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L’éthique en organisation communautaire :
entrez dans la danse!
L’organisation communautaire est une profession bien enracinée dans les établissements de
santé de la société québécoise (CISSS-CIUSSS). Contrairement à d’autres professionnel.le.s
du réseau, l’organisatrice ou organisateur communautaire (OC) ne bénéficie pas d’un code
de déontologie pour encadrer sa pratique. Elle ou il doit se référer bien souvent à son
compas interne, à son code moral ou à la disponibilité de ses collègues pour résoudre
certains dilemmes.
Ainsi, quotidiennement, l’OC rencontre des doutes, vit des malaises dans diverses
circonstances. Peut-être avez-vous déjà fait face à l’une ou l’autre de ces situations :



vous apprenez qu’un organisme utilise des fonds à des fins autres que celles visées
par le bailleur de fonds;



un regroupement d’acteurs que vous soutenez met en place des actions illégales
(occupation d’une autoroute) pour défendre des préoccupations citoyennes;



un.e représentant.e du PSOC demande votre opinion sur le fonctionnement et les
actions d’un organisme financé par ce programme?

Dans ces différents cas de figure, l’OC a la difficile tâche de tracer la limite entre ce qui est
moralement acceptable de ce qui ne l’est pas. Sommes-nous bien outillé.e.s pour mener une
réflexion individuelle ou d’équipe lorsque nous sommes confronté.e.s à des situations qui
nous troublent et nous questionnent? Comment réagir lorsque des valeurs fondamentales,
personnelles ou professionnelles, entrent en contradiction? Quand doit-on en parler aux
collègues ou à notre direction? À ce titre, la journée d’échanges vise l’avancement de la
réflexion sur la pratique de l’organisation communautaire dans des contextes ambigus.
Afin d’être mieux équipé.e.s, des réflexions et des outils d’analyse éthique seront proposés
durant la journée. Les échanges entre participant.e.s mettront à profit l’expérience
collective. Nous souhaitons que cette journée vous permette d’avancer d’un pas plus léger
parmi les doutes et les questionnements, compagnons d’infortune, mais ô combien
essentiels!

Les membres du comité organisateur vous souhaitent une bonne
journée d’échanges!
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Horaire de la journée
Notre maître de cérémonie et animateur : Manuel Soto
Notre observateur et analyste : Frédérik Gagnon

08h30

Accueil

09h00

Mot de bienvenue
Membres du comité organisateur
Christian Gagné, PDG du CISSS de Laval

09h15

Conférence Qu’est-ce que l'éthique?
Isabelle Fournier
Danièle Ouellet

10h15

Pause

10h45

Grand panel Les enjeux éthiques en organisation communautaire
Mario Gagnon
Sylvie Jochems
Patrick Malboeuf

12h00

Dîner et activités surprises !

13h30

Atelier d'échanges Au rythme de vos histoires

14h45

Pause

15h00

Un dernier tango… Apprentissages et perspectives
Participant.e.s et invité.e.s

16h00

Mot de la fin
Stéphanie Fatou Courcy-Legros, présidente du RQIIAC
Membres du comité organisateur

16h30

Clôture
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Inscriptions

Toutes les inscriptions doivent se faire en ligne sur le site du RQIIAC :

www.rqiiac.qc.ca

Vous profiterez du tarif le plus avantageux en étant membre du regroupement.
Inscrivez-vous d'ici au 20 avril 2019 pour bénéficier d'un tarif préférentiel!

Frais d’inscription
(Le tarif inclut : la participation à la journée, les collations et le dîner)
jusqu’au 20 avril 2019

à partir du 21 avril 2019

Étudiant

95,25 $ plus taxes = 109,51 $

120,00 $ plus taxes = 137,97 $

Membre RQIIAC

95,25 $ plus taxes = 109,51 $

120,00 $ plus taxes = 137,97 $

Non-membre RQIIAC

127,00 $ plus taxes = 146,02 $

160,00 $ plus taxes = 183,96 $

Paiements
Les paiements peuvent s’effectuer directement
en ligne (carte de crédit ou virement Interac)
ou par la poste (chèque libellé à
«RQIIAC- Journée d’échanges»)
à l’adresse suivante :
CLSC Dorval-Lachine
A/S Catherine Devost, Org. communautaire
1900, rue Notre-Dame, Lachine (Qc), H8S 2G2

Des questions?
Pour toutes questions au sujet des inscriptions,
vous pouvez contacter :
Marie-Michèle Mondor
(514) 933-7541 #58442
marie-michele.mondor.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Présentation de nos hôtes

Notre maître de cérémonie et animateur
Manuel Soto a poursuivi sa formation en animation, en leadership
créatif et en coaching après des études en animation et recherche
culturelle à l’UQAM puis en management aux HEC. Il fait partie de
l’équipe de formateur.trice.s du Centre Saint-Pierre à Montréal
depuis 1997, accompagnant différentes organisations dans leurs
démarches, en plus d’enseigner… le tango!

Notre observateur
Frédérik Gagnon a récemment complété une maîtrise en travail
social à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Il est praticien
en intervention collective depuis plus de 25 ans et a contribué à
différents projets de recherche à titre de praticien-chercheur et de
professionnel d’enseignement et de recherche, notamment à la
Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
(CRCOC) et au Centre InterActions.
À travers son parcours professionnel, il a exercé, notamment en tant
qu’organisateur communautaire, dans diverses institutions
publiques (santé et des services sociaux, éducation et municipal). Il
compte également des incursions dans le secteur philanthropique et
celui de l’action communautaire. Il s’intéresse aux différentes
pratiques de l’intervention collective territoriale, ainsi qu’aux
différentes formes de métiers relationnels favorisant les liens
sociaux de proximité des populations marginalisées.
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Programmation détaillée
9h15

Conférence
Qu’est-ce que l’éthique?
Cette conférence mettra de l’avant l’expérience et les savoirs de nos deux conférencières.
Isabelle Fournier, conseillère en éthique au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
présentera brièvement une définition de l’éthique ainsi que l’émergence des
questionnements éthiques dans une perspective historique. Elle abordera ensuite les
spécificités de l’éthique dans une organisation telle qu’un CISSS-CIUSSS et comment ces
enjeux s’actualisent concrètement. Pour sa part, Danièle Ouellet, organisatrice
communautaire retraitée, se penchera sur les enjeux éthiques spécifiques à la profession
d’OC et proposera des outils qui nous épauleront dans notre pratique quotidienne.
Isabelle Fournier exerce dans le milieu de la santé depuis plus de 25 ans. La majorité de sa vie
professionnelle s’est réalisée auprès des clientèles de la réadaptation en déficience sensorielle. Tout au
long de son passage en réadaptation, elle a assuré différentes fonctions, dont celles d’éducatrice
spécialisée, de coordonnatrice clinique et de gestionnaire. Son désir de parfaire ses connaissances l’a
amenée à poursuivre ses études en psychoéducation et en gestion des services de santé et de services
sociaux. Elle complète présentement une maîtrise en éthique appliquée à l’Université de Sherbrooke.
Elle nourrit une passion pour l’éthique depuis plusieurs années et occupe depuis peu le poste de
conseillère en éthique pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Elle a été membre de différents
comités d’éthique clinique, organisationnelle et de recherche.
Danièle Ouellet a commencé sa carrière comme intervenante jeunesse dans différents groupes
communautaires. Elle a ensuite exercé la fonction d’intervenante jeunesse au CLSC St-Léonard pendant
sept (7) ans pour ensuite y occuper la fonction d’organisatrice communautaire les 23 années suivantes
(CLSC St-Léonard-CSSS St-Léonard / St-Michel).
Au cours de sa carrière, elle a été très active et impliquée dans la sphère de l’éthique : membre du comité
d’éthique clinique au sein du CSSS St-Léonard / St-Michel (participation aux consultations éthiques et aux
avis écrits), collaboration à la mise sur pied d’une formation en éthique pour des intervenants,
collaboration à diverses activités d’information et d’éducation concernant une approche éthique. D’abord
diplômée en sexologie et en andragogie, elle a complété sa formation en Éthique appliquée de
l’Université Sherbrooke en 2014.

10h45

Grand panel
Les enjeux éthiques en organisation communautaire
Ce panel, sous la forme d’un « talk-show » animé par Manuel Soto, réunira trois personnesressources aux parcours diversifiés. Au fil des entrevues, elles partageront leur vision
particulière de l’éthique, orientée par leur expérience professionnelle, leur formation, et les
défis qu’elles ont relevés à travers le temps.
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Mario Gagnon a commencé sa carrière au Bureau de consultation jeunesse, un organisme
communautaire qui intervient auprès des jeunes marginalisé.e.s de 14 à 25 ans. Il y a œuvré pendant huit
ans, puis a intégré le réseau de la santé et des services sociaux. Tour à tour travailleur social, organisateur
communautaire et directeur de services (Famille-enfance-jeunesse et Santé publique), il est resté à
l’emploi du réseau pendant 29 ans. Retraité depuis avril 2015, il agit comme consultant en gouvernance et
redressement auprès d’organismes communautaires.
Monsieur Gagnon réfléchit depuis toujours aux valeurs de la pratique de l’organisation communautaire
dans le réseau. Il se questionne notamment sur les enjeux liés au travail auprès des personnes en
situation de précarité.
Patrick Malboeuf est organisateur communautaire au CIUSSS de Lanaudière (CLSC Lamater de
Terrebonne) depuis 12 ans. Il est titulaire d’un baccalauréat en philosophie et science politique de
l’Université McGill. Son intérêt pour les enjeux éthiques provient notamment de son parcours en
philosophie, lequel l’a amené à se questionner sur sa pratique. Il est membre du comité éthique des OC
de son établissement et travaille à un guide de réflexion pour la résolution des dilemmes éthiques.
Sylvie Jochems est professeure à l’École de travail social de l’UQAM et dirige depuis 2015 le programme
er
de 1 cycle en travail social. Elle est affiliée au Centre de recherche en éducation relative à
l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE), à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF),
et au Laboratoire de Communication Médiatisée par Ordinateur (LabCMO).
Ses intérêts de recherche portent sur les usages des TIC comme révélateurs de la transformation des
pratiques sociales, et plus particulièrement de l’engagement social et politique des groupes de femmes,
des organisateurs.trices communautaires et des acteurs écocitoyens.

13h30

Atelier d’échanges
Au rythme de vos histoires
À votre tour de vous lancer sur la piste de danse! Après une collecte d’histoires de cas, vous
serez invité.e.s à les analyser à l’aide des outils présentés et à débattre des valeurs qui sont
en jeu. Cet exercice mettra à profit l’intelligence collective pour faire émerger des pistes de
solutions qui pourront soutenir notre pratique.

15h00

Un dernier tango…
Apprentissages et perspectives
Nous conclurons cette journée d’échanges avec une discussion entre des participant.e.s
volontaires et nos invité.e.s. Cet exercice nous permettra de dégager les questions
porteuses, les faits saillants, les outils les plus pertinents ainsi que les enjeux qui méritent
d’être approfondis.
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N’oubliez pas la veille de la journée d’échanges…

JEUDI
30 mai 2019

Assemblée générale
annuelle du RQIIAC

17h

5 @ 7 - Échanges dans une ambiance festive
(un repas sera servi)

19h

Début de l’assemblée générale annuelle

Où?

Centre de congrès Palace - Salle Laval
1717, boulevard Le Corbusier, Laval, H7S 2K7
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Quelques informations utiles…
Hébergement
Un bloc de chambre a été réservé au nom du RQIIAC au :
Comfort Inn
2055, Autoroute Des Laurentides, Laval (Qc), H7S 1Z6
Tél : 450-686-0600 ou 1-877-574-6835
www.lavalcomfortinn.com
** Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité d’effectuer votre réservation
d’hébergement directement auprès de l’hôtel Comfort Inn en prenant soin de spécifier que
vous souhaitez bénéficier du tarif préférentiel de la journée d’échanges du RQIIAC.
Les places sont réservées jusqu’au 30 mars 2019.
Le tarif est de 129,00 $ + taxes par chambre (maximum de 4 personnes par chambre).
Le tarif inclut : 1 nuit, 1 déjeuner chaud (par personne), le pourboire et le stationnement.
Les chambres (non-fumeurs) comprennent deux lits doubles ou un lit queen et un divan-lit.

Transport
 Carte de l’Hôtel Comfort Inn vers le Centre de congrès Palace
 Itinéraire du transport en commun à partir du métro Montmorency

Restaurants et centres d’intérêts
 Où manger à proximité?
 Pour les couches-tard… où sortir après l’AGA?

 Informations touristiques
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