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Sciences infirmières 



Plan 

1. Pour quoi une décision éthique? 

2. Compétences de l’infirmier(e) de pratique 
avancée selon B. Hamric 

3. Illustration (Capsule vidéo) 

4. Discussion 

5. Bibliographie 

 

 

16 novembre 2017 
14 ème Congrès IPA Atelier                       
Prise de décision éthique 

2 



1. Pour quoi une décision éthique? 

L’éthique clinique touche toutes les décisions, 
incertitudes, conflits de valeurs et dilemmes 
auxquels les équipes de soins sont confrontées 
au chevet du patient. 

Roy D.J. et al.,1995 

 

Comment faire pour mettre en oeuvre une 
décision éthique qui soit juste, ajustée ?   
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Des situations cliniques complexes   

 des zones d’incertitudes     

     avec des perspectives multiples     
          des valeurs en opposition    
    dans un cadre légal et   
     déontologique donné 

 

-> Soins de qualité à la personne dans un 
 environnement «durable» pour les équipes 
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Dans ce contexte de complexité croissante des 
situations,  il est attendu des infirmier(e)s de pratique 
avancée (IPAs)  

qu’ils(elles) soient des leaders dans l’identification et 
la résolution des problèmes moraux,  

 créant des environnements de pratique éthique   

  et promouvant la justice sociale dans le  
   système des soins de santé.  

 

La capacité à la prise de décision éthique est donc 
une des compétences centrales de tous les IPAs. 
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2. Compétences de l’infirmier(e) de 
pratique avancée selon A. Hamric 

Développement 
des connaissances 
Sensibilité morale 

Application des 
connaissances 

Action morale 

 

Créer un 
environnement 
éthique 

 

Promouvoir la 
justice sociale au 
sein du système de 
soins 
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Sources: Hamric, A.B., Hanson, C.M., Tracy, 
M.F. et O’Grady, E.T. (2014). Advanced 
Practice Nursing.  An Integrative Approach 
(5th edition). St-Louis, MI: Elsevier Saunders. 

PHASE 1 

PHASE 2 

PHASE 3 

PHASE 4 



PHASE 1 
Développement des connaissances 
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Théories 
éthiques 

Code de 
déontologie 

Standards 
professionnels 

Lois 

 Sensible aux conflits  
 Clarifie valeurs 
 Établit liens entre problème et littérature 
 Identifie problèmes éthiques et les explicite 



PHASE 2 
Application des connaissances 
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Grilles de 
prise de 
décision 
éthique Stratégies de 

médiation 

 
Applique modèle de prises de décisions éthiques aux 
problèmes cliniques 
Utilise communication appropriée 
Reconnait et gère détresse morale chez soi et les autres 



Démarche d’aide à la décision éthique 
en 4 temps 
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Groupe GIRAFE 
Bolly C., (2017),  
Boîte à outils de l’éthique, 
Weyrich. 



Temps 1 : Ecoute du récit 
(éthique narrative) 
1. Préparation du récit d’une situation par un 

soignant (aide du modérateur) 
2. Lecture devant le groupe 
3. Questions factuelles pour avoir des informations 

complémentaires 
 

Création d’une alliance entre le savoir du 
soignant et l’histoire du patient 

Co-construction de la décision grâce à une 
interprétation partagée 
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Temps 2 : Accueil des émotions 
et jugements spontanés 

1. Oser nommer nos jugements, nos émotions 
spontanés, les accueillir avec bienveillance… 
pour les dépasser ! 

2. Rechercher ce qui en est à la base, en « je », ce 
qui est important pour nous et qui pourrait être 
« blessé » ou rencontré dans la situation, ce qui 
réfère à des expériences passées… 

3. Prendre conscience que cela nous appartient, 
nous en libérer pour passer au jugement réfléchi 
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Temps 2 : Accueil des émotions 
et jugements spontanés 

C’est le jour des encombrants ! 
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Temps 3 : Prise de distance 
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Inspiré de H. Doucet 



Temps 4 : Partage du 
changement 

• Rituel de passage :  
• Regard nouveau 

• Ouverture 

• Référence à l’éthique relationnelle : équilibre 
entre le donner et le recevoir 

• Compagnonnage : la construction d’une œuvre 
permet la construction de soi 

• Capacités créatrices de chaque soignant dans 
l’invention de son avenir, la construction de soi 
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Ou d’autres grilles ou outils... 

Lien vers boîte à outils de l’éthique 

 

• https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-
outils-de-l-ethique.html 

 

16 novembre 2017 
14 ème Congrès IPA Atelier                       
Prise de décision éthique 

15 

https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
https://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html


PHASE 3 
Créer environnement éthique 

16 novembre 2017 
14 ème Congrès IPA Atelier                       
Prise de décision éthique 

16 

Ethique 
préventive 

Conscience des 
barrières 

environnementales à 
la pratique éthique  

 

Se positionne en modèle de rôle pour la résolution collaborative des problèmes 

Mentore les autres pour développer la pratique éthique 

Cible les barrières à la pratique éthique à travers les changements du système 

Utilise une éthique préventive pour diminuer la détresse morale 

 

 



PHASE 4 
Promouvoir la justice sociale  
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Concepts en 
lien avec la 

justice 

Politiques 
de santé 

Analyse les processus politiques 
Démontre des capacités d’advocacy, de communication, de leadership 
S’implique dans des initiatives de politique de santé soutenant la justice 
sociale 



3. Illustration (capsule vidéo) 

 

https://youtu.be/lR78bXdlo1k 

 

 

Paule SAVIGNAC, Consultante en éthique clinique 
VP Association québécoise en éthique clinique 
Gestionnaire du projet SPFV RUIS - Université de Montréal 
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4. Discussion 

• Les enjeux éthiques non entendus ou non traités ont des 
conséquences sur le patient, l’organisation et les intervenants 
(souffrance morale). 

• Etre des participants au développement d’une organisation à 
«l’écoute». 

• IPA doit être mis à contribution, comme expert en éthique, pour 
favoriser la discussion permettant la prise de décision éthique. 

• Foyer de discussion et de raisonnement éthique= vraie 
interdisciplinarité. 

• Difficultés et ressources vécues par les participants dans les prises 
de décisions éthiques en clinique ? 

• Quelles réalités? Exemples? Projets d’équipes ? 
• Que manque t-il actuellement pour améliorer les compétences 

éthiques des infirmiers ? 
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