CONSULTATIONS EN ÉTHIQUE
Un service du
COMITÉ CLINICO‐LÉGAL (CICL)
Le Comité clinico‐légal (CICL) est un comité décisionnel qui s’occupe de
cas cliniques complexes ayant des ramifica ons cliniques, juridiques ou administra ves.
De plus, ce comité oﬀre maintenant un forum confiden el pour les employés qui désirent discuter
ouvertement et respectueusement de conflits d’éthique.
Les enjeux d’éthique sont souvent complexes. Le Centre de réadapta on de l’Ouest de Montréal (CROM)
reconnaît les besoins des employés en ma ère de discussion, de réflexion et de sou en en ce qui
concerne les décisions à prendre dans des domaines où les valeurs entrent en conflit (p. ex., les valeurs
de l’employé par rapport aux valeurs de l’établissement; les valeurs de l’employé par rapport aux valeurs
de l’usager, etc.). Les discussions d’éthique peuvent entraîner des améliora ons dans la qualité de nos
pra ques et nos lignes directrices.
Exemples de cas où des consulta ons en éthique auprès du CICL pourraient être bénéfiques
• Une famille décide de ne pas autoriser une interven on chirurgicale « mineure » pour un enfant parce
qu’elle préfère laisser agir la nature. Conformément à la vision, aux valeurs et à la mission du CROM,
l’éducateur es me qu’il doit défendre les intérêts de l’usager.
• Une usagère enceinte ne suit pas les conseils médicaux pour les soins prénataux. L’éducateur éprouve
des sen ments contradictoires : doit‐il signaler ce cas aux autorités extérieures ou soutenir l’usagère et
l’enfant à naître dans le cadre de notre réseau?
• Un usager commence à sor r avec une personne inconnue de l’établissement qui ne présente pas de
déficience intellectuelle. L’éducateur est préoccupé par les risques pour l’usager, mais craint de porter
a einte à ses droits.
• Un usager voudrait que sa blonde puisse passer la nuit chez lui. Sa résidence est une ressource
intermédiaire. Le responsable de la ressource résiden elle, tout comme les parents, ne consentent pas à
des rela ons avant le mariage.
Les principes sur lesquels se fondent les discussions sur de tels sujets sont liés aux droits des usagers, au
code d’éthique du CROM, ainsi qu’à sa vision, à ses valeurs et à sa mission.
Êtes‐vous confronté à un problème d’éthique dans votre pra que clinique?
Nous vous encourageons à demander une consulta on. Pour ce faire, vous devrez u liser une procédure
semblable à celle u lisée pour demander la réunion d’un comité clinico‐légal. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec la Direc on des Services professionnels.
Si vous n’êtes pas sûr que votre problème ait un lien avec l’éthique, Katherine Moxness, directrice des
services professionnels, ou Dennis Farley, conseiller, évalua on de la qualité, peuvent vous apporter leur
sou en.
Toutes les consulta ons sont confiden elles.

