CURRICULUM VITAE

DANIELLE CHALIFOUX
7675 rue Lautrec, app. 4
Brossard, Qc J4Y 3H3
450-462-1756
514-805-2408
Danielle.chalifoux@sympatico.ca

I) SCOLARITÉ
Domaine juridique
1999
1995-1999
1984-1985
1979 à 1984

- Formation en médiation civile et commerciale, Service de la formation
permanente du Barreau du Québec
- Maîtrise en droit comparé (« L’euthanasie volontaire active et le rôle de l’état »),
Université McGill
- École du Barreau du Québec (stage chez Ogilvy Renault)
- Baccalauréat en droit, Université de Montréal

Domaine de la santé
2008-2009

2005 à 2007
1960 à 1962

- Formation continue en soins infirmiers (prévention des infections, soins
palliatifs, vaccination, etc.), Centre de soins palliatifs Victor-Gadbois et Centre
de soins palliatifs La Source Bleue
- Santé, assistance et soins infirmiers, Centre de formation professionnelle
(Montréal)
- Sciences infirmières, École des Infirmières et Hôpital du Sacré-Cœur de
Cartierville

Autres cours
- Gestion et informatique de gestion, HEC Montréal
- Anglais avancé, Université Mcgill et École de langues de Berlitz
- Anthropologie du comportement, Université de Montréal

2
II) EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Domaine juridique
2011 à ce jour

1998-2004
1996-1998
1993-1996
1988-1993
1985-1988

- Présidente et fondatrice de l’Institut de planification des soins


Mission de l’Institut : Contribuer à l’avancement de l’éducation du grand
public et des organismes concernés en matière de planification des soins,
de directives médicales anticipées et du droit des aînés (…).



Présentation de 3 mémoires en commissions parlementaires
1) Projet de loi no. 52, Loi concernant les soins de fin de vie, 2013
2) Mémoire (mars 2010) et complément de mémoire (septembre 2010),
Commission spéciale itinérante de l’assemblée nationale sur la question
de mourir dans la dignité



Conférences grand public et formations spécialisées depuis 2010 (voir les
détails dans la section V) Conférences et enseignement)



Organisation du Colloque « Les droits des proches aidants : comment les
protéger? », 17 mai 2015, en collaboration avec le Regroupement des
aidants naturels de Montréal.



Formations en ligne destinées aux professionnels de la santé ainsi qu’au
grand public (voir http://planificationdessoins.org/ ).
1) « La maladie d’Alzheimer et les directives médicales anticipées,
mutuellement exclusives? » (en ligne avant le 31.08.2017)
2) « La loi sur les soins de fin de vie et mourir dans la dignité : une
évolution ou une révolution? » (id)
3) « Éthique, déontologie et responsabilité chez les intervenants en
santé » (id)
4) « Éthique, déontologie et responsabilité chez les proches aidants »
5) « Le secret professionnel en matière de santé »
6) « Le consentement aux soins » (en collaboration)
7) « Le dossier médical et la confidentialité »

- Avocate, pratique individuelle en droit de la santé et des aînés
- Avocate, Cabinet Rancourt, Legault, Boucher, Godbout et Chalifoux
- Avocate, Cabinet Chalifoux Thiffault
- Avocate, Cabinet Flynn Rivard
- Stagiaire et avocate, Cabinet Ogilvy Renault
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Domaine de la santé
2008 à 2013
2007
1973-1984
1962-1973

- Soins infirmiers en soins palliatifs (temps partiel), Centre de soins palliatifs
Victor Gadbois et Centre de soins palliatifs La Source Bleue
- Soins infirmiers, département de chirurgie, Hôpital Pierre-Boucher
- Adjointe administrative, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
- Gestion des soins aux cliniques externes des Hôpitaux Saint-Luc et Notre-Dame

III) ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Domaine juridique
2017….
- Membre du Comité d’experts du Ministre de la Santé du Québec, concernant
l’aide médicale à mourir
2010 à 2015
- Membre du Comité sur les soins de fin de vie du Barreau du Québec

Collaboration au rapport du Barreau intitulé « Pour des soins de fin de vie
respectueux des personnes », 2010
2002-2004
- Présidente de la Section du droit des aînés de l’Association du Barreau
Canadien, Division Québec (ci-après, ABC division Qc)
1995-2004
- Membre du conseil d’administration de l’ABC division Qc
1995-2002
- Présidente du Comité sur l’égalité de l’ABC division Qc
1993-1995
- Présidente de la Section du droit de la santé de l’ABC division Qc
1985 à ce jour
- Membre du Barreau du Québec (non membre de 2004 à 2008)
Domaine de la santé
2017 à ce jour
1973-1984
1978-1981

- Membre du conseil d’administration des Habitations Nouvelles Avenue
- Membre du Conseil d’administration de l’Association des cadres et
professionnels, Faculté de Médecine Université de Montréal
- Membre du Conseil d’administration de l’Hôpital Pierre- Boucher
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IV) PUBLICATIONS
2017

« Les directives médicales anticipées de la Loi concernant les soins de fin de vie et les
autres façons d’exprimer ses volontés anticipées quant aux soins de santé », Bulletin de
l’Association québécoise de soins palliatifs, 2017, volume 25, No 1, p.4.

2016

« De bénévoles à professionnels : quel statut pour les proches aidants? », Service de
formation continue, Barreau du Québec, 2016, volume 409, Les Éd. Yvon Blais,
Cowansville, p.27.

2015

« La Loi concernant les soins de fin de vie, les directives médicales anticipées et les
niveaux de soins : accommodements raisonnables? », Service de formation continue,
Barreau du Québec, 2015, volume 402, Les Éd. Yvon Blais, Cowansville, p.1.

2015

« Vers la reconnaissance d’un statut légal pour les proches aidants », Institut de
planification des soins en collaboration avec le Regroupement des aidantes et aidants
naturels de Montréal (monographie - édition indépendante), janvier 2015, 100 pages.


Recherche et publication subventionnées par la fondation du Barreau du
Québec

2004

« Les directives de fin de vie » (colloque Des usagers en hébergement, droit à la sécurité
droit au respect), Conseil pour la protection des malades, actes du colloque publiés dans
Justice-Santé, mars 2004.

2003

« Les directives préalables de fin de vie et les pouvoirs publics », Service de la formation
permanente, Barreau du Québec, 2003, vol. 182, les Ed. Yvon Blais, Cowansville, p.2.

2001

« Les obstacles à la mise en œuvre des directives de fin de vie en milieu institutionnel »,
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 2001, vol. 146, les Ed. Yvon
Blais, Cowansville, p.19.

2000

« L’euthanasie volontaire active et le rôle de l’état », La Revue du Barreau Canadien,
2000, vol. 79, No. 1, p. 119.

1993

« Le consentement aux soins requis par l’état de santé », Barreau du Québec, Collection
Code civil du Québec, 1993, (KEG 893-c-436).

1984

« Vers une nouvelle relation commettant-préposé », 1984, Revue du Barreau, t. 44, no. 5,
p. 815.

5
V) CONFÉRENCES ET ENSEIGNEMENT
Depuis la fondation de l’Institut de planification des soins
1) « La maladie d’Alzheimer et les directives médicales anticipées, mutuellement exclusives? »

Centre la Résurrection et Institut de planification des soins, Brossard (2017)

Société d’Alzheimer de Sainte-Agathe (2017)

Comité des usagers du CHSLD Aimé-Leduc, Valleyfield (septembre 2017)

Université du 3e âge (Candiac) (octobre 2017)
2) « La planification des soins et les directives médicales anticipées »
 Université du 3e âge, (Brossard) (octobre 2017 et novembre 2017)

Université Sherbrooke, département de droit et politiques de la santé (2017)

Université du 3e âge (Boisbriand) (2016)

Accueil liaison pour arrivants de Laval (2016)

Formation continue du Barreau du Québec (2015)

L’association québécoise des droits des retraités (ci-après AQDR) de Rivière-des-Prairies
(2014)

Association québécoise des soins palliatifs (2014)

Regroupement des aidants naturels de Montréal (2014)

AQDR de Saint-Michel (Montréal) (2013)

Bibliothèque de Brossard (2013)

Table de concertation des aînés de Saint-Jérôme (2013)

Université Sherbrooke, département de droit et politiques de la santé (2013)

AQDR de Saint-Michel (Montréal) (2012)

L’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (2012)

Congrès du Barreau du Québec (2012)

Réseau des soins palliatifs du Québec (2012)

CCH, une société Wolters Kluwer (dans le cadre d’un colloque sur le droit des aînés à
Montréal) (2012)
3) « La loi sur les soins de fin de vie et mourir dans la dignité »
 Bibliothèque de Brossard (à venir : 1er décembre 2017)

L’association des femmes dynamiques de Trois-Rivières (2017)

AQDR de Trois-Rivières (2017)

L’Association des retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
(Laurentides) (2016)

Université du 3e âge (Ville Saint-Laurent) (2016)

Université du 3e âge (Saint-Jean-sur Richelieu) (2016)

Formation permanente du Barreau du Québec (2016)
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CLSC de Lasalle (2016)
Université du 3e âge (Châteauguay) (2016)
Bibliothèque de Brossard (2016)
Université du 3e âge (Brossard) (2016)
L’Association des retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (2015)
Université du 3e âge, Saint-Bruno (2015)
Université du 3e âge, Napierville (2015)
AQDR de Trois-Rivières (2014)
Regroupement des professionnels du réseau de la santé (Montréal) (2014)
Université Sherbrooke, département de droit et politiques de la santé (2013)
Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (2013)
Table de concertation des aînés de Valleyfield (2011)
Université de Sherbrooke, département de droit et politiques de santé (2011)

4) « Le Projet de loi 52, les soins de fin de vie et mourir dans la dignité »

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies (2014)

Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (2013)

Association canadienne des soins palliatifs (Ottawa) (2013)
5) « Les questions juridiques liées à l’hébergement et aux soins à domicile »
 Société d’Alzheimer de Lanaudière (Rawdon, 11 octobre 2017; Joliette, 14 octobre 2017;
Mascouche, 16 octobre; Repentigny, 23 octobre 2017; Saint-Jacques, 30 octobre 2017)

Université du 3e âge (Boucherville) (2016)

Université du 3e âge (Candiac) (2016)

Université du 3e âge (Mascouche) (2016)

Université du 3e âge (Candiac) (2015)

AQDR de Rivière-des-Prairies (2013)
6) « Droits et recours des usagers du système de santé »

Comité des usagers CHSLD Saint-Eustache (septembre 2017)

Université du 3e âge (Boisbriand) (2016) (série de trois conférences)

AQDR de Trois-Rivières (2015)

CHSLD Docteur Aimé-Leduc (Valleyfield) (2014)
7) « La situation et le statut légal des proches aidants »

Congrès provincial Parkinson Québec (Sherbrooke) (2017)

Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (2016)

Centre intégré de santé et de services sociaux de Repentigny (2016)

Centre communautaire de Brossard (2016)

Association des proches aidants de Québec (2016)
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Fondation du Barreau du Québec (2015)
Réseau des soins palliatifs du Québec (2015)
Regroupement des aidants naturels de Montréal (2014)
Centre de soutien entre-aidants de la Montérégie (2014)

8) « Le consentement libre et éclairé aux soins et l’inaptitude »

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie (2016)

Université du 3e âge (Boisbriand) (2016)

CHSLD Angus (2015)

Bibliothèque de Brossard (2014)

Centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac (Témiscouata) (2014)

Université du troisième âge (Candiac) (2014)

Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (2013)
9) « Mandat en prévision de l’inaptitude »

AQDR de Saint-Michel, Montréal (2014)

AQDR de Montréal (2014)

AQDR de Saint-Laurent/Ahuntsic (2013)

AQDR de Rivière-des-Prairies (2013)

AQDR de Saint-Laurent/Ahuntsic (2012)
10) « Droits des personnes handicapées et travail »

Société de Parkinson (Trois-Rivières) (2015)

Société de Parkinson (Longueuil) (2014)

Société de Parkinson (Valleyfield) (2013)
11) « Les établissements de santé »

AQDR de Rivière-des-Prairies (2012)

AQDR de Saint-Michel (Montréal) (2012)
13) « Secret professionnel et confidentialité des informations du dossier médical »

Maison de soins palliatifs la Source Bleue (formation continue aux infirmières)


14) « Les soins à domicile et les proches aidants : la formule gagnante :

Centre de bénévolat de la Montérégie (Boucherville, septembre 2017)

Regroupement des proches aidants de la Mauricie (Trois-Rivières, 2016)

Regroupement des proches aidants de la Montérégie (Brossard, 2016)
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Avant la fondation de l’Institut de planification des soins
2003

« Les directives préalables de fin de vie et les pouvoirs publics », Service de la formation
permanente, Barreau du Québec, Montréal

2003

« Des usagers en hébergement : droit à la sécurité, au respect », Conseil pour la
protection des malades, Saint-Hyacinthe

2002 et 2003 « Aspects juridiques du vieillissement », CLSC Montréal-Métropolitain
2001
« Les obstacles à la mise en œuvre des directives de fin de vie en milieu institutionnel »,
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Montréal
1999

« Le consentement aux soins et la responsabilité médicale », Canadian Institute,
Montréal

1997

« Les directives professionnelles et administratives et la responsabilité médicale »,
Canadian Institute, Montréal

1995 à 1999

Cours de formation professionnelle en responsabilité civile, École du Barreau du Québec

1993

« Le nouveau Code civil et le consentement aux soins » dans le cadre d’un colloque
organisé par le Barreau du Québec et l’Association des hôpitaux du Québec, Montréal

1994

« L’assurance et le nouveau Code civil », cours donnés à l’intention de gestionnaires dans
le milieu des assurances, Québec et Montréal

1993

« La responsabilité civile et le nouveau Code civil », cours de formation à l’intention des
avocats, Sept-Îles, Baie Comeau et Montréal

1993

« Le code civil, ça nous concerne! », Association des hôpitaux du Québec, Montréal

1991

« Le médecin, le pharmacien et la prescription de médicaments », Université McGill,
série Le droit et vous

1991

« La limite des ressources et des droits », dans le cadre d’un colloque organisé par
l’Association du Barreau Canadien et l’Association des hôpitaux du Québec, Montréal

1990 à 1993

« Aspects juridiques de la pratique professionnelle des dentistes », l’Association
internationale d’orthodontie, Montréal
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1988

« Aspects juridiques de la pratique professionnelle des dentistes », dans le cadre d’un
colloque organisé par Ogilvy Renault, Montréal

1987

« La responsabilité professionnelle des infirmières », Hôpital Sainte-Justine, Montréal

À JOUR OCTOBRE 2017

