les 

heures afin de rendre cette rencontre possible. Engagement des membres CM avec l'obtention du 

quorum pour cette AGA. Par la formatrice qui a fait une présentation sans surplus de rémunération avec 

des sujets transversaux et multidisciplinaires. 

Complété par CMarquis 
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PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX SENIOR DU CECM  
Mme Marie-Andrée Périgny, travailleuse sociale et présidente au comité exécutif du conseil 

multidisciplinaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

En quoi cette personne se démarque par sa collaboration : 

Elle a su positionner le CECM dans une posture renouvelée et positive auprès de notre organisation par 

sa vision collaborative. Elle a mis en place une structure d'équipe et une nouvelle procédure de travail  

avec sa vice-présidente. Elle assure un lien constant entre les membres du CECM et une communication 

continue entre les membres. Elle fait le lien entre le CM, la direction générale, la DSM et toutes les 

instances pertinentes et a permis à notre direction générale de voir les avis-recommandations émis 

comme une façon de soutenir l'organisation plutôt qu'une critique. Elle n'hésite pas à se référer.  

En quoi cette personne se démarque par son dynamisme 

Elle prend les devants pour initier les rencontres, positionner le CM sur certains comités (interne ou 

provinciaux) ou à certains niveaux de notre organisation et pour assurer le roulement de notre exécutif. 

Elle propose de nouvelles idées de fonctionnement, de structure et s'assure de pousser notre CECM plus 

loin dans sa rigueur et sa pertinence. Elle remet en question certains aspects afin de pousser les 

réflexions. Elle met à jour régulièrement les canevas et technologies utilisés et s'assure de l'optimisation 

de ceux-ci en lien avec notre organisation. Elle initie la majorité de tous les liens et travaux inter conseils.  

En quoi cette personne se démarque par son engagement 

Elle est très impliquée dans le comité exécutif en plus de son rôle de vice-présidente à l'ACMQ. Elle ne 

compte pas ses heures, assiste aux conseils d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS et s'implique 

dans plusieurs comités et conseils pertinents afin de bien positionner le CM dans notre organisation. Elle 

maintient des liens étroits avec notre direction générale et les autres conseils en plus de soutenir de 

façon exceptionnelle les nouveaux membres du CECM. Malgré une situation exceptionnelle de délestage 

de son poste professionnel et d'officier au CECM, elle a maintenu son rôle de support et de leader et a 

assuré la "survie" de notre exécutif pour maintenir les actions prioritaires en temps de pandémie. 

Complété par GBeaudoin 
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PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX SENIOR DU CECM  
Mme Anik Dubaere, éducatrice spécialisée et secrétaire au comité exécutif du conseil 

multidisciplinaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

En quoi cette personne se démarque par sa collaboration : 

Mme Dubaere fait équipe avec tous les membres du comité exécutif du CM et collabore (ou a collaboré) 

avec ceux-ci dans plusieurs dossiers dont à titre de secrétaire d’exécutif et de responsable du dossier 

AGA. Ses réflexions, son souci du détail et sa rigueur apportent très souvent un nouvel éclairage aux 

travaux en cours.  

Active au CECM depuis 17 ans, elle cumule une très belle expérience de la vision « CM » ce qui lui permet 

d’être une personne de référence tant pour les anciens que les nouveaux membres élus dans l’exécutif. 

Cette collaboration lui est naturelle et permet d’assurer une continuité des activités CM.   

En quoi cette personne se démarque par son dynamisme 

Le cumule d’expérience et le dynamisme de Mme Dubaere lui permettent donc d’aider autant les 

nouveaux membres élus que les plus anciens, à faire des liens entre le passé et le présent et à mieux 

comprendre certains enjeux actuels. Son dynamisme et sa touche colorée et imagée dans ses propos 

facilitent le partage de ses connaissances et l’intégration des informations.  

En quoi cette personne se démarque par son engagement 

On dit de Mme Dubaere qu’elle est séniore, elle qui est impliquée activement au sein d’un CECM depuis 

déjà 17 ans. Engagée et mobilisée comme membre du CECM du CLSC de Pierrefonds à Montréal 

pendant 3 ans, puis du CECM du CLSC-IUGS de Sherbrooke pendant 8 ans et du CECM du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS depuis 2015, elle maintient encore ce désir de toujours améliorer la qualité de la pratique 

professionnelle et de participer à la recherche de pistes de solutions aux besoins et problématiques 

perçues et vécues par les membres CM. Enfin, notons que l’engagement de Mme Dubaere transparaît 

dans son souci du travail bien fait qu’elle exerce à même son rôle d’officière secrétaire. Le CECM peut 

dire qu’il a une mémoire bien gardée de ses archives. 

Complété par MAPérigny 
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PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX RECRUE DU CECM  
Mme Manon Desbiens, psychoéducatrice, spécialiste en activités cliniques à la DPJe et 

responsable des communications au comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS 

de l’Estrie – CHUS 
 

En quoi cette personne se démarque par sa collaboration : 

Par sa façon de travailler en équipe, son écoute active et son souci de rapporter les préoccupations 

générales de tous les membres CM. Manon assure aussi une communication constante et claire entre 

l'exécutif et tous les membres CM. 

 

En quoi cette personne se démarque par son dynamisme 

Par son attitude positive, sa personnalité dynamique et sa proactivité dans les différents dossiers du 

CECM. Par ses initiatives à rejoindre les membres CM comme responsable des communications et ses 

actions concrètes et rapides au sein du CECM. Elle prend en charge plusieurs dossiers et n'hésite pas à 

s'impliquer dans différents dossiers malgré son horaire professionnel déjà très chargé. 

 

En quoi cette personne se démarque par son engagement 

Par son implication et son engagement autant dans l'exécutif, comme responsable des communications 

et dans le dossier DPJe à l'interne de notre organisation en plus du comité provincial de l'ACMQ. Elle n'a 

pas hésité à présenter à la commission Laurent et donne son 100% dans tout ce qu'elle fait. Elle agit 

comme leader dans notre exécutif et auprès de notre organisation. 

Complété par GBeaudoin 

 

  



 

34 

PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX ALLIÉ.E DU CECM  
La Direction générale : M. Stéphane Tremblay PDG et Mme Robin-Marie Coleman PDGA 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

En quoi ces personnes se démarquent par leur collaboration : 

Le CECM souhaite souligner l’excellente collaboration de la Direction générale (DG). En plus d’assurer 

une présence régulière du PDG ou de la PDGA aux statutaires mensuels du comité exécutif du CM depuis 

plus d’un an et d’avoir instauré deux rencontres par année entre les quatre hors cadres de la DG et les 

présidentes des quatre conseils professionnels, elle a favorisé l’intégration du CM (ainsi que les trois 

autres conseils professionnels) dans des instances stratégiques telles que le comité stratégique de 

coordination clinique, le comité de direction (à des rencontres ponctuelles) ainsi qu’en invitant les 

présidentes des 4 conseils à participer aux rencontres annuelles des forums des cadres supérieurs.  

L’intégration du CM dans ces instances stratégiques permet ainsi au CECM d’assumer son rôle de 

conseiller et de vigie quant aux pratiques professionnelles et à la qualité, l’accessibilité et à la sécurité 

des soins de santé et des services sociaux. Ainsi, il peut, en amont, être l’un de ceux qui influencent les 

orientations et les prises de décisions de l’établissement. 

En quoi ces personnes se démarquent par leur dynamisme 

Par leur présence régulière aux statutaires mensuels du comité exécutif du CM (CECM) et par leur 

posture très humaine, M. Stéphane Tremblay - PDG et Mme Robin-Marie Coleman - PDGA favorisent 

grandement les échanges avec tous les membres de l’exécutif. En plus de les outiller en leur 

transmettant plusieurs informations organisationnelles et de niveau stratégique, ils sont à l’écoute des 

enjeux qu’ils nomment, en discutent et y réagissent rapidement en intégrant déjà ces informations à des 

prises de décisions organisationnelles ou encore, par la recherche active de pistes de solutions.  

En quoi ces personnes se démarquent par leur engagement 

L’engagement de la Direction générale auprès du CM et plus particulièrement auprès du CECM se voit 

non seulement par leur collaboration et leur dynamisme dont ils font preuve, mais également par leur 

désir d’assurer un suivi régulier des enjeux nommés en statutaire, d’assurer une communication 

constante avec les quatre conseils professionnels et par leur volonté de continuer à positionner le CM 

comme étant un des acteurs d’influences et contributifs dans l’offre de soins et de services de qualité et 

sécuritaire pour les usagers et la population en générale. 

Complété par MAPérigny 
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PRIX CECM EN ACTION - NOVEMBRE 2021 
Événement organisé par l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec - ACMQ 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX ALLIÉ.E DU CECM  
Mme Hélène Castonguay, technicienne en administration de la DSM, en soutien au comité 

exécutif du conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 

En quoi cette personne se démarque par sa collaboration : 

Mme Castonguay collabore avec le CECM à titre de technicienne en administration depuis déjà plus de 

10 ans. Elle soutient l’exécutif dans l’exercice de ses fonctions en collaborant particulièrement avec la 

présidente pour la mise en place d’un fonctionnement optimal et pour assurer un professionnalisme 

organisationnel dans toutes documentations structurantes et dans toutes communications transmises 

auprès des membres CM, des directions et du conseil d’administration. Notons son excellente 

collaboration également avec tout le comité exécutif pour l’organisation et la réalisation des 

incontournables activités du CM telles que les AGA et les élections.  

Ses connaissances organisationnelles et professionnelles ainsi que son professionnalisme participent 

grandement à cette belle collaboration et permettent assurément de renforcir la légitimité du conseil 

multidisciplinaire au sein de notre établissement.  

En quoi cette personne se démarque par son dynamisme 

Soulignons le dynamisme de Mme Castonguay ! Toujours souriante avec cette touche d’humour, elle rend 

les échanges et la collaboration très rafraîchissants et garante de plaisir. 

Proactive dans les travaux de soutien administratif pour le CECM, elle propose souvent de nouvelles 

façons de faire qui favorisent l’efficience et elle crée des outils (procédures, formulaires) permettant de 

faciliter divers processus pour la réalisation des mandats du CM.  

En quoi cette personne se démarque par son engagement 

Le cumul des années d’expérience « CM » de Mme Castonguay, son sens de l’initiative dans le soutien 

administratif, le partage de ses idées quant à l’amélioration continue du CECM ainsi que son ouverture et 

sa disponibilité à répondre aux soucis rencontrés par les membres de l’exécutif nous démontrent tout 

l’engagement qu’elle porte envers cette instance-conseil et fait une différence dans le positionnement 

que le CM connaît aujourd’hui. 

Complété par MAPérigny 
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