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Mot de la directrice générale 
 

 
 

 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica a fait le choix de s’engager résolument 

dans la voie de la gestion éthique. 

 

Villa Medica et le réseau de la santé et des services sociaux dans lequel il 

évolue sont des environnements complexes. Villa Medica doit s’assurer de bien 

cerner les défis et les enjeux auxquels il est confronté. Ce cadre de référence 

présente les guides et les paramètres privilégiés permettant d’apporter un 

éclairage favorisant la meilleure réponse possible dans le respect des objectifs 

fondamentaux que nous nous sommes donnés. 

 
Notre mission 

 
S’engager à faire équipe avec la personne et ses proches afin qu’elle 

développe son plein potentiel, en offrant des soins et services spécialisés 

en réadaptation intensive 

 
Notre vision 

 
Être une référence incontournable en réadaptation pour notre approche 

humaine, notre caractère innovant et notre performance 

 
Nos valeurs qui guident nos actions et nos décisions 

 
QUALITÉ, BIENVEILLANCE, INTÉGRITÉ, COOPÉRATION 

 
Notre philosophie d’intervention de soins et de services centrée sur la personne 

basée sur l’approche PLANETREE ainsi que sur la gestion intégrée de la qualité, 

sont les principes qui guident les comportements attendus et la prise de décision 

de l’ensemble des dirigeants. Ils complètent le présent cadre de référence en 

matière de gestion éthique. 
 
 
 
 

 
Anne Beauchamp 
Directrice générale 
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1. QU’EST-CE QUE L’ÉTHIQUE ? 
 

 
 

 L’éthique est une réflexion qui émerge d’un questionnement déclenché où 

entrent en contradiction des valeurs, des normes et/ou des principes 

d’intervention. 

 La réflexion éthique vise à déterminer le meileur agir possib le en 

tenant compte des contraintes relatives à des situations particulières 

empreintes d’incertitudes, d’ambigüités et d’inconfort. 

 Cette réflexion critique identifie et clarifie les raisons derrière nos principes 

et valeurs organisationnels, les lois, les normes et les règles. 

 L’éthique nous amène à déterminer le choix d’une action plutôt qu’une 

autre et à savoir l’expliciter clairement. 

 Ce processus d’analyse vise à faciliter une prise de décision « juste », 

dans une situation donnée à un moment donné. 

 Le propre de l’éthique est le sens que l’on donne à nos actions, nos 

gestes, notre conduite, individuellement et collectivement. 

 
 

 
Ainsi, l’éthique peut se résumer en cette phrase simple : 

 
 
 

Quoi faire pour faire le mieux possible lorsque nous avons 
une décision à prendre dans une situation particulière. 
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2. LES VALEURS DE VILLA MEDICA 
 

 

 

Tel que défini dans son Code d’éthique (annexe 1) et sa Charte de vie au travail 
(annexe 2), « Villa Medica s’appuie sur des valeurs qui inspirent au quotidien sa 
philosophie de soins et son approche de gestion ». 

 
 

 
 

*Cette définition n’a pas été élaborée en consultation. 

 
Faire vivre les valeurs de Villa Medica au quotidien 

 
 À cet effet, les valeurs choisies par Villa Medica s’appliquent à tous. 

 Les administrateurs, les dirigeants, le personnel, les partenaires pratiquent 

ou visent à pratiquer ces valeurs aux actions qu’ils entreprennent dans le 

cadre de leur travail, et ce, afin de remplir la mission de Villa Medica. 

 Les valeurs organisationnelles sont par conséquent des points de repère 

permettant l’évaluation de ce qui est considéré comme acceptable et 

inacceptable dans l’exercice de nos fonctions. 

 L’adhésion à ces valeurs et leur pratique au quotidien, ainsi que chaque 

geste posé en cohérence avec celles-ci, favorisent un climat de confiance. 

 Les valeurs ne visent cependant pas à remplacer les règles mais plutôt à 

orienter les décisions lorsque les politiques, les procédures et les règles ne 

sont pas claires, lorsque celles-ci semblent inapplicables à une situation 

donnée ou lorsqu’il n’y a tout simplement pas de règle. 

Bienveillance 
Être à l’écoute de la personne en l’accueillant et en la considérant tant dans son 
individualité que dans sa globalité pour assurer son bien-être et encourager son 
autodétermination. 

 
Intégrité 
Faire preuve d’engagement et de transparence quant à sa contribution dans 
l’actualisation de la mission et se responsabiliser à l’égard des actions à réaliser. 

 
Coopération 
Partager  et  mettre  en  commun  les  compétences,  les  connaissances  et  le 
potentiel de chaque personne et partenaire pour innover et faire ensemble. 

 
Qualité 
*Offrir des soins et des services appropriés et sécuritaires, en concertation et 
en collaboration, où l’usager est au cœur des décisions. 
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3. LES PRINCIPES DE LA RÉFLEXION ET DE L’ACTION 
ÉTHIQUE 

 

 

 

Villa Medica se rallie à la proposition de « Principles of Biomedical Ethics » 

(Beauchamp et Childress, 1994) énonçant les quatre (4) principes universels qui 

guident la réflexion en bioéthique, soit : 

A. le respect de l’autonomie ; 

B. la bienfaisance (contribuer au bien-être d’autrui) ; 

C. la non-malfaisance (ne pas infliger un préjudice intentionnellement) ; 

D. la justice et l’équité. 
 
 

Outre ces principes universels, Villa Medica soutient que la réflexion éthique doit 

également intégrer des principes fondamentaux suivants : 

 l’unicité de la personne ; 

 l’autodétermination ; 

 le respect de la vie ; 

 le respect de la dignité et de l’intimité ; 

 le respect de la confidentialité ; 

 le respect de l’intimité de l’usager ; 

 la qualité de vie ; 

 l’alliance thérapeutique (relation résident-intervenant) ; 

 les règles des droits de la personne ; 

 les codes de déontologie des différentes disciplines professionnelles. 
 
 
 

 

 

Villa Medica reconnaît ainsi le droit individuel de tout usager de 
décider de sa vie à partir d’un choix éclairé. 
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4. LA PHILOSOPHIE DE GESTION 
 

 

 

La philosophie de gestion de Villa Medica représente un engagement de la part 

des gestionnaires envers le personnel et l’organisation. Elle traduit aussi les 

attentes de l’établissement face à chaque membre du personnel. Elle s’appuie 

sur la reconnaissance de la contribution et de la compétence du personnel du 

centre tout autant que de l’équipe de gestion. 

 
Les valeurs et les principes de gestion de Villa Medica sont présentés ci- 

dessous : 

 

 

Chaque action posée chaque jour contribue à édifier la confiance, élément fondamental de 
notre vie en collectivité et du bon fonctionnement de Villa Medica. Faire confiance et en être 
digne, agir et collaborer avec des comportements éthiques, empreints de bienveillance, 
d’intégrité, de coopération et de qualité en cohérence organisationnelle, voilà ce sur quoi 
reposent nos gestes.  

Guidé par ses valeurs (qualité, 
bienveillance, intégrité, 
coopération) 

Villa Medica assure le développement et 
l’épanouissement de toutes les personnes qui 
participent à la réalisation de sa mission, reconnaît et 
témoigne de la contribution de tous et de chacun. Il 
établit des relations de confiance, de collaboration et 
de concertation, tant avec la clientèle, les 
intervenants et les partenaires. La transparence, le 
respect et la communication sont au cœur de nos 
façons de faire. 

Imputable de l’utilisation efficace et 
efficiente des ressources mises à 
sa disposition 

Villa Medica mesure avec rigueur les résultats de 
ses interventions et en rend compte à la population 
et aux instances concernées. 

Une organisation apprenante Villa Medica encourage le partage de l’expertise, le 
développement des compétences et des talents et 
applique des pratiques exemplaires. 

Être digne de confiance en collaborant dans le respect et la cohérence 
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L’établissement souhaite être un 
milieu ouvert, créatif et innovateur 

Villa Medica privilégie le travail interdisciplinaire et 
favorise la complémentarité des compétences. Les 
défis sont audacieux, exigeants, dans un milieu où 
l’erreur sert d’opportunité d’amélioration continue, où 
les succès d’équipe font la fierté de tous et où la 
solidarité aide à contourner les difficultés. 
L’ouverture du milieu se traduit d’abord par une 
écoute active de chaque personne et par la créativité 
avec laquelle le milieu tente de répondre aux 
attentes soulevées. 

La coresponsabilisation Villa Medica  reconnait que tous sont imputables de 
la réussite des objectifs de l’organisation et 
encourage la recherche de solutions conjointes dans 
une complémentarité des compétences.  L’entraide 
et la collaboration prennent alors tout leur sens. 
Chaque employé y joue un rôle important. L’usager 
est une partie prenante du milieu.  

 
 

La philosophie de gestion formalise également les attentes de Villa Medica à l’égard de son 
personnel et est précisée dans la Charte de vie au travail (annexe 2). Elles sont énoncées 
sommairement ci-dessous. 
 

Attentes envers tout membre du personnel 

 

 

En fonction de sa mission et de 
ses valeurs, le conseil 
d’administration de Villa Medica 
traduit formellement ses attentes 
envers ses employés. 
  
 

Tout membre du personnel de l’Hôpital de 
réadaptation Villa Medica doit : 

 être engagé face à la clientèle ; 

 être responsable et imputable de ses 
actions ; 

 agir comme ambassadeur de Villa Medica 
et porteur de ses valeurs auprès de la 
clientèle et des partenaires ; 

 se soucier du développement de sa 
compétence, de la qualité de ses actions, 
de sa performance et de ses résultats ; 

 s’investir dans le travail en interdisciplinarité 
et contribuer au bon climat de l’équipe ; 

 s’assurer de bien gérer l’information en se 
rendant imputable de l’information, autant 
celle qui lui est transmise que celle qu’il doit 
transmettre.  
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5. LA PHILOSOPHIE D’INTERVENTION DE SOINS ET DE 
SERVICES 

 

 

 

Villa Medica poursuit sa démarche d’implantation d’un cadre d’intervention 

intégrant les deux éléments fondamentaux au cœur de la philosophie 

d’intervention de ses soins et de ses services. 

 
5.1 UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE - PLANETREE 

 
Depuis 2011, l’équipe de Villa Medica travaille à l’implantation de la 

philosophie Planetree. La finalité du modèle Planetree consiste à créer des 

environnements propices au mieux-être et dans lesquels la personne est au 

cœur des préoccupations. Cette approche favorise une culture de réseau 

axée sur la force et la richesse du partage en termes de soins, de services 

et de gestion centrés sur la personne. Elle se décline en dix composantes 

essentielles soit: 

 
 Valoriser les interactions humaines 

 Partager l’information 

 Humaniser l’environnement physique 

 Soutenir la quête de sens 

 Cheminer par les arts 

 Inclure les proches 

 S’associer à la communauté 

 Stimuler par l’alimentation 

 S’ouvrir aux thérapies complémentaires 

 Communiquer par le toucher 
 

 
Bien que les attitudes humanistes soient déjà bien présentes au sein de 

Villa Medica, cette approche centrée sur la personne continuera de générer 

des changements culturels dans l’établissement, particulièrement dans les 

façons de faire et les façons d’être. 

 
L’annexe 3 présente plus en détails les dix composantes du modèle 

Planetree. 
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5.2 LA GESTION INTEGRÉE DE LA QUALITÉ 
 

La qualité des pratiques professionnelles est centrale dans la philosophie 

d’intervention à Villa Medica. La sensibilisation du personnel à la qualité de 

leurs interventions, l’acquisition et le développement continu des 

connaissances sont des pratiques vivement encouragées par l’organisation. 

 
La conciliation des différents aspects de la qualité vise des actions 

cohérentes et toujours axées sur la concrétisation de notre approche 

Planetree. 
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6. LE CADRE DE GESTION ÉTHIQUE 
 

 
 

Le cadre de gestion éthique de Villa Medica s’articule autour de trois 

dimensions : 

 L’éthique organisationnelle 

 L’éthique clinique 

 L’éthique de la recherche 
 
 

6.1. L’ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE 

L’éthique organisationnelle s’appuie sur la mission, la vision, l’énoncé de valeurs, 

la philosophie de gestion, la charte de vie au travail, plusieurs codes 

déontologiques, les règles de conduite et politiques qui balisent devoirs et 

obligations de chacun ainsi que les comportements à l’égard d’autrui. 

 
L’éthique organisationnelle a pour objectifs : 

 
 L’alignement des processus sur les valeurs ; 

 Le  développement  ou  la  consolidation  d’habiletés  spécifiques  

au jugement, à la prise de décision et au dialogue ; 

 Le développement d’une culture organisationnelle permettant 

d’actualiser ces habiletés spécifiques ; 

 Le questionnement du sens des pratiques ; 

 L’intervention pour faciliter les changements souhaités. 

 
Villa Medica s’est doté d’outils afin d’assurer l’atteinte de ses objectifs d’éthique 

organisationnelle, tels que le code d’éthique, la charte de vie au travail, le code 

d’éthique et de déontologie des administrateurs et du directeur général ainsi que 

des politiques. 

 
6.1.1 Les codes d’éthique 

 
Le code d’éthique (annexe 1) 

 
Le code d’éthique de Villa Medica présente la mission, la vision et les 

valeurs ainsi que les engagements soutenus par l’organisation. Il énonce 

les droits des usagers ainsi que les pratiques et conduites attendues de 

tous  les  intervenants.  Ce  document  est  destiné   à  l’usager,  son 
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représentant, sa famille et l’ensemble des personnes œuvrant dans les 

établissements. 

 
L’article 233 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

stipule que : 

 
« Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les 

droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, 

des stagiaires, y compris les résidents en médecine, et des personnes 

qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à 

l’endroit des usagers. 

 
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout 
usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande. » 

 
La Charte de vie au travail (annexe 2) 

 
En lien avec les valeurs organisationnelles de Villa Medica, la Charte de 

vie au travail établit les comportements et les actions que l’ensemble du 

personnel décide collectivement d’appliquer dans le but d’avoir un 

environnement de travail sain et de qualité. 

 

La Charte de vie au travail complète le cadre d’éthique par des mots 

choisis par un groupe d’employés de Villa Medica. 

 

Le code d’éthique et de déontologie des administrateurs et du 

directeur général (annexe 3) 

 
Ce code rassemble les principales lignes directrices d’éthique et de 

déontologie auxquelles adhèrent les membres du conseil 

d’administration, incluant le directeur général. 

 
Il traite: 

 
 Des mesures de prévention, notamment des règles relatives aux 

conflits d’intérêts, 

 De l’identification de situations de conflits d’intérêts, 

 Des devoirs et obligations des administrateurs. 

Il prévoit les mécanismes d’application du code. 
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6.1.2 Les règlements prévus dans la loi sur les services de santé 

et les services sociaux (LSSSS) 

 
Le règlement relatif aux conflits d’intérêts 

 
Ce règlement détermine les normes applicables à un cadre supérieur et 

à un gestionnaire en matière de conflits d’intérêts en vertu de l’article 234 

de la LSSSS, ainsi que les « mesures pour prévenir ou faire cesser les 

conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre 

l’établissement et une personne qu’il emploie ou une personne qui 

exerce sa profession dans tout centre qu’il exploite ou entre 

l’établissement et une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont 

un intérêt direct ou indirect » tel que précisé à l’article 235 de la LSSSS. 

Il prévoit les moyens d’application du règlement. 

 

 
Le règlement relatif à l’exclusivité de fonction des hors-cadres et 

cadres supérieurs 

 
Ce règlement prévu dans la LSSSS définit les normes applicables en 

matière d’exclusivité de fonction des cadres supérieurs de 

l’établissement. 

 

 
6.1.3 Les politiques internes 

 
Villa Medica s’est doté d’un guide des politiques internes accessibles à 

tous. Celui-ci expose par écrit les règles et procédures en vigueur à Villa 

Medica. Les politiques, procédures et règlements permettent de 

respecter la législation, d’assurer une protection des personnes et de 

l’organisation, de préciser les bonnes pratiques, d’encadrer le traitement 

du personnel, de favoriser l’équité et la transparence et de prendre 

des décisions prévisibles et uniformes. 
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6.1.4 Infrastructure de l’éthique organisationnelle 

 
Afin  de  répondre  à  son  mandat,  quatre  grands  axes  d’action  sont 

déployés : 

 
1. Une approche systémique de l’éthique 

 
 Assurer l’évolution de l’action organisationnelle en éthique en phase 

avec la mission, les valeurs, les lois, règles et normes ainsi que la 

philosophie de gestion par la participation de tous les membres de 

l’organisation. 

 

 
2. Services de consultation en éthique 

 
 Fournir un service d’aide à la décision pour la ou les personnes 

vivant un dilemme éthique par le questionnement, la réflexion, la 

délibération et la justification argumentée d’une décision retenue. 

 

 
3. Une gestion des risques éthiques 

 
 Créer,  animer  et  soutenir  les  travaux  d’un  groupe  de  vigie  en 

éthique. 

 

 
4. Éducation, développement et formation 

 
 Offrir des activités de sensibilisation et de formation de base en 

éthique adaptées à l’organisation et à ses différentes équipes de 

travail ; 

 
 Développer la capacité à résoudre les dilemmes éthiques auxquels 

fait  face  le  personnel  par  diverses  activités  de  formation,  de 

sensibilisation, de codéveloppement et de communauté de pratique; 

 
 Préparer et tenir une demi-journée annuelle de ressourcement ; 
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 Développer  et  diffuser  des outils  suscitant  des réflexions  sur  les 

valeurs interpellées dans les pratiques quotidiennes. 

 
 

 
6.2. L’ÉTHIQUE CLINIQUE 

 

L'éthique clinique est centrée d’abord sur l’usager. Elle tient compte de sa 

situation médicale, de ses souffrances, de son histoire personnelle et familiale et 

de ses volontés. L’éthique clinique s’occupe aussi des souffrances des soignants 

et des malaises institutionnels. Elle tient également compte des principes et des 

valeurs sociales en cause afin d’éclairer la situation. (Guy Durand, 1999) 

 
Afin de soutenir les différents professionnels qui sont confrontés à des situations 

de plus en plus complexes et de favoriser le développement d’un environnement 

éthique, Villa Medica a mis en place un comité d’éthique clinique ainsi qu’une 

infrastructure d’accompagnement. La composition du comité d’éthique clinique 

est présentée à l’annexe 5. 

 

 
6.2.1 But et objectifs 

 
Le comité d’éthique clinique vise à améliorer la qualité des soins offerts à 

l’usager ainsi que la qualité du travail des intervenants cliniques par une 

approche interdisciplinaire en identifiant, analysant et proposant des pistes 

de solutions concernant les problèmes éthiques qui se posent dans la 

pratique des intervenants de la santé et des services sociaux. Certaines 

tensions pourront se révéler dans les relations entre les professionnels, de 

par notamment des valeurs en jeu, diverses approches préconisées, des 

différences dans la perception de situations en cause complexifiant ainsi 

la résolution des problèmes. 

 
Le  processus  que  préconise  l’approche  interdisciplinaire  de  l’éthique 

clinique  aide les personnes à répondre aux questions suivantes : 

 
 Que devrais-je faire? (quelles actions sont éthiques ou acceptables) ; 

 Pourquoi devrais-je le faire? (les raisons derrière les décisions) ; 

 Comment  devrais-je  le  faire ?  (le  plan  d’action  et  le  processus 

d’application de la décision). 
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Le comité d’éthique clinique propose, lorsqu’un besoin spécifique est 

identifié, des formations visant à faire évoluer la réflexion éthique et à 

développer les compétences éthiques des équipes de soins et de 

réadaptation. 

 

 
6.2.2 Infrastructure de l’éthique clinique 

 
Un professionnel, une équipe ou un groupe au prise avec un dilemme 

éthique, qui se questionne sur un élément de pratique ou sur une décision 

clinique à privilégier a la possibilité de se faire accompagner dans sa 

réflexion et sa prise de décision. 

 
La séquence de consultation et d’accompagnement privilégiée lorsqu’un 

besoin survient est la suivante (annexe 6): 

 
1. Auprès d’une équipe interdisciplinaire ; 

 
2. Auprès des personnes ressources internes et membres de 

l’équipe éthique clinique de Villa Medica formées en 

démarche de prise de décision éthique ; 

 
3. Auprès de la personne ressource externe qui convoque le 

comité d’éthique clinique. 

 
A chaque étape, les gestionnaires des employés sont informés et à l’étape 

3, la directrice générale est également informée. 

 

 
6.2.3 Déroulement-type  d’une  démarche  consultative  du  comité 

d’éthique clinique 

 
L’approche par démarche consultative se déroule de manière 

interdisciplinaire et comprend les étapes suivantes consignées par le 

coordonnateur de programme de l’équipe interdisciplinaire sur le 

formulaire en annexe 7 : 

 
 Identification de la question éthique en cause dans la situation ; 

 Documentation de la situation ou du thème ; 

 Planification du déroulement de la consultation : rencontre(s) 

individuelle(s) ou d’équipe, rencontre(s) avec la famille ; 
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 Au besoin, solicitation des personnes ressources internes ; 

 Au besoin consultation de personne resource externe et du comité 

d’éthique clinique ; 

 Plan d’actions privilégiées rédigé, processus d’application et 

recommandations formulées par écrit  par la personne ressource 

interne ou externe ; 

 Rédaction d’un rapport de la démarche par la personne ressource 

interne et/ou la personne ressource externe. Les rapports de 

consultation sont remis au demandeur et versés au dossier médical. 

Un formulaire d’évaluation de la satisfaction et de la qualité des 

services est transmis au demandeur et à la famille si rencontrée au 

cours du processus. 

 

 
6.3. L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

 

Villa Medica participe à des projets de recherche visant à améliorer la pratique 

clinique dans plusieurs domaines. Afin de bien encadrer ce processus, un comité 

d’éthique de la recherche fut mis en place. Ce comité analyse toutes les 

demandes de recherche soumise à Villa Medica et une procédure relative à 

l’éthique de la recherche fut élaborée afin de définir les conditions d’acceptation 

et de participation de l’établissement à des projets de recherche impliquant des 

sujets humains, ainsi que les autorisations et l’encadrement requis. Le mandat 

du comité d’éthique de la recherche, sa composition ainsi que les procédures de 

fonctionnement sont présentés à l’annexe 8. 
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7. LORSQUE L’ÉTHIQUE ME GUIDE 
 

 
 

Le Cadre de référence en matière éthique énonce les valeurs, les principes, les 

normes et l’approche de soins Planetree ainsi que la gestion intégrée de la 

qualité mis de l’avant par Villa Medica. Il oriente nos actions et nos 

interactions dans le cadre de nos responsabilités face à toutes les personnes 

que nous côtoyons. 

 
METTRE EN ŒUVRE notre cadre de référence en matière éthique correspond à 

être fidèle à notre mission, notre vision et nos valeurs, jour après jour, grâce aux 

efforts consacrés par chacun d’entre nous et nous tous: 

 
De s’engager à faire équipe avec la personne et ses proches afin qu’elle 

développe son plein potentiel, en offrant des soins et services spécialisés 

en réadaptation intensive 

Ce document est inspiré des cadres de référence en matière d’éthique du Groupe Champlain et du  
CSSS Pierre-Boucher. Nous tenons à remercier ces organisations pour leur généreuse collaboration. 
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ANNEXE 1 – CODE D’ÉTHIQUE 
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ANNEXE 2 - CHARTE DE VIE AU TRAVAIL 
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ANNEXE 3 - LES DIX COMPOSANTES DU 
MODÈLE PLANETREE 
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1. Valoriser les interactions humaines 

LES DIX COMPOSANTES DU MODÈLE PLANETREE 

 
 
  

Être centré sur la personne se traduit par la considération et le respect portés aux 
personnes en faisant appel à l’ensemble de leurs dimensions, c’est-à-dire : physique, 
psychologique, intellectuelle, sociale et spirituelle. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Le respect et le soutien des usagers et de leurs proches ; 

 La responsabilité de chaque employé face aux services de qualité. 
 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Le respect mutuel et le soutien entre les membres du personnel de tous les niveaux ; 

 La communication fluide et transparente à tous les niveaux ; 

 L’implication de chacun dans l’amélioration de la qualité ; 

 La reconnaissance et la valorisation faites de multiples façons. 

 
 

 

Dans une organisation centrée sur la personne, les clients, leur famille et le personnel 
ont accès à une grande variété d’information afin de nourrir leur autodétermination (le 
fait de déterminer son propre avenir) et leur « empowerment » (la prise en charge de 
l'individu par lui-même, de sa destinée). 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’accès à une variété de sources d’information ; 

 L’accompagnement dans la consultation et la compréhension de l’information ; 

 L’encouragement à participer à la prise de décision. 
 

Principes directeurs touchant le personnel 

 L’empowerment de la clientèle est favorisé par le personnel. 

 L’empowerment du personnel est favorisé par l’établissement ; cela implique que chacun est 
responsable de s’informer, de comprendre l’information, de questionner au besoin et de 
transmettre l’information pertinente quand c’est utile. 

 La communication fluide et transparente avec le personnel. 

 

 

 
 

L’environnement physique d’une organisation centrée sur la personne tient compte de 
l’impact de ces aménagements sur la qualité des services. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’organisation crée un environnement confortable, chaleureux et accueillant. 

 Le respect de la confidentialité des conversations et l’intimité des personnes. 

 L’attention portée à la santé et la sécurité de la clientèle. 

 Les aménagements prennent en compte les cinq sens. 

 L’organisation tente, à travers les aménagements, de nourrir l’âme, le corps et l’esprit de la 
clientèle. 

 
Principes directeurs touchant le personnel 

 L’attention portée à la santé et la sécurité du personnel. 

 L’organisation tente, à travers les aménagements, de nourrir l’âme, le corps et l’esprit du 

personnel. 

2. Partager l’information 

3. Humaniser l’environnement physique 
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La dimension spirituelle représente un élément significatif du bien-être de la personne. Le 
contexte multiculturel de Villa Medica implique de plus en plus, une adaptation de l’offre 
de service dans cette sphère. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 La clientèle est soutenue dans l’activation de ses ressources intérieures (quête de sens et 
résilience). 

 L’attention portée à la diversité des points de vue, des perceptions et des besoins relatifs à la 
spiritualité. Ces différences sont reconnues et célébrées. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel est soutenu dans l’activation de ses ressources intérieures. 

 Les valeurs de l’établissement guident le sens professionnel des employés. 

 

 

 

Les arts et divertissements permettent aux personnes de s’enrichir sur le plan personnel, 
professionnel et intellectuel. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Les usagers ont accès à différentes formes d’art et de divertissement. 

 Les passe-temps et divertissements sont considérés et intégrés dans la façon de donner des 
soins et des services. 

 Une variété d’opportunités est offerte afin de leur permettre de s’enrichir au point de vue 
personnel,  professionnel et intellectuel. 

 La qualité des activités artistiques ou de divertissements est priorisée au-delà de la quantité 
d’activités. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Des opportunités sont offertes afin de leur permettre de s’enrichir au point de vue personnel, 
professionnel et intellectuel. 

 La qualité des activités artistiques ou de divertissement est priorisée au-delà de la quantité 
d’activités. 

 
 

 

Que ce soit dans les prises de décision, la prestation des soins et services, la réalisation 
des activités quotidiennes, l’aménagement de l’environnement physique ou dans 
certaines transitions de milieux, les proches sont parties prenantes des soins et des 
services et leur participation est encouragée. Pour le personnel, on réfère à l’équilibre 
nécessaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Les personnes que l’usager considère comme « sa famille », sont considérées comme des 
« partenaires dans les soins et services ». 

 La famille est encouragée à soutenir émotionnellement l’usager et à participer au processus 
de soins et services. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel est réceptif aux besoins de la famille et lui communique les paramètres de sa 
participation. 

 L’organisation porte une attention à l’équilibre du personnel entre sa vie personnelle et 
professionnelle. 

4. Soutenir la quête de sens 

5. Cheminer par les arts 

6. Inclure les proches 
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Une organisation centrée sur la personne étend ses activités à l’extérieur de ses murs de 
façon à avoir un impact positif sur la collectivité. Pour Villa Medica, les personnes ayant 
une déficience motrice et celles ayant des besoins de réadaptation en santé physique 
constituent un guide pour cibler les interventions dans la communauté. De plus, 
l’organisation se soucie de son empreinte écologique. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 Des programmes, des activités et des projets sont conçus afin de favoriser le bien-être de la 
communauté et maximiser la qualité de vie de chacun. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Le partenariat avec la communauté est encouragé afin d’entretenir des liens de collaboration. 

 Une attention est portée au développement durable. 

 Le partage et la diffusion des connaissances sont encouragés, notamment par les stages, les 
formations, les parutions. 

 
 

 

Un service personnalisé, une grande variété de choix et la promotion de saines 
habitudes alimentaires constituent des éléments qui favorisent le bien-être. Les notions 
de plaisir, de confort et de chaleur sont valorisées. 

 
 

Principes directeurs touchant la clientèle 

 Les usagers ont accès à de la nourriture nutritive en permanence. 

 Les moments de collation ou de repas sont vécus comme une expérience positive favorisant 
les interactions sociales. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel a accès à de la nourriture nutritive en permanence. 

 
 

 

Il est important d’habiliter les usagers, leurs proches et le personnel à faire des choix 
éclairés en matière de bien-être. Ainsi, l’information, le soutien et les ressources 
nécessaires leur sont donnés pour qu’ils fassent ces choix en matière de thérapies 
complémentaires. Les intervenants manifestent de l’ouverture à ces formes de thérapie 
et ils établissent un dialogue avec les usagers à ce sujet. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’intérêt de la clientèle envers diverses formes de thérapies complémentaires, basées sur des 
données probantes, est reconnu et soutenu. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 L’intérêt du personnel envers diverses formes de thérapies complémentaires, basées sur des 
données probantes, est reconnu et soutenu ; 

 L’ouverture du personnel aux formes de thérapie qui peuvent être complémentaires aux 
interventions cliniques ; 

 Le dialogue établi avec l’usager pour discuter des thérapies complémentaires. 

 
 
 
 

7. S’associer à la communauté 

8. Stimuler par l’alimentation 

9. S’ouvrir aux thérapies complémentaires 
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Cette façon bienveillante d’entrer en contact avec un usager ou un membre du personnel 
contribue à rehausser la qualité des relations interpersonnelles. 

 
Principes directeurs touchant la clientèle 

 L’organisation favorise les formes d’interactions qui incitent ce contact chaleureux avec les 
usagers. 

 

Principes directeurs touchant le personnel 

 Le personnel reconnaît qu’un geste chaleureux a le pouvoir d’apaiser, de réconforter, de 
sécuriser, d’encourager, de féliciter, d’accueillir, etc. 

 L’organisation favorise les formes d’interactions qui incitent ce contact chaleureux entre les 
membres du personnel ; 

 Une attention particulière (dignité, intimité, respect) est portée lorsque les soins ou services 
exigent le contact physique avec la clientèle. 

10. Communiquer par le toucher 
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ANNEXE 4 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS ET 

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ADMINISTRATEURS ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

1. CONTEXTE 

 
À titre d’établissement privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, Villa Medica doit, au terme de la Loi sur le ministère du conseil 
exécutif se doter d’un code d’éthique et de déontologie des administrateurs. 

 

Au-delà de cette stricte obligation légale, l’adoption d’un tel code d’éthique s’inscrit dans 
la volonté de Villa Medica de se doter de meilleures pratiques d’affaires qui guident toute 
entreprise privée soucieuse d’efficience, et de performance. 

 
De plus, Villa Medica estime qu’un tel code garantit la transparence, l’intégrité et la 
qualité de sa gestion, que commande son partenariat avec le secteur public. 

 

2. OBJET 

 
Le présent code d’éthique a pour objet d’établir les principes et règles auxquels sont 
assujettis les administrateurs de Villa Medica dans l’exercice de leurs fonctions et 
responsabilités. 

3. CHAMPS D’APPLICATION 

 
3.1. Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique aux administrateurs de Villa 
Medica. 

 
3.2. Il s’applique également au directeur général de Villa Medica. En conséquence pour 
fins d’application du présent code, le terme « administrateur » signifie également le 
directeur général. 

 

4. HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ 

 
4.1. L’administrateur doit se comporter avec honnêteté, intégrité et loyauté, avec 
l’objectif constant de servir les intérêts de Villa Medica. 

 
4.2. L’administrateur doit faire preuve de prudence, de diligence et agir au meilleur de sa 
compétence dans l’exécution de son mandat. 

 

4.3. L’administrateur doit éviter toute situation de corruption et de fraude et n’accepter 
aucune faveur ou avantage significatif pour lui-même ainsi que pour tout membre de sa 
famille immédiate. 

 

4.4. L’administrateur ne doit pas confondre les biens de Villa Medica avec son bien et ne 
peut utiliser lesdits biens pour ses fins personnelles ou pour celles de tout membre de 
sa famille immédiate (conjoint, enfants). 
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5. DISCRÉTION ET PRUDENCE 

 
5.1. L’information et la documentation fournies à l‘administrateur dans l’exercice de ses 
fonctions sont confidentielles de même que les délibérations lors des séances de travail 
ou réunions du conseil d’administration. 

 
5.2. L’administrateur a le devoir de respecter cette règle de confidentialité et de prendre 
les mesures nécessaires pour conserver l’information confidentielle, notamment en ne 
révélant d’aucune façon la substance de ce qui est porté à sa connaissance, à moins 
que le conseil d’administration de Villa Medica n’en décide autrement. 

 
5.3. L’administrateur qui a cessé d’exercer sa fonction au sein du conseil 
d’administration doit respecter la confidentialité de tout renseignement,  débat, 
discussion auxquels il a participé et qui avait un caractère confidentiel. 

6. LOYAUTÉ 

 
6.1. L’administrateur a notamment le devoir de ne pas se servir de son poste pour 
utiliser ou obtenir des biens ou de l’information privilégiée à des fins personnelles ou 
pour l’avantage de tout membre de sa famille immédiate. 

 
6.2. L’administrateur doit, en acceptant le mandat qui lui est confié, reconnaître les 
exigences des disponibilités qui y sont afférentes. L’administrateur a notamment le 
devoir d’être présent de façon assidue aux réunions du conseil d’administration 
convoquées et d’y participer de façon active. 

 
6.3. L’administrateur ne doit pas utiliser ou communiquer à un tiers une information 
privilégiée obtenue dans l’exercice de leurs fonctions dans le but d’en retirer un 
avantage pour lui-même ou tout membre de sa famille immédiate (conjoint, enfants). 

7. CONFLITS D’INTÉRÊT 

 
7.1. L’administrateur doit éviter de se placer en situation réelle, apparente ou potentielle 
de conflit d’intérêt susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité 
nécessaire à l’exécution de ses fonctions. 

 
7.2. L’administrateur doit dénoncer au conseil d’administration tout intérêt direct ou 
indirect dans une entreprise, susceptible de le mettre en conflit entre son intérêt 
personnel et celui de Villa Medica incluant toute charge d’administration (ou dirigeant) 
dans une entreprise autre qu’une entreprise liée avec Villa Medica. 

 
7.3. L’administrateur doit s’abstenir de siéger ou de participer à toute délibération ou 
décision lorsqu’une question porte sur une entreprise dans laquelle il a des intérêts 
directs ou indirects. 

 
7.4. L’administrateur a notamment le devoir de s’abstenir de transiger de quelque 
manière avec Villa Medica à moins d’une autorisation expresse du conseil 
d’administration. 
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7.5. Sauf dans les cas dûment autorisés par le conseil d’administration, Villa Medica ne 
permet pas que son nom soit utilisé à des fins qui sont étrangères à ses activités. 

 
7.6. L’administrateur a notamment le devoir de s’abstenir de toute sollicitation en 
mentionnant son poste au sein de Villa Medica, sauf avec l’autorisation du conseil 
d’administration ou du Président dudit conseil. 

 
7.7. L’administrateur ou tout membre de sa famille immédiate n’accepte aucun don ou 
legs d’un usager alors que ce dernier reçoit des services dans un établissement de Villa 
Medica. 

 

8. RESPECT 

 
8.1. L’administrateur doit respecter la loi, les règlements, les politiques et autres 
directives de Villa Medica. 

 

9. MESURES D’APPLICATION 

 
9.1. Dès son entrée en fonction, l’administrateur doit s’engager à respecter le présent 
code et signer à cet effet l’annexe I du présent document (engagement personnel). 

 
9.2. Dans les soixante jours de sa nomination, l’administrateur doit déclarer ses intérêts 
en complétant, en signant et en remettant au Président du conseil d’administration 
l’annexe II du présent document (déclaration des intérêts). Quant au Président du 
conseil d’administration, il remettra sa déclaration d’intérêt à la Secrétaire de Villa 
Medica. Cette déclaration doit être amendée par l’administrateur si un élément nouveau 
doit y être ajouté ou retranché. 

 
9.3. Le Président du conseil d’administration remet les déclarations reçues à la 
Secrétaire de Villa Medica qui les conservent et les tient à sa disposition. 

 
9.4. De plus, la Secrétaire de Villa Medica avise le Président du conseil d’administration 
de tout manquement aux obligations prévues dès qu’elle en a connaissance. 

 
9.5. Les déclarations remises sont traitées de façon confidentielle. 

10. SANCTION 

 
10. 1. Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu au présent code, le Président du 
conseil d’administration en informe l’actionnaire qui a désigné l’administrateur concerné. 

 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
11.1. Le présent Code d’éthique et de déontologie entre en vigueur à la date d’adoption 
par le conseil d’administration. 

 
11.2. Le Président du conseil d’administration doit s’assurer du respect des principes 
d’éthique et des règles de déontologies par les administrateurs. 
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ANNEXE I 
 
 
 

ENGAGEMENT PERSONNEL 
 
 
 

 
Je soussigné(ée), administrateur a pris 
connaissance du Code d’éthique et de déontologie applicable aux administrateurs du 
conseil d’administration de Villa Medica. 

 
 
 
Ayant compris le sens et la portée de ce code, je m’engage à en respecter toutes les 
dispositions, pendant l’exercice de mon mandat. 

 
 
 
 

 
 

Signature 
 
 
 
 
 

 
 

Date 
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ANNEXE II 
 

Je, ,  déclare  les  intérêts  suivants  dans  une  entreprise 
conformément aux dispositions du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs. 

 

 
Entreprise (autre que celle liée avec 
Villa Medica) Intérêts 

(détention d’actions) 
Administrateur ou 
dirigeant 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

De plus, je m’engage à amender la présente déclaration si des éléments nouveaux devraient y 
être ajoutés ou retranchés. 

 
Je m’engage, également à m’abstenir de siéger et de participer à toute délibération ou décision 
lorsqu’une question porte sur une entreprise dans laquelle j’ai directement ou indirectement des 
intérêts. 

 
 
 

 
 

Signature 
 

 
 

Date 
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ANNEXE 5 - RÈGLEMENTS DU COMITÉ 
D’ÉTHIQUE CLINIQUE 
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RÈGLEMENTS DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE 

 
 

1. Composition du comité d’éthique clinique 

 
Le comité d’éthique clinique est composé des personnes suivantes qui en font partie 

au fur et à mesure de leur désignation : 

 Une personne versée en éthique, nommée personne resource interne 

 Une personne nommée par le conseil multidisciplinaire; 

 Une personne nommée par le conseil des médecins et pharmaciens; 

 Une personne nommée par le conseil des infirmières; 

 Une personne nommée par le comité des usagers, 

 Une personne nommée par le conseil d’administration; 

 Une personne éthicienne ou versée en éthique, nommée personne ressource 
externe, président du comité; 

 Une personne nommée par la direction générale. 

 

Le comité doit avoir accès à des services juridiques (avocat ou notaire) au besoin. 

 
Il est souhaitable que les personnes soient proposées plutôt que désignées, de 

manière à permettre un choix parmi celles qui manifestent un intérêt et sont prêtes à 

un engagement. À la suite de la présentation des candidatures, une sélection sera 

effectuée par un comité.Parmi les membres, le comité d’éhique nomme minimalement 

une personne resource interne et un president. 

 
Qualités recherchées 

 
En plus de la motivation et de l’engagement, il est souhaitable que les personnes 

possèdent certaines qualité et compétences. Une étude menée par le Groupe de 

recherche en éthique médicale de l’Université Laval recommande celles-ci : 

 Un intérêt pour l’éthique : sensibilité éthique, propension à se questionner et 

à réfléchir, volonté d’agir; 

 Des attitudes personnelles particulières, telles que : 

o Ouverture d’esprit, écoute, habileté à communiquer, capacité de 

travailler en équipe; 

o Pragmatisme, sens de l’humour; 

o Maîtrise de soi, capacité de douter; 

o Compassion, empathie, humanité, altruisme; 

 Une compétence professionnelle : expérience pratique dans le milieu; 

 Des habiletés et des connaissances d’ordre intellectuel; 

o Capacité d’analyse et de synthèse, de raisonnements logiques, de 

jugements mesurés; 

o Connaissance théorique en matière d’éthique. 
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2. Fonctionnement du comité 

 
La durée du mandat des membres est de deux ans. Le mandat de la moitié des 

membres doit être renouvelé à chaque année pour assurer une stabilité des 

membres. Un membre peut réaliser deux mandats consécutifs. 

 

 
Les règles de fonctionnement minimales du comité d’éthique clinique sont : 

 Le comité se réunit à huis clos et ses délibérations sont confidentielles; 

 Le comité doit entendre le client concerné, s’il le désire; 

 La participation au comité est bénévole. 
 

 
3. Demandes de conseil au comité 

 
Les demandes de conseil faites au comité d’éthique clinique peuvent provenir : 

 Du comité des usagers, des usagers et de leur famille; 

 Du conseil multidisciplinaire, du conseil des infirmières et infirmiers, et conseil 

des médecins et pharmaciens; 

 Des intervenants; 

 Des gestionnaires; 

 Des administrateurs. 

 
Les demandes de conseil sont faites par écrit au président du comité. 
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ANNEXE 6 – CHEMINEMENT D’UN DILEMME 
ÉTHIQUE



 
 

 
 

CHEMINEMENT D’UN DILEMME ÉTHIQUE 
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DILEMME ÉTHIQUE 

Délibération éthique de l’équipe interdisciplinaire 
(Grille d’analyse de cas en éthique clinique) 

Dilemme résolu? 

OUI 
Aucune intervention 

NON 

L’équipe interdisciplinaire fait une requête 
auprès de la personne ressource interne en 

passant par l’agent administratif à la DSPR-DSI 

Dilemme résolu? 

Implantation par l’équipe 
interdisciplinaire 

La personne ressource interne fait une requête  
auprès du comité d’éthique en passant par le 

DSPR et en informe le DG 

Évaluation de l’applicabilité de la recommandation 
par l’équipe interdisciplinaire qui en donne suite au 

comité d’éthique clinique 

Recommandation retenue? 

OUI NON 

NON 

L’équipe interdisciplinaire reprend le  
processus et en refait l’analyse afin de trouver 

une solution acceptable ou réfère à  
un groupe externe 

à déterminer 

Délibération éthique par le comité d’éthique clinique 
et recommandation 

OUI 

Implantation par l’équipe 
interdisciplinaire 
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ANNEXE 7 – GRILLE D’ANALYSE DE CAS EN 
ÉTHIQUE
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Comité d’éthique clinique 
Grille d’analyse de cas en éthique 

 

Les membres de l’équipe de Villa Medica qui font face à un dilemme éthique peuvent utiliser une 
grille d’aide à la décision éthique pour favoriser des décisions responsables et en lien avec les 
valeurs de l’établissement. Elle se veut un outil pour aider les membres dans leur processus de 
réflexion et de décision, leur permettre d’identifier et de clarifier les différents éléments de la 
situation et faciliter une prise de décision « juste » dans une situation donnée, à un temps donné. 

 

Nature de la prise de décision 

 Lorsqu’un choix entre deux options (un dilemme) sur une question problématique  teintée 
d’incertitude, d’ambigüités  ou d’inconfort se pose et où entrent en contradiction des 
valeurs, des normes et/ou des principes d’intervention et d’action.  

Prendre une décision éthique  

 C’est retenir une option plutôt qu’une autre parce que, à la lumière des délibérations, elle 
est jugée la meilleure décision à prendre dans cette situation particulière. 

Qui doit participer? 

 La personne ou le groupe de personnes (collègues, usager, famille, intervenants) devant 
un dilemme sur une décision d’action à prendre. 

o Cette personne ou ce groupe de personnes consultent l’ensemble des parties 
prenantes pour documenter et rechercher les informations nécessaires à la 
réflexion. 

Comment fait-on? 

Phase 1  –  Prendre conscience de la situation 
Phase 2  –  Identifier les normes pouvant intervenir dans la situation 
Phase 3  –  Clarifier les valeurs conflictuelles de la situation 
Phase 4  –  Analyser les options 
Phase 5  –  Décider de l’action 
Phase 6  –  Présenter la décision 
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 Phase 1 – Prendre  conscience de la situation 

Quelle est la question posée? 

Comprendre la situation 

o Quel est le contexte qui amène mon questionnement éthique?  
 

o Quels sont les faits? 
o Les faits cliniques : 

 Maladie actuelle, maladies concomitantes 
 Fonctions mentales supérieures 
 Diagnostic, pronostic 

o Les faits psychosociaux 
 Histoire sociale 
 Dynamique familiale 
 Volonté de l’usager et de sa famille face à la situation 

 
o Quelles sont les personnes impliquées? 

À la lumière des informations, quelle est la nouvelle question qui apparait? 

Quelle serait ma décision spontanée? 

 
 

 Phase 2 - Identifier les normes pouvant intervenir dans la situation 
 

o Quels sont les aspects légaux, déontologiques et règlementaires qui touchent la  
situation? 

o Quelles sont les règles non écrites du milieu? 
o Quelles sont les obligations morales? 

 
 
 

 Phase 3 – Clarifier les valeurs conflictuelles de la situation 
 

Quelles sont les valeurs de Villa Medica en cause dans la situation? 

 

 Bienveillance 

Être à l’écoute de la personne en l’accueillant et en la considérant tant dans son individualité 
que dans sa globalité pour assurer son bien-être et encourager son autodétermination. 
 

 Intégrité 

Faire preuve d’engagement et de transparence quant à sa contribution dans 
l’actualisation de la mission et se responsabiliser à l’égard des actions à réaliser. 
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 Coopération 

Partager  et  mettre  en  commun  les  compétences,  les  connaissances  et  le potentiel de 
chaque personne et partenaire pour innover et faire ensemble. 
 

 Qualité 

Offrir des soins et des services appropriés et sécuritaires, en concertation et en collaboration 
où l’usager est au cœur des décisions. 

 

Quelles sont les autres valeurs que je dois prendre en considération dans la décision? 

 

o Les valeurs de l’usager? 
o Les valeurs de la famille ou du groupe d’appartenance? 
o Les valeurs des intervenants? 

 

 

Quelles valeurs sont principalement en conflit dans cette situation? 

 
 

 Phase 4 - Analyser les options 
 
Quels sont les choix qui s’offrent pour résoudre la situation? 

 
Quelles sont leurs conséquences probables, négatives ou positives? 

o Pour moi 
o Pour l’usager 
o Pour sa famille 
o Pour les autres membres de mon équipe 
o Pour les autres membres de Villa Medica 
o Pour les autres personnes ou groupes concernés 

 

Dans les circonstances, quelle est la meilleure option? 

  
 

 Phase 5 – Décider de l’action  
 

Quels sont les arguments qui expliquent la décision? 

 
Est-ce que les raisons qui justifient la décision  

o Convaincraient un jury impartial ? (Impartialité) 
o Me convaincraient si j’étais la personne qui subit la plus grande perte ? 

(Réciprocité) 
o Seraient valides pour tous les cas semblables?  (Exemplarité) 
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 Phase 6 - Présenter la décision 

 
Suis-je à l’aise et capable de défendre la décision devant : 

o L’usager 
o Sa famille 
o Les autres membres de mon équipe 
o Les autres membres de Villa Medica 
o Toute autre personne ou organisation impliquée dans la situation 
o Les médias 

 

 Comment vais-je communiquer la décision? 

 

 
 

* Inspirée de Georges A. Legault (1994) et de Yves Boisvert et al. (2003) 
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ANNEXE 8 - COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA 
RECHERCHE 
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Comité d’éthique de la recherche 
 

MANDAT 

 
Le comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital Villa Medica a pour mandat d'étudier chacun 

des projets de recherche soumis par des membres du personnel de l'Hôpital Villa Medica ou par 

des chercheurs rattachés à un autre établissement (université, centre hospitalier, etc.). 

 
Pour son évaluation des projets de recherche soumis, le comité d'éthique de la recherche de 

l'Hôpital Villa Medica adopte le «Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains» et 

toutes ses recommandations. «cf. document ci-joint Code d'éthique de la recherche avec des 

êtres humains, Conseil de recherches médicales, mai 1997». 

 
COMPOSITION 

 
Le comité d'éthique de la recherche est composé d'au moins trois membres permanents : 

1) le directeur des services professionnels, 

2) la directrice de la qualité, de l’innovation et de la performance, 

3) un médecin nommé par le CMP ou la responsable du service d’orthophonie lorsque 

les projets concernent ce service. 

 
Les membres du comité ont le loisir de s'adjoindre en tout temps dans l'étude des dossiers 

n'importe quels autres membres du personnel de l'Hôpital Villa Medica ou un expert issu d'un 

autre milieu, si les membres du comité le jugent nécessaire. 

 
Le directeur des services professionnels assume la présidence de ce comité. 

 
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

 
Toute demande d'évaluation d'un projet de recherche auprès du comité d'éthique de la 

recherche est acheminée au président du comité qui en fait part aux autres membres du comité. 

 
Les opinions nécessaires auprès d'autres professionnels concernés sont demandées par 

n'importe quels membres du comité. La décision du comité est basée sur le code d'éthique de 

la recherche avec des êtres humains en annexe et doit être acheminée au chercheur concerné 

dans les trente jours de la demande. 

 
Le président fait alors parvenir au chercheur la réponse du comité et en fait aussi part au 

directeur général de l'Hôpital Villa Medica. Les procès-verbaux sont sous la garde du président 

du comité et un rapport annuel doit être acheminé au directeur général. 
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Critères de participation à de tels projets 
 

 

L’HRVM est régulièrement sollicité pour participer à des projets de recherche. Ces 
demandes proviennent principalement de centres universitaires ou institutionnels dans 
le cadre de leurs projets de recherche ayant pour objet la réadaptation de usagers 
souffrant de diverses pathologies. Nous accueillons favorablement de telles demandes 
puisqu’elles permettent d’améliorer nos connaissances et notre expertise en 
réadaptation tout en contribuant au développement de cette science. 

 
Toutefois, ces projets doivent répondre aux exigences suivantes pour donner notre 
aval à notre participation: 

 

 Le projet qui nous est présenté doit être complet, notamment, inclure la 
méthodologie qui sera utilisée. 

 

 Le projet doit avoir été approuvé par le comité d’éthique des projets de 
recherche de l’université ou de l’institution qui font cette demande, avec preuve à 
l’appui. 

 

 Un formulaire de consentement du usager doit être inclus. 
 

 Le usager doit avoir la possibilité de se retirer du projet. 
 

 Les modalités de suivi du usager en cas de problèmes en lien avec le projet 
doivent être bien établies. 

 

 Le nom de la personne responsable du projet doit être identifié. 
 

 L’HRVM doit avoir un accès privilégié à l’information et résultats (outcomes) 
découlant du projet de recherche sous réserve des dispositions concernant la 
confidentialité et les règles régissant la divulgation des résultats de cette 
recherche. 

 

 L’HRVM se réserve le droit de refuser tout projet de recherche qui n’inclut pas 
l’ensemble de ces critères ou dont les promoteurs ne semblent pas disposer de 
l’infrastructure requise pour mener à terme le projet proposé. 

 

EXAMEN DU PROJET 
 

Le comité d'éthique évaluera le projet lorsque les documents suivants seront complets; pour 
soumettre un projet de recherche au comité, le chercheur doit faire parvenir: 

 
Projets de recherche impliquant des usagers 

de l’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM) 
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1) 1 copie du résumé du projet de recherche 

2) accompagnée de la feuille de consentement du client ou de son représentant 

3) 1 copie complète du protocole de recherche 

4) 1 copie de l'engagement de l'organisme subventionnaire ou de l'institution 

5) évaluation du rôle du chercheur et du rôle du personnel de l'hôpital Villa Medica 

6) évaluation du budget concernant l'implication de l'hôpital Villa Medica 

7) 1 copie du curriculum vitae du chercheur principal 

8) 1 copie de l'acceptation de son comité d'éthique 

et/ou 

9) 1 copie de l'acceptation de son comité scientifique de la recherche 


