VOLONTÉS ET CONSENTEMENT : QUAND C’EST FLOU …
Défis éthiques en santé : réflexions et pratiques

Tenir compte des volontés d’une personne alors qu’elle n’est plus en mesure de les formuler… Obtenir un
consentement libre et éclairer quand on n’est plus tout à fait sûr de la capacité d’un patient… Ou en d’autres
circonstances, vouloir respecter le plus possible les valeurs et les préférences de ceux qui sont incapables de bien
les énoncer… Si vous avez été confronté à ces situations difficiles ou à d’autres où la volonté personnelle du patient
ne vous apparait pas clairement, ce colloque est pour vous. Nous vous invitons à venir participer à notre réflexion,
accompagnés d’experts en santé mentale, en droit et en éthique.
Ce colloque permet de réfléchir et d’outiller les participants face à ces enjeux, et de leur permettre de mieux agir
pour le bien des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale, en plus de proposer des solutions pour
prévenir la souffrance éthique chez le professionnel de la santé.
Depuis 2016, le consortium du Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa
(BAF), de l’Institut du Savoir Montfort et de Médecins francophones du Canada, reconnaissant les défis éthiques
que les professionnels de la santé rencontrent dans leur pratique actuelle a développé une nouvelle activité de
développement professionnel continu afin de mieux les outiller face à ces dilemmes éthiques. Le but de ce colloque
est de reconnaître ces défis, d’identifier des repères, des voies, des approches et d’utiliser des outils à la réflexion
pour conjuguer les droits des patients, les devoirs des professionnels, les obligations d’offrir des services et la
conscience personnelle.
Les objectifs…
•
•
•
•

Identifier les dilemmes éthiques en santé mentale;
Décrire les questions et les situations émergentes de l’application du droit ;
Identifier les questions pratiques découlant des enjeux éthiques ;
Appliquer une méthode de réflexion éthique pour explorer des solutions aux enjeux soulevés.

Ce colloque est…
• Une rencontre entre les intervenants et responsables en santé de différents milieux intéressés à identifier,
comprendre les enjeux et les situations émergentes, réfléchir sur les pistes de solutions et échanger sur
les pratiques en réponse aux droits et aux pratiques en cours ;
• Une démarche de réflexion éthique.
Ce colloque n’est pas…
• Un processus de consultation ;
• Un débat pour ou contre les droits;
• Une prise de position professionnelle ou personnelle.
Au plaisir de vous rencontrer le 8 février prochain,
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PERSONNES RESSOURCES
Les participants seront informés des conflits d’intérêts réels ou potentiels des personnes-ressources.

Comité
scientifique
et organisateur

Docteur André Bilodeau – Ottawa, Ontario
Chef de la direction à l’Institut du Savoir Montfort
Vice-président des Affaires universitaires, Hôpital Montfort
Professeur agrégé, Département de médecine familiale, Université d’Ottawa
Madame Marie-Ève Bouthillier – Laval, Québec
Professeure adjointe de clinique au département de médecine familiale et d’urgence et
membre exécutif du Bureau de l’éthique clinique de la faculté de médecine de
l’Université de Montréal
Chercheuse associée au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale
et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Chef du Centre d’éthique et présidente du comité d’éthique clinique du CISSS de Laval
Madame Céline Monette – Montréal, Québec
Directrice générale de Médecins francophones du Canada
Docteur Jean A. Roy – Ottawa, Ontario
Directeur du Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF) au
Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa
Directeur de Médecine et humanités de l’Université d’Ottawa
Me Delphine Roigt – Montréal, Québec
Avocate et éthicienne clinique
Chargée d’enseignement de clinique, Département de médecine familiale et d’urgence à
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Co-fondatrice de l’Association québécoise en éthique clinique et de l’Association
canadienne des éthiciens en soins de santé
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modérateurs
et animateurs

Madame Marie-Ève Bouthillier – Laval, Québec
Professeure adjointe de clinique au département de médecine familiale et d’urgence et
membre exécutif du Bureau de l’éthique clinique de la faculté de médecine de
l’Université de Montréal
Chercheuse associée au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale
et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Chef du Centre d’éthique et présidente du comité d’éthique clinique du CISSS de Laval
Docteur Kevin Lévesque – Ottawa, Ontario
Résident en psychiatre à l’Hôpital Montfort
Docteure Marie-Luce Quintal – Québec, Québec
Psychiatre éthicienne à l’OCISSS de Laval
Juge administratif pour la CETM
Professeure de clinique au département de psychiatrie de la Faculté de médecine de
l’Université Laval
Me Delphine Roigt – Montréal, Québec
Avocate et éthicienne clinique
Chargée d’enseignement de clinique, Département de médecine familiale et d’urgence à
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Co-fondatrice de l’Association québécoise en éthique clinique et de l’Association
canadienne des éthiciens en soins de santé
Docteur Jean A. Roy – Ottawa, Ontario
Directeur du Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie (CAPSAF) au
Bureau des affaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa
Directeur de Médecine et humanités de l’Université d’Ottawa
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JEUDI 8 FÉVRIER 2018
8h

Accueil et inscription

8 h 30

Mot de bienvenue
André Bilodeau, Céline Monette et Jean A. Roy

8 h 45

Modus operandi des colloques Défis éthiques en santé : réflexions et pratiques –
Ce qu’est ce colloque, ce qu’il n’est pas, vos attentes…
Jean A. Roy

9h

L’approche clinique avec des personnes présentant des troubles de santé mentale
complexes et évolutifs : du flou aux dilemmes à la décision éthique
Marie-Ève Bouthillier, Marie-Luce Quintal et Delphine Roigt
Modérateur : André Bilodeau
Compétences : Professionnalisme, érudition, gestionnaire
À l’aide d’une vignette, le participant sera en mesure de :
• Identifier les enjeux éthiques que les troubles en santé mentale soulèvent pour les patients
et leur famille, les organisations de la santé, les médecins et les autres professionnels de la
santé ;
• Énumérer les bonnes questions à poser au départ des situations complexes en santé
mentale ;
• Discuter du consentement éclairé, entre la bienfaisance et l’autonomie ;
• Identifier les outils cliniques éthiques et légaux ;
• Discuter des balises et du lien entre les aspects légaux, règlementaires, éthiques et
cliniques pour les troubles de santé mentale ;
• Collaborer lorsque le patient ne veut pas ou ne peut pas ;

10 h 30

Pause

10 h 45

L’approche clinique avec des personnes présentant des troubles de santé mentale
complexes et évolutifs : du flou aux dilemmes à la décision éthique (suite)

11 h

Retour sur la conférence - atelier et panel d’experts
Marie-Ève Bouthillier, Marie-Luce Quintal et Delphine Roigt
Modérateur : André Bilodeau
Compétences : Professionnalisme, érudition, gestionnaire
Au terme de cet atelier et panel le participant sera en mesure de :
• Identifier une démarche de réflexion éthique et individuelle;
• Décrire les différentes étapes pour une démarche d’aide à la décision éthique.

12 h

Période de questions

12 h 15

Dîner
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13 h 15

La pratique en psychiatrie et ses dilemmes éthiques
Kevin Lévesque
Modérateur : André Bilodeau
Compétences : Professionnalisme, érudition
Au terme de cette présentation et d’une méthode de réflexion appliquée à un cas
clinique, le participant sera en mesure de :
• Énumérer les enjeux éthiques de la pratique en psychiatrie;
• Identifier les balises légales et celles du système de santé en psychiatrie;
• Discuter des limites de la responsabilité de l’équipe de soins en psychiatrie.

14 h

Période de questions

14 h 15

ATELIER : Mise en pratique d’une démarche de réflexion éthique pour les troubles en
santé mentale
Modérateur : Jean A. Roy
Animateurs des groupes de discussion : Marie-Ève Bouthillier, Marie-Luce Quintal et
Delphine Roigt et psychiatre
Compétences : Professionnalisme, érudition, expertise médicale, gestionnaire
À l’aide de vignettes cliniques avec une méthode de réflexion appliquée, le participant sera en
mesure de :
• Identifier les enjeux y découlant ;
• Analyser ces enjeux en tenant compte des lois, des valeurs et des obligations
professionnelles ;
• Trouver des pistes de solution éthique appropriées.

15 h 15

Retour sur l’atelier et panel d’experts
Animateur : Jean A. Roy
Panélistes : Marie-Ève Bouthillier, Marie-Luce Quintal, Delphine Roigt et le conférencier à
confirmer
Compétences : Professionnalisme, érudition, gestionnaire
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Partager les résultats des groupes de discussion ;
• Formuler une vision globale des enjeux et solutions éthiques entourant les troubles en
santé mentale.

15 h 45

Pause

16 h 00

Balises éthiques et du droit en psychiatrie
Marie-Ève Bouthillier et Delphine Roigt
Compétences : Professionnalisme, érudition
Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de :
• Discuter des enjeux éthiques;
• Reconnaître les balises éthiques et du droit applicable en santé mentale et en psychiatrie;
• Énumérer les outils éthiques.

16 h 45

Période de questions
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17 h 00

Synthèse de la journée et réflexion individuelle
Animateur : Jean A. Roy
Compétences : Professionnalisme, érudition
Au terme de cette activité de réflexion, le participant sera en mesure de :
• Vérifier l’adéquation entre les attentes au début du programme et les réflexions et
pratiques discutées lors de cette journée de formation ;
• Consolider les acquis à l’aide d’un guide de réflexion sur les apprentissages de ce
programme.

17 h 15

Conclusion et évaluation

17 h 30

Clôture du Colloque
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