
 
 

L’éthique 
clinique   

Mode de 
fonctionnement  

Toute personne, qui vit ou qui 

est témoin d’une situation 

soulevant un dilemme éthique,   

doit en parler à l’intervenante 

en soins spirituels. Celle-ci 

fera le suivi avec le comité 

d’éthique clinique.  

 

Les membres du comité 

soutiennent le processus de 

réflexion avec toutes les 

personnes concernées par la 

situation éthique.   

 

Ce processus de réflexion 

contient les grandes étapes 

suivantes : identifier le 

dilemme, l’analyser et le 

résoudre.  

 

Il va sans dire que cela se fait 

dans un esprit de médiation où 

chaque personne concernée 

est invitée à s’exprimer. Les 

membres du comité guident la 

discussion afin qu’il y ait une 

compréhension mutuelle et 

que la décision soit prise en 

fonction du bien-être de 

l’usager.  
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Champs d’application et 

exemples de situation 

 
En CHSLD, il existe différentes situations 

qui peuvent occasionner des dilemmes 

éthiques concernant : l’arrêt ou le refus de 

traitement, le consentement aux soins, le 

niveau de soins, les décisions à prendre 

en cas d’inaptitude, les problématiques 

reliées aux mesures de contrôle et à 

l’alimentation. 

 

Du côté du Centre de jour et des 

Résidences Le 1615 et Le 1625 il existe 

d’autres situations qui impliquent l’éthique 

clinique : la perte d’autonomie en lien avec 

les enjeux et les risques du maintien à 

domicile, le refus de communiquer un 

problème grave aux proches, refus 

d’utiliser les aides techniques malgré les 

risques de chute, le refus de soins, de 

services ou de traitements, le refus d’une 

diète appropriée pour les aînés 

dysphagiques malgré le risque 

d’étouffement. 

À l’intention 

du personnel, 

des bénévoles, 

des usagers et 

de leurs 

proches 
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Qu’est-ce que                        
l’éthique clinique ? 

L’éthique clinique est une  pratique 

visant à intégrer le souci et la 

réflexion éthique dans les soins de 

santé et les services sociaux offerts 

aux usagers et à leurs proches.  

 

Elle concerne les modalités 

pratiques dans les cas difficiles 

d’incertitude, de conflits, de 

problèmes variés de la prise de 

décision clinique. 

Rôles du comité            
d’éthique clinique  

Qu’est-ce que le  

comité d’éthique clinique ? 
 

Il s’agit d’un comité consultatif qui a pour but de 

susciter la réflexion chez le personnel qui 

consulte, d’accompagner, d’échanger et de 

soutenir l’équipe de soins, ainsi que de donner 

des recommandations sur des questions 

éthiques liées à un épisode de soins ou de 

services. Il a principalement trois fonctions soient 

celles d’information, de formation et de 

consultation. Il est autonome, indépendant et 

impartial.  

 

Le comité contribue à cerner les enjeux éthiques 

des questions qui lui sont soumises ou qu’il 

identifie lui-même. Il apporte un éclairage 

multidisciplinaire qui lui permet de fournir 

assistance, support et avis à la résolution de 

problèmes à dimension éthique. Il n’a cependant 

aucun pouvoir décisionnel. Il se veut  une 

ressource au service de l’ensemble du personnel 

de l’établissement. 

 
Composition du comité d’éthique 

clinique de notre établissement 
 

La composition du comité est constituée des 

titres d’emploi suivants : directrice adjointe aux 

services à la clientèle, chef d’unité, infirmières, 

infirmière-auxiliaire, travailleuse sociale,  

conseillère –cadre à la qualité, la performance et 

la gestion des risques et intervenante en soins 

spirituels . 

« Les différences sont des 

richesses à découvrir et à 

explorer qui nous font 

dépasser nos limites et 

nous ouvrent à de 

nouveaux horizons …»  

Auteur inconnu 

 Accompagner le questionnement de 

toute personne soulevant un 

dilemme éthique; 

 

 Déterminer les façons de faire en 

intégrant ce qui a été discuté et   

analysé avec les personnes        

concernées;  

 

 Soumettre des recommandations 

aux personnes qui en font la        

demande en tenant compte de leur 

cheminement; 

 

 Amorcer une réflexion sur les lignes 

de conduite et les normes déjà en 

application;  

 

 Sensibiliser le milieu à l’éthique en 

donnant de l’information et de la 

formation;  

 

 Étudier toute question qui se       

rattache à l’éthique clinique;  

 

 Assurer un rôle de veille sur les 

bonnes pratiques en éthique; 

 

 Dégager des tendances éthiques 

(les cas récurrents), les analyser, 

établir les façons de faire et diffuser 

les recommandations; 

 

 Utiliser la pratique collaborative lors 

de ses délibérations éthiques.  
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