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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

 Identifier et décrire les principales difficultés 

rencontrées par les équipes de soins 

lorsqu'elles s'engagent dans des processus 

de délibération éthique;

 Suite à l'examen de ces difficultés, le ou la 

participante sera en mesure de discuter et 

d'identifier les besoins prioritaires de 

formation pour les intervenants en soins 

palliatifs.



DÉLIBÉRATIONS ÉTHIQUES EN CONTEXTE DE FIN DE 

VIE : CARACTÉRISATION DES PRATIQUES 

INTERPROFESSIONNELLES EN MILIEU CLINIQUE
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BUTS DE L’ÉTUDE

 Examiner les pratiques de collaboration 

interprofessionnelle en matière de délibération éthique 

dans 5 environnements où sont dispensés des soins de 

fin de vie;

 Identifier, du point de vue des acteurs, les facteurs 

facilitants et contraignants des processus de délibération 

éthique en contexte de collaboration interprofessionnelle;

 Dégager des voies de développement pour la formation 

des futurs professionnels et des professionnels en 

exercice. 



MÉTHODOLOGIE

 Devis: étude qualitative et descriptive

 Collecte de données:

• Observations d’activités de délibérations éthiques à 
partir de vignettes cliniques 
 CHUQ, IUCPQ, CSSS-VC (CLSC et CHSLD) Maison 

Michel Sarrazin ( 36 participants)

• Entretiens de recherche individuels auprès de 
cliniciens et de gestionnaires -13 participants.

 Validation des données:

• Cinq focus groups (un par site)



CADRES CONCEPTUELS ET ANALYTIQUES

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE CENTRÉE SUR LA PERSONNE

 Curran V, Ann Hollett A, Casimiro L, et al. Development and Validation of the 

Interprofessional Collaborator Assessment Rubric (ICAR). J 

Interprof Care. 2011 Sep;25(5):339-44. 

PROCESSUS DE DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE

 Boisvert Y, Jutras M, Legault GA, Marchildon A. Petit manuel d’éthique 

appliquée à la gestion publique. Montréal Éditions Liber 2003.

2 Grilles d’observation



LES PARTICIPANTS (36)

n (%)

Hommes 10 27.8

Femmes 26 72.2

Infirmières 10 27.8

Médecins 8 22.2

Travailleurs sociaux 5 13.9

Conseillers spirituels 4 11.1

Préposés aux bénéficiaires 2 5,6

Gestionnaires 2 5.6

Autres 5 13.9

Années de pratique 19.6 ans (12.1)

Pratique en soins palliatifs 13.0 ans (8.7)



RÉSULTATS



 Des équipes véritablement engagées démontrant un haut niveau 

de professionnalisme et une grande sensibilité à l’expérience du 

patient et des ses proches.

 Grande capacité de réflexion critique sur l’action

 Idées très précises sur leurs besoins de formation

 Bien que possédant une très bonnes connaissances de l’éthique 

d’un point vue fondamental, les professionnels souhaitent 

améliorer leurs compétences en éthique appliquée et en 

collaboration interprofessionnelle 

Premières observations



DEUX  ZONES DE DIFFICULTÉS

 Défi de composer avec un contexte 

organisationnel sous-optimal

 Défi d’optimiser une pratique de la collaboration 

interprofessionnelle tout au long du processus 

de délibération éthique



LE PROCESSUS DE DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE
Boisvert Y, & al.  Petit manuel d’éthique appliquée à la gestion publique. 2003

1. Prise de conscience de la situation

2. Clarification des valeurs conflictuelles de la 
situation 

3. Prise de décision raisonnable

4. Planification de l’actualisation de la décision 
prise auprès des personnes impliquées



PRISE DE CONSCIENCE (COMPOSANTES) 

 Inventorier les faits marquants de la situation

 Formuler le dilemme éthique

 Analyser la situation des personnes concernées : 

identifier les conséquences positives et négatives 

pour chacune des personnes

 Analyser la dimension normative (aspects légaux, 

us et coutumes, normes religieuses, personnelles, 

etc.)



SITUATION #1



DISCUSSION



PRISE DE CONSCIENCE 

1. Sensibilité à percevoir la présence d’un enjeu 

éthique

2. Difficulté à déterminer qui doit initier le 

processus de délibération et comment

3. Maintenir l’enjeu éthique au centre du 

processus délibératif

4. Difficulté à parvenir à une compréhension 

commune de la situation

Les difficultés 

observées 



 Identifier les émotions dominantes dans la 

situation

 Identifier les valeurs agissantes dans la 

situation

 Identifier le principal conflit de valeurs

CLARIFICATION DES VALEURS CONFLICTUELLES 

DE LA SITUATION (COMPOSANTES)



SITUATION #2



DISCUSSION



CLARIFICATION DES VALEURS CONFLICTUELLES 

DE LA SITUATION 

Les difficultés observées

1. Tendance à rechercher rapidement la meilleure 

solution, le meilleur traitement.

1. Défi de bien distinguer les valeurs personnelles 

des valeurs exprimées par les patients et leur 

famille



CLARIFICATION DES VALEURS CONFLICTUELLES 

DE LA SITUATION 

Les difficultés observées

Présence d’une certaine tension entre

Privilégier les 

besoins 

exprimés par 

le patients

VS

Délibérer en 

étant libre de 

toute forme de 

pression



PRISE DE DÉCISION RAISONNABLE 

(COMPOSANTES)

 Identifier la valeur à privilégier dans ce type de 

situation (valeur qui a ou devrait avoir la 

préséance)

 Identifier l’argument principal pour accorder la 

préséance à la valeur privilégiée

 Préciser les moyens d’action qui permet de tenir 

compte des deux valeurs en conflit



SITUATION #3



DISCUSSION



PRISE DE DÉCISION RAISONNABLE

LES DIFFICULTÉS OBSERVÉES

1. Le moment où les tensions 

interprofessionnelles sont davantage présentes

2. La méconnaissance des rôles et des 

expertises complémentaires semble être une 

source d’exacerbation

3. La mise à contribution des différents 

professionnels fondée sur une reconnaissance 

mutuelle représente un véritable défi.



PRISE DE DÉCISION RAISONNABLE 

LES DIFFICULTÉS OBSERVÉES

1. Défi de la synthèse des informations et des 
enjeux

2. Réflexe d’autocensure en présence d’une 
expertise clinique ou éthique très affirmée par 
un ou une collègue.

3. Défi de parvenir à formuler ou co-construire le 
meilleur consensus

4. La présence d’un fort leadership collaboratif 
semble être un facteur d’atténuation.



PLANIFICATION DE L’ACTUALISATION DE LA DÉCISION 

PRISE AUPRÈS DES PERSONNES IMPLIQUÉES

(COMPOSANTES)

 Avoir une réflexion critique sur les principaux 

arguments qui justifieront la décision 

 Planifier la manière dont sera communiquée la 

décision aux personnes impliquées



PLANIFICATION DE L’ACTUALISATION DE LA DÉCISION 

PRISE AUPRÈS DES PERSONNES IMPLIQUÉES

Les difficultés observées

 L’étape du processus de délibération qui a été la 

plus négligée.

 ****Attention: biais contextuel probable



 L’art de la discussion structurée

 L’art du leadership collaboratif

 L’enjeu de la responsabilité professionnelle

AUTRES OBSERVATIONS



LES BESOINS DE FORMATION

PRATIQUE DE LA COLLABORATION 

INTERPROFESSIONNELLE



SOINS ET SERVICES CENTRÉS SUR LA 

PERSONNE ET SES PROCHES

 Comment recueillir et respecter la 

perspective du patient en présence de: 

• Capacités cognitives limitées du 

patient/d’un membre de la famille.

• Déni du patient/de la famille. 

• Fatigue/épuisement du patient. 

• Désaccords entre le patient et la famille.



COMMUNICATION 

INTERPROFESSIONNELLE 

 Dépasser ou éviter l’autocensure.

 Partager les informations recueillies sur le 

patient et sa famille tout en ayant un souci de 

la confidentialité.



CLARIFICATION ET 

COMPRÉHENSION DES RÔLES

 Connaître / reconnaître la contribution/ 

l’expertise/ les valeurs des différentes 

professions. 

 Avoir une vision claire de sa propre 

contribution/ des limites propres à sa 

profession.



LEADERSHIP COLLABORATIF

 Mettre en commun/solliciter les expériences 

/compétences de chacun

 Apporter la contribution de son champ 

disciplinaire

 Valoriser/encourager la contribution des jeunes 

professionnels ou des nouveaux arrivants dans 

l’équipe. (nouvelle génération apporte des points vue 

différents et pertinents)



TRAVAIL D’ÉQUIPE

 Comment identifier à qui revient la 

responsabilité de signaler une situation 

complexe (enjeu éthique potentiel) et de réunir 

l’équipe

 Comment établir des règles de fonctionnement, 

une démarche structurée pour des réunions 

d’équipe efficace



TRAVAIL D’ÉQUIPE (SUITE)

 Développer un langage commun

 Partager une mission commune

 Partager les responsabilités/tâches de façon 

équitable entre les membres de l’équipe, en 

fonction des besoins/de la connaissance du 

patient et de la famille.



RÉSOLUTION DE CONFLITS

INTERPROFESSIONNELS

 Gérer les divergences de position au sein de 
l’équipe

 Comment procéder en l’absence de consensus 

 Comment établir un climat d’ouverture/de 
confiance

 Comment prévenir les conflits



LES BESOINS DE FORMATION

LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE



ENSEMBLE DU PROCESSUS

 Maîtriser les concepts fondamentaux et les étapes 

d’une délibération éthique efficace.

 Mise en action de ces concepts dans une 

démarche structurée (étapes) pour discuter d’une 

situation complexe/éthique.

 Inscrire l’action dans approche réflexive 



PRISE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION

 Reconnaître la présence d’un dilemme éthique 

lors de discussions de cas cliniques 

 Reconnaître les stratégies d’évitement de 

discussion d’une situation sous un angle 

éthique 

 Identifier et formuler le dilemme éthique dès le 

début d’une discussion

 Adopter une posture éthique (questionnement)

 Faire véritablement le tour de la question et 

identifier objectivement l’ensemble des enjeux 

qu’une situation soulève



CLARIFICATION DES VALEURS CONFLICTUELLES

 Identifier les valeurs en conflit 

 Différencier un conflit de valeurs vs conflit éthique

 Clarifier et distinguer les valeurs personnelles, 
professionnelles et organisationnelles

 Prendre conscience de ses valeurs personnelles 
et des différences de valeurs entre intervenants

 Reconnaître qu’une situation confronte nos 
valeurs/ «Lorsqu'on ne se sent pas objectif»



LA PRISE DE DÉCISION RAISONNABLE

 Capacité à bien résumer les raisons ayant 

mené à la position adoptée, réaliser une 

synthèse du rationnel, avant de clore une 

discussion. 

 Reconnaître les différentes formes de 

consensus pouvant survenir.



PLANIFICATION DE L’ACTUALISATION DE LA DÉCISION 

PRISE AUPRÈS DES PERSONNES IMPLIQUÉES

 Développer la capacité à élaborer un plan 

pour communiquer la décision au patient 

et ses proches et mobiliser les autres 

intervenants.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


