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Procès-verbal de la vingt-sixième séance spéciale du conseil d’administration (C. A.) du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tenue 
le mercredi 24 avril 2019 à Chambord. 

� Présent   � Absence motivée   � Absence non motivée 

� M. Dominique Blackburn � Mme Denyse Blanchet � Mme Mélanie Boivin 
� M. Dominique Bouchard � M. Martin Côté � Mme Alberte Déry 
� Mme Guylaine Dubé � Mme Êve-Reine Gagné � M. Jean-François Gimaël 
� M. Jean-François Girard � Mme Manon Gobeil � Mme France Guay, prés. 
� Mme Julie Labbé � Mme Manon Laflamme � M. Patrice Perron 
� M. Gilles Simard � M. Guy Verreault 

Invitée : 
Mme Marie-Josée Tremblay, technicien en administration 
Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint 
 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Adoption du Protocole de mise sous garde en établissement des personnes dangereuses 
pour elles-mêmes ou pour autrui 

2.2 Nomination du chef de département clinique de la psychiatrie 
3. Levée de la séance 
 
 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 13 h 05. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté tel que lu. 

2.1 Adoption du Protocole de mise sous garde en établissement des personnes dangereuses 
pour elles-mêmes ou pour autrui 

Mme Julie Lavoie, directrice santé mentale, dépendance et jeunesse, informe de 
l’entrée en vigueur du nouvel article 118.2 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (LSSSS), introduit par la Loi modifiant certaines dispositions relatives à 
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux, 
qui exige que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux aient 
adopté, un an après cette entrée en vigueur, un protocole encadrant la mise sous 
garde qui soit conforme aux orientations ministérielles et à la loi.  

Afin d’élaborer le protocole, un modèle a été fourni aux établissements, qui traduit, dans 
les opérations cliniques, les différentes orientations ministérielles contenues dans le Cadre 
de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont 
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui – Garde en 
établissement de la santé et des services sociaux.  Ce modèle contient ce qui doit 
obligatoirement et minimalement apparaître dans le protocole de garde. 



 
26e séance spéciale 

du conseil d’administration 
 

24 avril 2019  Page 2 

La Direction santé mentale, dépendance et jeunesse  a travaillé conjointement avec un 
comité de travail opérationnel afin de permettre la finalisation du protocole de 
l’établissement, et ce, tel que demandé par la modification de la LSSSS. 

CONSIDÉRANT l’article 118.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS), qui demande aux établissements visés à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la 
protection des personnes, dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui (chapitre P-38.001), d’adopter un protocole encadrant la mise sous garde de 
personnes dans ses installations. 

CONSIDÉRANT le modèle de protocole fourni par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux exposant ce qui doit obligatoirement et minimalement apparaître dans le 
protocole de mise sous garde; 

CONSIDÉRANT la volonté de l’établissement de s’assurer d’avoir des pratiques adaptées 
démontrant clairement que le recours à une loi qui prive une personne de sa liberté est 
pleinement justifiée et que les dispositions légales, notamment celles qui visent à garantir 
la protection des droits résiduels de la personne en cause, sont rigoureusement suivies. 

CAE-26-2019-1311 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le Protocole de mise sous garde en établissement de 
santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour 
elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental. 

2.2 Nomination du chef de département clinique de la psychiatrie 

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, mentionne 
que le 7 février 2019, Dre Lise Lavoie, chef de département clinique de psychiatrie, a 
envoyé une correspondance à Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, 
pour l’informer de sa démission, qui sera effective à partir de la date où le conseil 
d’administration désignera une personne pour la remplacer. 

Afin de combler son poste, un appel de candidatures a été envoyé, le 11 mars 
dernier, à tous les psychiatres, membres du conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) du CIUSSS. L’entrevue de sélection s’est déroulée le 5 avril, et 
la candidature du Dr Laurent Coulloudon a été soumise au comité exécutif du 
CMDP, le 8 avril 2019, qui en recommande sa nomination. 

CONSIDÉRANT que tout département clinique doit être dirigé par un chef de 
département (art. 188, LSSSS);  

CONSIDÉRANT le protocole d’harmonisation entre le Centre de santé et de services 
sociaux de Chicoutimi et les universités de Sherbrooke et Montréal;  

CONSIDÉRANT que le poste de chef du département de psychiatrie était vacant; 

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été envoyé à tous les psychiatres 
membres du CMDP du CIUSSS, le 11 mars 2019, pour combler le poste de chef du 
département clinique de psychiatrie; 

CONSIDÉRANT l’entrevue pour la nomination du nouveau chef qui a eu lieu le 5 avril 2019 
devant un comité de sélection; 

CONSIDÉRANT que le chef nouvellement nommé signera une entente relative au respect 
des règlements et de la philosophie du CIUSSS; 
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CONSIDÉRANT que le conseil exécutif du CMDP exprime une opinion favorable à cette 
nomination; 

CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité du conseil d’administration de nommer les 
chefs de département clinique. 

CAE-26-2019-1312 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
nommer le Dr Laurent Coulloudon à titre de chef du département 
clinique de psychiatrie, et ce, pour une durée de quatre ans. 

3. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 13 h 15 sur proposition dûment 
appuyée. 
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