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1. INTRODUCTION 
 
 
Dans la foulée de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, les Conseils 

multidisciplinaires (CM) des huit établissements fusionnés1 ainsi que la CMuR de l’Agence ont 

été abolis au 31 mars 2015. C’est ainsi que les présidents des huit CM des établissements se 

sont vu confier le mandat, par résolution de leur exécutif respectif, de siéger au Comité exécutif 

du Conseil multidisciplinaire du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

Dans un objectif de transition harmonieuse et graduelle vers la formation officielle du CECM du 

CIUSSS, le comité exécutif intérimaire présente leurs réalisations de la première année du plan 

d’action 2015-2017 (annexe 1 : Bilan 2015-2016 du plan d’action 2015-2017). 

 

 

  

                                                           
1 CSSS Maria Chapdelaine, CSSS Domaine-du-Roy, CSSS de Lac-Saint-Jean-Est, CSSS Jonquière, CSSS Chicoutimi, 
CSSS Cléophas-Claveau, CRDI-TED SLSJ, CJ SLSJ 
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2. COMPOSITION ET MANDAT DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
 
 

2.1. Composition 
 
Un Conseil multidisciplinaire (CM) est composé de toutes les personnes titulaires d’un diplôme 

de niveau collégial ou universitaire exerçant pour l’établissement des fonctions caractéristiques 

du secteur d’activité couvert par ce diplôme reliées directement aux services de santé, aux 

services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement, conformément à l’article 226 de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux. Toutefois, un médecin, un dentiste ou un 

pharmacien ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire. De même, une infirmière, un 

infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire ne fait 

pas partie du conseil multidisciplinaire. 

Le CM regroupe 2814 membres répertoriés dans des professions identifiées sous plus de 40 
titres d’emploi différents variant selon l’appartenance ou non à un ordre professionnel (titre 
réservé) ou à une association professionnelle. 
 

2.2. Mandat 
 
Responsabilité envers le conseil d’administration 
 

a) de constituer, chaque fois qu’il est requis, les comités de pairs nécessaires à 
l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de 
l’ensemble de leurs membres dans tout centre exploité par l’établissement; 
 

b) de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services 
dispensés par ses membres, en égard aux conditions locales d’exercice requises pour 
assurer des services de qualité dans tout centre exploité par l’établissement; 
 

c) d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration. 
 
Responsabilité envers le directeur général 
 
Donner son avis sur les questions suivantes : 
 

a) l’organisation scientifique et technique du centre; 
 

b) les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres; 
 

c) toute autre question que le directeur général ou la directrice générale porte à son 
attention. 
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3. COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
 
 
Le comité exécutif est composé de membres élus par et parmi les membres du Conseil 

multidisciplinaire de chaque établissement, de la direction générale ainsi que de toute autre 

personne désignée par la direction générale. Le mandat de tout membre élu est de deux ans. 

Toutefois, pour la période transitoire, par résolution de chacun des CECM des anciens 

établissements, les présidents ont été désignés pour siéger sur le CECM intérimaire du CIUSSS 

SLSJ pour un an. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Jr Marchand, Spé. act. clin., CRDI-TED, Président 

Mathieu Lamontagne, Travailleur social, La Baie, Vice-président 

Julie Racine, APPR, Lac-Saint-Jean-Est, Secrétaire  

Valérie Lamothe, Ergothérapeute, Domaine-du-Roy, Administratrice  

Annie Villeneuve, Éducatrice spécialisée, Centre Jeunesse, Administratrice 

Kim Larouche, Ergothérapeute,  Maria-Chapdelaine, Administratrice 

Hélène Pothier Travailleuse sociale, Jonquière, Administratrice 

Josée Lacroix, Ergothérapeute, CRDP, Administratrice 

Isabelle Gélinas, Récréologue,  Chicoutimi, Administratrice 

Serge Lavoie, DSM,  Nommé d’office 

Martine Couture,  PDG,  Nommée d’office 

Josée Roy-Gagnon, DSM adjointe,  Membre invité 
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4. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
 
 
Cette section présente les principales activités et réalisations du Conseil multidisciplinaire du 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le détail du bilan 2015-2016 est présenté en annexe. 
 

4.1. Activités 
 
Le Comité exécutif s’est rencontré à 13 reprises. D’autres rencontres ont eu lieu pour divers 
sous-comités (communication, comités de pairs, règlements internes, avis et recommandations, 
etc.) 
 
Cinq membres de l’exécutif ainsi que le DSM et la DSM adjointe ont participé au colloque annuel 
de l’Association des Conseils Multidisciplinaires du Québec (ACMQ) dont le thème était «Sortir 
gagnant des grands changements». 
 
 

4.2. Réalisations 
 
Dans le cadre de ses principaux mandats : 
 
Avis et recommandations 
 

 Rédaction d’un avis sur la Politique relative aux soins de fin de vie; 

 Rédaction d’un avis sur le Rôle de la Direction des services multidisciplinaires au niveau 
de l’encadrement et du développement de la pratique de ses membres. 

 
Comités de pairs 
 

 Soutien d’un comité de pairs en nutrition; 

 Soutien d’un comité de pairs en organisation communautaire; 

 Soutien d’un comité de travail sur la dysphagie. 
 
Dans un objectif de structuration du nouveau CM : 
 

 Rédaction des règlements sur la régie interne du Conseil multidisciplinaire du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Rédaction du document d’information pour les comités de pairs; 

 Compilation de la liste des membres en collaboration avec le service des ressources 
humaines; 

 Mise en fonction d’une adresse courriel du CM; 

 Participation au Colloque de l’Association des Conseils Multidisciplinaires du Québec 
(ACMQ) 

 Choix d’un logo; 

 Planification de l’assemblée générale annuelle. 
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Dans un objectif de visibilité et de partenariat du CM : 
 

 Refonte du dépliant en collaboration avec le service des communications; 

 Rédaction d’articles dans le journal interne Le Point et Le Lien; 

 Implication d’un membre de l’exécutif sur le comité de gestion des risques; 

 Participation à une formation sur le LEAN santé; 

 Présentation du DSM sur la collaboration avec le CM dans le cadre du Colloque de 
l’ACMQ. 

 
 

5. FINANCEMENT DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
 
 
Le financement des conseils multidisciplinaires était très variable d’un établissement à l’autre, 

allant d’un budget annuel fixe à un financement à la demande. En effet, certains conseils 

multidisciplinaires bénéficiaient d’un budget annuel pouvant aller jusqu’à 10 000 $ alors que 

d’autres devaient faire les demandes budgétaires selon les besoins et activités prévues.  

 

De plus, les dépenses assurées par le budget du CM étaient également variables. Par exemple, le 

salaire des membres de l’exécutif était, pour certains, assumé par le budget du CM lors des 

activités du CM, mais il ne l’était pas pour les autres (assumé par le service d’appartenance de 

l’officier).  

 

Les budgets alloués aux assemblées générales annuelles variaient également d’un CM à l’autre. 

 

Pour l’année 2015-2016, le contour financier du CM n’a pu être éclairci dans le contexte de la 

réorganisation du réseau. Ainsi, le maintien du fonctionnement antérieur a été l’orientation 

générale donnée à tous en attendant de nouvelles directives de la direction générale. 

 

Le budget pour l’assemblée générale annuelle a été autorisé par la DSM. 
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6. CONCLUSION 
 
 
C’est en parcourant l’ensemble de nos travaux pour l’année de transition 2015-2016 que nous 

réalisons l’ampleur du travail accompli par toute l’équipe.  La force du Conseil multidisciplinaire 

provient de l’implication de ses membres (plus de 2800) dans un souci d’amélioration continu 

de leur pratique professionnelle.  À cet effet, le CECM a le défi, dans ce plus grand ensemble, de 

mobiliser les membres afin que soit utilisé cet outil essentiel d’amélioration de la pratique 

qu’est le comité de pairs.  En mode CIUSSS, les travaux des comités de pairs peuvent maintenant 

rayonner dans chaque installation. 

 

Nous demeurons convaincus de l’importance du Conseil multidisciplinaire au sein de notre 

organisation et de sa capacité à s’adapter à de nouvelles réalités. Dans la prochaine année, nous 

allons pouvoir expérimenter les différents outils réalisés notamment, le guide sur les comités de 

pairs.  De plus, nous souhaitons mieux diffuser l’expertise des membres en planifiant des midis-

conférences. Enfin, dans un esprit de collaboration, nous serons également à l’affût de toute 

demande d’avis ou de recommandation sur l’organisation ou la qualité des services. 
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ANNEXE – BILAN 2015-2016 DU PLAN D’ACTION 2015-2017 

Axe 
d’intervention 

Objectifs Activités à réaliser Responsable Indicateurs de résultat Échéancier Résultats 

1. 
Mode de 
fonctionnement 
du nouveau CM 

1.1 
Définir le mode 
d’organisation et de 
fonctionnement du 
nouveau CM du 
CIUSSS SLSJ. 

1.1.1 Rédiger et faire 
entériner les 
règlements internes. 
 

CECM Règlements internes 
proposés aux membres 

AGA 2016 
 

Règlements 
rédigés, prêts pour 
le dépôt 

1.1.2 Définir le 
contour financier du 
CECM. 
 

CECM / DSM Budget établi 
 

31 mars 
2016 
 

En attente du DSM 
et de la PDG 

1.1.3 Développer 
l’organigramme du 
CM (structures locales, 
sous-comités, etc.) 
 

CECM Organigramme proposé 
aux membres 
 

AGA 2016 
 

Reporté 2016-2017 

1.1.4 Participer à de la 
formation continue 
destinée aux membres 
du CECM. 
 

CECM/DSM -Formation Lean 
-Formation gestion de 
projet 
-Formation ACMQ 

Oct. 2015 
Déc. 2015 
 
Mars 2016 

Réalisé 
Non réalisé 
 
Reporté 2016-2017 

1.1.5 Participer au 
colloque de l’ACMQ. 
 

CECM Taux de participation de 
l’exécutif 

Novembre 
2016 

Réalisé, 5 membres 
présents 
 

2. Promotion / 
Amélioration de 
la pratique 

2.1 Participer à 
l’amélioration de la 
pratique 
professionnelle. 

2.1.1 Faire connaître 
et promouvoir les 
comités de pairs. 
 

CECM Travaux des comités de 
pairs présentés aux 
membres 

AGA 2016 
 

2 comités de pairs  
1 comité de travail  

Comité «comités 
de pairs» 

Un article dans le 
journal régional 

Réalisé 

2.1.2 Établir un 
mécanisme de suivi et 
de soutien des 
comités de pairs. 

Comité «comités 
de pairs» 

Guide de 
fonctionnement des 
comités de pairs déposé 
aux membres 

AGA 2016 
 

Document rédigé, 
prêt pour le dépôt 
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Axe 
d’intervention 

Objectifs Activités à réaliser Responsable Indicateurs de résultat Échéancier Résultats 

2.2 Contribuer au 
développement des 
compétences 
professionnelles. 

2.2.1 Faire les 
démarches afin de 
s’impliquer au comité 
PDRH. 
 

DSM Nombre d’interventions 31 mars 
2017 
 

À venir par le 
prochain exécutif 

2.2.2 Structurer 
l’organisation de 
formations régionales. 
 

CECM Dépôt du document 31 mars 
2017 

À venir par le 
prochain exécutif 

3. 
Communication 

3.1 Établir des 
moyens de 
communication 
entre le CECM, les 
membres et l’équipe 
de gestion. 

3.1.1 Faire la liste à 
jour des membres. 
 

Secrétaire du 
CM/DSM/RH 

Liste à jour Déc. 2015 Réalisé 
 

3.1.2 Utiliser et faire 
connaître l’adresse 
courriel du CECM. 
 

CECM Courriel fonctionnel Déc.2015 Réalisé 

3.1.3 Rédiger des 
articles dans le journal 
régional. 
 

Comité 
«communication» 

Nombre d’articles 
publiés 

31 mars 
2017 

Deux articles pour 
2015-2016 

3.1.4 Mettre à jour le 
dépliant. 
 

Comité 
«communication» 

Dépliant à jour 31 mars 
2017 

Réalisé 

3.1.5 Identifier des 
personnes ressources 
pour la diffusion des 
communications dans 
les installations. 
 

CECM Nombre de personnes 
identifiées 

31 mars 
2017 

À venir par le 
prochain exécutif 

3.1.6 Planifier l’AGA. CECM AGA  Printemps 
2016 
 

Réalisé 
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Axe 
d’intervention 

Objectifs Activités à réaliser Responsable Indicateurs de résultat Échéancier Résultats 

 3.2 Assurer la 
visibilité du CM. 

3.2.1 Choisir un logo 
parmi les anciens 
logos. 
 

Comité 
«communication» 

  Réalisé 

3.2.2 Faire une 
présentation au 
colloque de l’ACMQ. 
 

Président du CM/ 
DSM 

Présentation réalisée Nov. 2015 Réalisé 

4. Rôle conseil 4.1 Assurer la 
représentation du 
CM dans les 
différentes 
structures 
participatives. 

4.1.1 Évaluer la 
pertinence de siéger 
sur certains comités 
d’établissement. 
 

CECM Nombre de comités 
évalués 

AGA 2016 1 comité ciblé : 
Comité des risques 
stratégique 
 

4.1.2 Établir le mode 
de sélection des 
représentants CM sur 
les comités 
d’établissement. 
 

CECM Procédure rédigée 31 mars 
2016 

Reporté 2016-2017 

4.2 Influencer les 
différentes 
structures 
organisationnelles 
dans les enjeux 
touchant la pratique 
professionnelle. 
 

4.2.1 Donner des avis 
et recommandations. 

CECM Nombre d’avis / 
recommandations 
données 

AGA 2016 Réalisé : 2 avis 
donnés 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


