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� Mission du CREC;

� Clarification de certains termes;

� Moyens pour favoriser l’expression;

� Facteurs qui contribuent à poser 
des dilemmes éthiques;

Le dialogue : préalable au processus � Le dialogue : préalable au processus 
éthique décisionnel;

� Implication des participants lors du 
dialogue : résultats;

� Obstacles au dialogue lors des 
échanges éthiques;

� Conclusion.

� Chagall : la lutte de l’ange
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�Instance consultative, impartiale, un lieu de 
réflexion, de délibération et de dialogue éthique au 
service du réseau en santé et services sociaux;

�Vise à favoriser l’émergence et le maintien d’un �Vise à favoriser l’émergence et le maintien d’un 
noyau de personnes intéressées, préoccupées et 
engagées à faire la promotion de l’éthique;

�Le CREC prône une éthique réflexive et une éthique 
dialogique.
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� Permet à chaque établissement de bénéficier 
d’une ressource officielle régionale qualifiée 
en éthique, (comité pluridisciplinaire ayant 
des compétences et une masse critique 
suffisante). 

� Soutenir, stimuler ou favoriser, par des � Soutenir, stimuler ou favoriser, par des 
activités de formation, d'information et de 
participation, l’émergence dans les 
établissements, d’un noyau de personnes 
intéressées, préoccupées et engagées à 
l’éthique afin qu’ils deviennent des 
multiplicateurs dans leur établissement 
respectif.
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�maintenir et accentuer le maillage, la collaboration et le 
partenariat entre l’UQAC, le CREC et le Réseau régional SSSS 
pour favoriser l’émergence de projets en éthique;

�offrir au niveau régional un forum d’échanges et de dialogues 
sur toutes questions éthiques d’envergure locale, régionale ou 
nationale;nationale;

� contribuer à l'émergence, à la diffusion et au rayonnement de 
l'éthique au niveau régional;

� répondre aux exigences d'information et de débat public dans la 
communauté sur des enjeux et dilemmes éthiques importants, 
en aidant la réflexion par l'explication et le dialogue éthique. 
(Mourir dans la dignité) 6



� intérêt marqué et préoccupation pour l’éthique;

� ouverture d’esprit et au dialogue; expertise dans son 
domaine; 

� disposition au travail d’équipe;

� clarification de ses valeurs personnelles, 
professionnelles et organisationnelles;

� personnellement engagé dans l'échange, parle en son 
nom propre;

� désir de participer à une entreprise commune de � désir de participer à une entreprise commune de 
partage de sens à partir d’une question initiale;

� est capable de faire des conjectures (supposer-
présupposer);

� adhère aux valeurs démocratiques telles que définies 
par les Chartes canadiennes et québécoises des droits et 
libertés;

� prêt à offrir une grande disponibilité au CREC.
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� Forme d’équilibre entre certains niveaux de certitude quant aux 
bonnes conduites à tenir en situations courantes;

� Maintien d’un questionnement réflexif : meilleure conduite à tenir 
(situation complexe, incertaine ou inédite);

� Aptitude remise en question d’ordre éthique suscitée par un événement 
de la vie;

� Sensible à l’émergence d’une question d’ordre éthique par nos � Sensible à l’émergence d’une question d’ordre éthique par nos 
émotions : (inconfort, anxiété liée au doute, indignation, tristesse, 
colère, honte ou souffrance, etc.);

� Capacité d’entendre « l’appel intérieur », de porter un jugement de 
valeur face aux problèmes éthiques au quotidien ou, d’exprimer ceux-
ci clairement sous la forme de questions, d’enjeux ou de problèmes 
éthiques;

� S’aiguise (si gestion)  / s’éteint (ad cynisme…) / variation intra et 
interindividuel : Importance du dialogue.
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� Ainsi, le choix éthique repose toujours sur le sujet c’est
donc, dans la conscienceconscience dudu sujetsujet éthiqueéthique queque cece posepose
lala questionquestion dede lala responsabilitéresponsabilité éthique de ses choix;

� Mais, l’éthique n’est pas juste une affaire de conscience
individuelle, car lesles choixchoix humainshumains dépendentdépendent aussi des
contextes dans lesquels ils se font et surtout dans lescontextes dans lesquels ils se font et surtout dans les
cadres organisationnels qui gouvernent les conduites.

Alors, l’éthique dépend de l’individu, mais aussi de la Alors, l’éthique dépend de l’individu, mais aussi de la 
place et de la forme de l’éthique dans les différentes place et de la forme de l’éthique dans les différentes 

organisationsorganisations.
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� La conscience 
individuelle 
(délibération 
individuelle);individuelle);

� La conscience 
professionnelle 
(discussion 
interdisciplinaire);

� Le débat public.
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� Veut bien agir, mais ne sait pas quelle
décision prendre, ni quelle action poser
parce que, différents choix moralement
acceptables se présentent;
Peut surgir; contradiction entre� Peut surgir; contradiction entre
conscience personnelle et conduite
professionnelle;

� Est-ce qu’on agit dans le sens de l’intérêt 
de l’usager? 
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�Exemples de 
dilemmes
éthiqueséthiques

discutés au 
CREC
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• Respecter la demande de l’usager : en conflit avec mes 
valeurs comme intervenant (sexualité /stérilité/etc.);

• Difficulté pour l’intervenant d’utiliser ou non des mesures 
de protection (contention/ isolement; application de la loi 
PJ); 

• L’ambivalence de l’intervenant de respecter les choix de 
l’usager lorsque celui-ci refuse les soins proposés 
(confidentialité, famille, consentement libre et éclairé, etc.) 
l’usager lorsque celui-ci refuse les soins proposés 
(confidentialité, famille, consentement libre et éclairé, etc.) 
;

• L’absence de communication interdisciplinaire             
(inter/silo);

• Manque de reconnaissance réciproque de l’expertise 
professionnelle de chaque intervenant en équipe 
interdisciplinaire;

• Le choix d’intervenir ou de ne pas intervenir auprès d’une 
personne.



� S’applique à l’intervention dans la relation
soignant/soigné en santé et en services sociaux;

� Porte sur les questions telles que l’acharnement
thérapeutique, la confidentialité, l’applicationthérapeutique, la confidentialité, l’application
ou non de contention, la loi de la protection de
la jeunesse, le refus de traitement…

� Concerne le comportement au quotidien, les
attitudes à prendre, les questionnements sur

l’ agir professionnel… 14



� Principaux 
facteurs qui 
contribuent à 
poser des 
dilemmes éthiques

� Moyens utilisés
pour résoudre ce
type de problème
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� Progrès technologique;
� Pénurie des ressources;       
� Qualité de vie;
� Valeurs de productivité 

et d’efficacité;et d’efficacité;
� Multiculturalisme dans 

monde individualiste; 
� Peur,  souffrance, etc.;
� Isolement des 

soignants, travail en 
silo;

� Manque de formation. 16



� Nécessité d’introduire l’éthique dialogique comme une 
méthode d’intervention;

� Préoccupation de respecter les valeurs et les besoins de 
l’usager en tant qu’individu unique par les émotions, la 
réflexion, la clarification des valeurs; 

� Considérer la composante éthique dans la pratique requiert � Considérer la composante éthique dans la pratique requiert 
le savoir-faire, le savoir-être et le respect des droits et des 
valeurs des différents acteurs impliqués. 

� Moyens concrets : la réflexion, le dialogue, la formation, les 
rencontres de groupe, la pratique en interdisciplinarité et le 
partage de l’information. 
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� « Ce qu’il y a de plus
humain en lui :
l’aptitude au dialogue,
l’aptitude à la parole et
à l’écoute, l’aptitude àà l’écoute, l’aptitude à
entendre le point de vue
de l’autre, à tenter de le
comprendre, à
apprendre sa norme
d’une certaine façon ».
Malherbe, 1996
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� Respecte les règles du dialogue;

� Accueil de l’autre sans juger, avec ouverture et respect;

� Échange d’expériences; pluridisciplinarité;  

� Ralentissement de la pensée pour permettre la réflexion;

� Exploration des différentes normes et valeurs pouvant orienter le choix d’une 
décision à prendre ou d’une action à entreprendre;

� Capacité de remise en question constante et d’adaptation;� Capacité de remise en question constante et d’adaptation;

� Porteur de sens. Lien avec établissement;

� Engagement : investissement en temps et en recherche;

� Recherche de ce qui est commun (l’accord, le consensus, le compromis);

� Favorise la création de consensus (le sens) en faisant appel à l’autonomie et au 
respect de l’autre, à la réflexion, au dialogue ainsi qu’à la responsabilité 
subjective et partagée.  Dans les faits, toute décision s’inscrit dans une 
dynamique, une trajectoire de vie…et de décisions. 
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Lors de la délibération éthique, les 
processus décisionnels visent à processus décisionnels visent à 
encadrer encadrer la réflexion sur les problèmes, 
les dilemmes et les enjeux éthiques.

� C’est une démarche démarche rationnelle rationnelle qui 
tient compte des normes, des valeurs 
en jeux et de la réalité; en jeux et de la réalité; 

�� Plans réglementairesPlans réglementaires : : lois, code de 
déontologie, règlements, guide de 
pratique;

�� Plans des valeursPlans des valeurs : : de nature 
religieuse, économique, sociale et 
philosophique.
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� Non-respect des règles de dialogue (cadre, ODJ, sujet hors contexte, absence régulière aux 
réunions) Manque de respect : droit de parole ou envers une personne, jugement et 
interprétation;

� Manque de temps;

� Trop plein émotionnel; angoisses face à une situation; 

� Manque d’écoute de l’autre, malentendu non réglé;

� Niveau de connaissance insuffisant;

� Incapacité de recul face à ses valeurs personnelles, aux normes morales de la société, à ses 
normes professionnelles et, si c’est le cas, à celles de la religion qu’il pratique;normes professionnelles et, si c’est le cas, à celles de la religion qu’il pratique;

� Absence d’engagement, de motivation, manque d’intérêt;

� Manque de soutien des organisations;

� Gardien du dialogue pas adéquat ou absence de gardien du dialogue;

� Non-reconnaissance de l’expertise d’un membre;

� Question initiale pas claire et non partagée;  

� Non-respect du cadre de discussion;

� l’incertitude, l’impasse exige de chaque participant, une capacité d’assumer le poids du 
désaccord, c’est-à-dire qu’il soit en mesure de vivre l’inconfort ou l’incertitude que peut 
causer par son témoignage et qu’il puisse aussi justifier sa position tout en restant ouvert à 
la discussion. 23



� est ouvert, respectueux, désintéressé; considère illégitime toute stratégie de rapport de 
force  

� peut décider d'arrêter un dialogue comme de le poursuivre, à tout moment; (réflexion 
pas mûre,   manque de données, ne force pas l'échange pour entrer en dialogue)

� assure une règle d'équité respectant le partage de paroles, des recherches… des 
présences et de la représentation nécessaire au dialogue (règlements)

� veille à ce qu’on tente de rendre le problème soluble, utilise un mode de délibération 
(méthode)

� favorise le processus d'entente (consensus); dépolarise le débat en se référant à d'autres 
opinions. opinions. 

� veille à ce qu’on dépasse l'intérêt individuel ou celui des parties en présence. 

� S’assure de l’« Éthicité » (respect des règles éthiques)  du dialogue  et de son impartialité 
(exprime aucun parti pris)

� recadre le problème, si nécessaire; écarte les questions non pertinentes,

� qualifie les faits d'un commun accord; justifie à partir des motifs qui sont apparus à 
même les débats, s’assure d’une réflexion en profondeur, 

� veille à démontrer que la décision raisonnable non arbitraire

� s’assure que l’avis soit intelligible pour le demandeur et les intéressés 

� peut écarter du débat les points sur lesquels l’accord est impossible (tout au moins 
provisoirement) 24



� Un président de comité; 

� Toute autre personne 
désintéressée ayant à cœur 
l’entreprise de coconstruction de 
choix rationnels, en vue de la 
coordination des actions des 
personnes (acteurs) d’un 
établissement;établissement;

� Un enseignant, coordonnateur;

� Une personne-ressource;

� Un animateur, médiateur, 
négociateur;

� Un guide ou un mentor;

� Un professionnel.
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� Expérience, histoire,  voyage à travers un vécu humain cherchant un idéal à générer dans la communauté; 

� Incite à l’introspection ( chaque individu se doit de réfléchir et d’exprimer ses propres valeurs); 

� Permet de mettre en perspective l’événement ou la situation en cause et de l’objectiver, et cela, en tirant profit 
des expériences vécues et du partage d’expériences humaines et professionnelles 

� Permet de clarifier les valeurs conflictuelles et de réussir à nommer le plus clairement possible la finalité de 
l’action envisagée. Cette opération introspective nous inscrit dans notre rapport à l’autre et nous ouvre au 
partage du sens de l’agir avec les autres personnes impliquées dans la décision;

� Permet l’expression sans se sentir jugé, tel qu’on est, de partager nos expériences, nos questionnements, 
nos malaises et nos émotions devant cette situation;  constitue le fondement des discussions et des 
réflexions d’un dialogue éthique; 

Offre l’occasion d’être particulièrement présent et à l’écoute de ses pairs, et cela, dans le respect de ses � Offre l’occasion d’être particulièrement présent et à l’écoute de ses pairs, et cela, dans le respect de ses 
valeurs et de ses expériences;

� Par la diversité et le nombre de participants, le groupe explore les normes, les valeurs en cause dans une 
problématique, apportant ainsi une vision plus complète d’une situation. Il est ainsi possible que la perception et 
l’interprétation de l’événement en soient modifiées (favorise souvent une relecture de l’ensemble d’une situation); 

� Les décisions qui sont prises par la suite sont le résultat d’une réflexion collective sur les normes et valeurs en 
cause; 

� Une expérience de codéveloppement de l’éthique dialogique;

� Un partage de connaissances à travers des activités de formation, des colloques et des rencontres informelles 
(moyens actifs de susciter réflexion collective ou individuelle et de faciliter la poursuite du travail, sans en périr);

� Les expériences professionnelles de réflexion et de dialogue deviennent des acquis personnels qui amènent 
incontestablement les intervenants à diminuer leur stress, à briser leur isolement et, par le fait même, à 
donner à leurs usagers un accompagnement de plus grande qualité.  26



Varie en fonction : de la 
culture, des valeurs,  de 

l ’idéal qui l’anime 
comme intervenant et des 
règles légales auxquelles règles légales auxquelles 

il est lié.
La dimension 

professionnelle de sa vie 
fait partie de son 

existence.
27



� Une bonne compréhension de la nature dialogique de
l’éthique peut permettre aux intervenants d’affronter la
complexité des problèmes, dilemmes, enjeux éthiques.

� L’éthique dialogique nécessite une transformation de l’esprit
afin d’évoluer vers la construction du compromis;

� L’éthique permet aux intervenants de se sentir supportés,
aidés, compris par leurs collègues, ce qui suscite souvent une
remise en perspective de leurs propres progrès vers une
éthique complexe qui dépasse la simple morale punitive;
remise en perspective de leurs propres progrès vers une
éthique complexe qui dépasse la simple morale punitive;

� Les expériences professionnelles de réflexion et de dialogue
deviennent des acquis personnels qui amènent
incontestablement les intervenants à diminuer leur stress, à
briser leur isolement et, par le fait même, à donner à leurs
usagers un accompagnement de plus grande qualité;

� L’approche autorégulatoire de l’éthique peut se régénérer
dans la réflexion et le dialogue. L’intervenant doit prendre le
temps de veiller à défendre les valeurs de l’usager par la
réflexion et le dialogue.



� Socrate soutenait que le 
plus grand bien se 
trouve dans la réflexion 
et l’examen, et qu’une 
vie, sans cet examen, ne 
vaudrait pas la peine 
d’être vécue. d’être vécue. 

� Se questionner sur le 
sens de son activité 
professionnelle renvoi à 
l’éthique.
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«««« Lorsque l’on Lorsque l’on Lorsque l’on Lorsque l’on 
comprend la comprend la comprend la comprend la 
source de sa source de sa source de sa source de sa 
propre souffrance, propre souffrance, propre souffrance, propre souffrance, 
il est plus facile il est plus facile il est plus facile il est plus facile il est plus facile il est plus facile il est plus facile il est plus facile 
de comprendre et de comprendre et de comprendre et de comprendre et 
d’aider ceux qui d’aider ceux qui d’aider ceux qui d’aider ceux qui 
souffrentsouffrentsouffrentsouffrent »»»»
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«« Pour que l’existence de l’autre se Pour que l’existence de l’autre se 
réalise, il faut des conditions réalise, il faut des conditions 
d’esprit (le système de valeurs, la d’esprit (le système de valeurs, la 
symbolique) et d’action (les symbolique) et d’action (les 
institutions politiques, les moyens institutions politiques, les moyens 
économiques précis et durables) ». économiques précis et durables) ». 

((PétrellaPétrella 1996)1996)
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