Quelles compétences pour l’éthique ?
TU

Démarche d’aide à la décision en 4 temps

É
CRÉATIVIT
E
U
ÉTHIQ

Sens de l’action,
ses fondements, sa visée.
Valeurs en jeu.

Règles juridiques,
déontologiques et
institutionnelles
Contexte
relationnel

Régulations
normatives :
lois, codes, normes…

TU

Ça ne
va pas!

- Qui va mal, qui souffre ?

LA soCiÉtÉ

4. Qu’est-ce qui nous empêche d’atteindre ce(s) projet(s) ?

- Qui demande quoi ?

1. Quels sont les repères (les apports) que je
peux trouver auprès de différentes disciplines (médecine, droit, philosophie, sociologie, psychologie…) ?

5. Que mettons-nous en œuvre pour créer des liens, de la cohérence
entre ces différents projets ?

3. Quelles sont les contraintes sociétales (lois,
normes, règlements, recommandations,
coûts…) que je dois respecter ici ?

4.

- Pour qui ?

Ce qu’elle refuse

3.

3. Quels sont les éléments de son histoire
qui influencent la situation actuelle ?
5. par quels mots puis-je formuler ses valeurs ?

Enjeux socio-culturels
et économiques

- d’actes posés

- d’émotions, de sentiments ?
3. Qu’est-ce que j’attends ? de qui ?

1. Quels sont ses entourages proches ?

4. Quelles sont mes représentations du problème ?

2. Quels types de liens avec le patient ?

5. Quelles sont mes valeurs en jeu dans cette situation ?

3. Qu’est-ce qu’ils attendent, souhaitent, désirent ?

6. Quelles sont mes limites ?

4. de quelle manière influencent-ils le patient et les intervenants ?

5. Choix de la décision
préférée : arguments
explicatifs
6. Retour individuel,
par écrit, à l’option
spontanée

7. Y a-t-il des éléments de leur histoire qui influencent la situation actuelle ?

7. Synthèse en grand
groupe, avec consensus éventuel
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Scénario 3

4. Formulation de la
( ou des ) question(s)
éthique(s) principale(s)

7. Quels sont les éléments de mon histoire,
de mon expérience qui m’influencent ici ?

6. Qu’est-ce que je connais de leurs valeurs ? de leurs limites ?

D’après C. Bolly (2013) : L’éthique de l’enseignement, condition ultime de l’apprentissage de l’éthique,
in J. Jouquan et F. Parent (Dir.), Penser la formation des professionnels de la santé, De Boeck.

Scénario 2

A. Conséquences
pour
- le patient
- les proches
- l’équipe
- la société
B. - Valeurs
privilégiées
- Valeurs
négligées
- Valeur
prioritaire
C. Moyens nécéssaires
pour la mise en œuvre

1. Qu’est-ce que je fais en termes

Les entouRAGes pRoChes

5. Quelles sont leurs représentations du problème ?

Scénario 1

3. Analyse

moi, inteRVenAnt

- d’attitudes développées ?

Le collectif

3. La prise de distance se fait grâce à
une grille en 7 étapes. Elle permet
la mise en contexte des valeurs
en jeu et l’introduction de repères
issus de différentes disciplines.
4. Le partage du changement renvoie aux capacités créatrices
que chacun peut développer
pour inventer son avenir et à
l’équilibre entre le « donner » et
le « recevoir » dont parle l’éthique
relationnelle.

Avant le temps 1 et après le temps 4, les participants sont invités
à l’écoute du son du silence

- d’envies, de désirs ?

Sociologie de la santé,
économie de la santé,
santé publique, milieux
culturels, convictions,
croyances…

2. L’accueil des émotions et des
jugements invite les soignants à
une démarche réflexive, afin de
prendre conscience de leur vécu
personnel, avant de passer à une
étape d’argumentation.

Prise de distance

2. Création de trois
scénarios ( en petits
groupes )

2. Qu’est-ce que je sens en termes

sources validées.

1. L’écoute du récit est centrée sur
la singularité de chaque situation,
qui fait partie de l’histoire d’un
patient et de ses proches.

1. Mise par écrit
du choix individuel,
spontané

2. Quelles sont ses représentations de ce qui lui arrive ?
Quel sens donne-t-elle à ce qui se passe ?

Savoir,
Connaissances
expérience
scientifiques professionnelle,

2.

Prise
de
distance

Ce qu’elle exprime d’autre

4. Quels sont ses liens à autrui ?

ILS

Vécu
personnel

Cette démarche se décline en 4 moments distincts, pendant lesquels
un animateur favorise le dialogue entre les soignants.

1.
Écoute
du récit

Situation desAccueil
émotions
et des
difficile jugements

- Qu’est-c e qui me gêne,
me met mal à l’aise ?

1. Qu’est-ce que je sais de ses difficultés actuelles ?

Ce qu’elle désire

e
lenc
e Si
sd
mp

Partage du
changement

LA peRsonne dAns
LA situAtion dÉCRite

2. en quoi m’influencent-ils dans cette situation précise ?

5. est-ce que le questionnement à propos de
ces repères et de ces contraintes suscite
une opposition voire un conflit de valeurs ?
en quoi ?

JE

Ressenti, émotions,
histoire de vie,
expériences,
souffrances, désirs…

Te

3. Qu’est-ce qui nous aide à atteindre ce(s) projet(s) ?

4. en quoi m’influencent-elles dans cette
situation précise ?
US

Acteurs et modes
communicationnels
Soignants/soignés/proches,
esprit d’équipe,
dynamique familiale…

1. Quel est mon projet professionnel par rapport à cette personne ?
2. Qu’est-ce que je connais des projets des autres intervenants,
y compris cette personne et ses proches ?

Réflexion
philosophique

NO

Exemples d’outils
et méthodes
de délibération

US
NO

LA CoLLABoRAtion inteRpRoFessionneLLe

Rose des vents de l’éthique
L’individuel

D’après C. Bolly et V. Grandjean (2004) : L’éthique en chemin, Weyrich.
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JE

ÉTHIQUE
NARRATIVE

DÉLIBÉRATION

TU

ILS

Relation

Singularité/
contexte

Agir

Vulnérabilité /
demande
Représentations/
Ressources/
Résistances

Argumentation
Apprentissage

Penser

Être

Engagement

RÉFLEXIVITÉ

Sensibilité à autrui

JE

Attention /
conscience
Pouvoir/
compétences
Représentations/
Ressources/
Résistances

Savoirs

Expériences professionnelles,
Cultures, règles, valeurs, sens

Ce qui constitue le cœur de l’éthique
clinique, c’est une sorte d’hospitalité,
qui fonde le mouvement même de
l’acte de soin. Elle nécessité d’une part
le développement d’une sensibilité à
autrui, d’autre part celui de la capacité
à répondre de ses choix face a autrui.
Cet apprentissage nécessité un triple
mouvement : celui de la relation, celui
de la délibération, celui de l’engagement. C’est à cette condition-là que
l’éthique peut devenir une manière
d’exercer une liberté responsable.

Capacité à répondre de ses choix

Apprentisage de la démarche éthique : vers une liberté responsable
Bolly C., (2017), Boîte à outils de l’éthique, Weyrich.

D’après C. Bolly (2012) : L’apprentissage de l’éthique par les étudiants en médecine. Regards sur l’argumentation et sur l’implication personnelle,
Mémoire dans le cadre d’un master en pédagogie universitaire (UCL)

