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LA PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE 
 

Dans chaque décision éthique que nous prenons, que ce soit au niveau clinique ou organisationnel, des principes et des valeurs sont en jeu. Or il 
arrive que ces valeurs entrent en conflit; comment procéder alors de manière authentique et conformément aux valeurs fondamentales du 
monde catholique de la santé et/ou aux principes bioéthiques de l'autonomie (droit de la personne ou de l’établissement à l'autodétermination), 
de la bienfaisance (faire du bien), de la non-malfaisance (ne pas causer de préjudice) ou de la justice? 
 

 Les pages qui suivent présentent les the Lignes directrices pour la prise de décision éthique ainsi que le Diagramme et le Cadre de prise de 
décision éthique.  Le Cadre de prise de décision éthique nous aide à structurer notre pensée lorsque nous abordons les réalités complexes et 
nuancées des décisions quotidiennes auxquelles nous devons faire face. Les lignes directrices fournissent des assises à cet outil.  
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Lignes directrices pour la prise de décision éthique : 
 

1. Accepter la responsabilité des décisions que nous prenons: « La personne humaine est responsable dans la mesure où elle est libre de ses 
choix et agit sciemment» (Guide d’éthique de la santé, 3e édition, p. 113). 
 

2. En examinant les différentes options, il faut s’engager en fonction des valeurs fondamentales du monde catholique de la santé: (Guide  
    d’éthique de la santé, 3e édition, p. 14-16). 
 a. Un appel au respect de la dignité 
  i.  Le respect de la dignité de chaque personne humaine 
  ii. Le respect de la vie humaine 
 

 b. Un appel à l’instauration d’un climat de confiance 
  i. L'interdépendance de tous les êtres humains 
  ii. L’intendance et la créativité 
 

 c. Un appel à la promotion de la justice 
  i. La justice vue comme inséparable de la charité, reconnaissant les droits des autres 
  ii. Le bien commun 
 

3. Au moment d’évaluer les solutions de remplacement, veiller à accorder une attention particulière aux principes bioéthiques d’autonomie, de 
    bienfaisance, de non-malfaisance et de justice, ainsi qu’à des principes d’interprétation tels que « les bienfaits et le fardeau », le double effet,  
    la totalité et l’intégrité, la subsidiarité, le principe de coopération (Guide d’éthique de la santé, 3e édition - p.114-117). 
 a. Les personnes les plus appropriées participent à la discussion (principe de subsidiarité, autonomie). 
 

 b. On procède à une analyse approfondie et réfléchie des risques /du fardeau et des avantages de chacune des options disponibles (
 principes des bienfaits et du fardeau, de l’autonomie, de la bienfaisance, de la non-malfaisance). 
 

 c. Face à des choix qui entraînent des résultats à la fois bénéfiques et dommageables, veiller à ce que la décision prise soit moralement 
 bonne, à ce que l’effet néfaste ne soit pas recherché en lui-même, mais pour atteindre l’effet recherché et qu’il n’y ait pas d’autre 
 solution moins préjudiciable (principe du double effet). 
 

 d. Certaines situations pouvant nous obliger à coopérer avec des personnes qui posent des actes moralement répréhensibles. Il faut 
 reconnaître que ces cas sont extrêmement difficiles à résoudre. Par conséquent, il faudra consulter largement les experts - en particulier 
 des personnes compétentes en éthique – et exercer un jugement prudentiel (principe de coopération). 
 

 e. Rappelez-vous que si le bien du tout prévaut sur le bien d’une partie, ce principe ne peut servir à nier la valeur de l'individu (principe 
 de totalité et d'intégrité, justice). 
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Le Cadre de prise de décision éthique 

 
 

Ce texte s’inspire du cadre YODA de l’Hôtel-Dieu Windsor et du Centre d’éthique clinique ainsi que du 
Cadre d’éthique organisationnelle du St. Joseph’s Health Care de London. 
 
Ce cadre est conçu pour nous aider à réfléchir à des situations éthiques cliniques et organisationnelles 
difficiles, puis à faire des choix en fonction d'un examen des faits, des valeurs et des options Il offre un 
moyen d'organiser notre pensée en posant quelques questions, après quoi il nous encourage à prendre 
et à communiquer les décisions qui émergent d'un processus sain et collégial comportant de la prière, un 
temps de réflexion en silence et un discernement à la lumière de la foi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V   - VOUS 
 

O  - OBSERVEZ 
 

D  - DÉLIBÉREZ 
 

A  - AGISSEZ 
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En vous rappelant que l’éthique est notre responsabilité à toutes et à tous et en fonction des directives qui accompagnent ce cadre / cet outil, les 

étapes Vous invitent à: 

1.  Observer:  
 
 

a. Identifiez le problème:  
          Quel est le problème / la difficulté auquel on est confronté? 
          Qu'est-ce qui fait de ce problème un enjeu éthique? 
           Y a-t-il un conflit de valeurs ou de croyances? 
           Qu'est-ce qui cause l'appréhension et la préoccupation morale? 
          Quelles sont les personnes impliquées et quelles sont celles qui pourraient être affectées par la     
          décision? 
          Avons-nous les personnes qu’il faut pour participer à la discussion? 
          Quels sont leurs rôles?  
          Combien de temps a-t-on pour prendre une décision? 

 
b. Prenez conscience de ce que vous ressentez:  

Que pensent les personnes les plus directement impliquées et les plus touchées? 

Quelle est votre réaction viscérale, quels sont vos préjugés, vos loyautés? 
 

c. Recueillez les faits:  
Quels sont les faits éthiquement pertinents? 

Comment le problème a-t-il évolué? 

Comment les différentes parties comprennent-elles ce problème? 

Quels sont leurs intérêts? 

Avons-nous besoin d’inclure d’autres personnes dans la conversation? 

Comment des problèmes similaires ont-ils été résolus dans le passé? 

Que disent sur le sujet les collèges professionnels, les codes de déontologie, les normes de pratique, les lois, 

les règlements? 

L'organisation a-t-elle sur la question une politique ou des lignes directrices? 
 

 
 
 

 



 

5 

 

2.  Délibérer: 
 

a. Identifiez les différentes options:  
 Quelles sont les différentes solutions? Et quels sont les risques / avantages de chacune? 

       Quelles sont les conséquences à court et à long terme de chacune des options? 
 
b. Considérez les valeurs en jeu (voir le Guide d’éthique de la santé, 3e édition, p. 14-17, et le Diagramme ci-

joint pour une discussion complète des principes):  
 Quelles sont les valeurs de toutes les personnes impliquées? 

       Comment sont-elles en conflit? 

       Comment les valeurs de l'organisation éclairent-elles l’enjeu éthique? 

       Comment faire en sorte que ces valeurs restent au premier plan de la discussion? 

       Y a-t-il d’autres valeurs pertinentes que nous n’avons pas considérées? 
 
c. Examinez les solutions de remplacement (voir le Guide d’éthique de la santé, 3e édition, p. 114-119, et le 

Diagramme ci-joint une analyse détaillée des principes):  
Quels sont les principes en cause et en quoi sont-ils en conflit? 

Comment les valeurs et les principes seront-ils intégrés à la prise de décision? 

Comment équilibrer les différents fardeaux et les bienfaits dans la décision? 

Comment ne jamais vouloir causer de préjudice pour faire le bien? 

Comment traiter le patient dans son intégralité? 

Avons-nous réfléchi à la manière d'associer à la prise de décision les personnes qui seront les plus 

touchées? 

Comment respecter le droit qu’a la personne de choisir en connaissance de cause? 

Comment essayer toujours de faire le bien et d'éviter le mal? 

Comment prêter attention aux questions de justice et d'égalité? 

Avons-nous exclu d’autres solutions viables? 

Qu'est-ce qui est « faisable »? 

Quel sera l'impact sur le personnel, sur la culture institutionnelle? 

Quel sera l'impact sur leur intégrité professionnelle? 

Comment minimiser les dommages potentiels? 

Quelle est la décision la mieux justifiée? 
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3.  Agir: 
 

a. Articulez la décision:  
Qui est la personne, le groupe le mieux placé pour articuler la décision? 

Quel est le meilleur processus à suivre pour faire en sorte que tout le monde comprenne les raisons qui 

expliquent la décision ou les prochaines étapes? 

Avons-nous suffisamment documenté le problème, le processus et le résultat? 
 

b. Mettez le plan en œuvre:  
Qui est la personne, le groupe le mieux placé pour mettre en œuvre la décision? 

Quel est le meilleur moment pour mettre en œuvre la décision? 

Quand pouvons-nous espérer obtenir des résultats? 
 

c. Réflexions et bilan final:  
Qu'est-ce qui s'est bien passé? 

Y a-t-il eu des effets imprévus? 

La décision prise a-t-elle résolu le dilemme? 

Y a-t-il lieu de modifier les politiques, les directives, les procédures, etc. en vigueur actuellement pour éviter 
que se reproduise une situation comme celle-là? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce document préparé par la Société catholique ontarienne de la santé et par l’Association catholique de la santé de l’Ontario est mis généreusement à 
votre disposition. 


