DEMARCHE D’AIDE A LA DECISION1
1. Ecoute du récit
2. Accueil des émotions, des jugements spontanés
3. Prise de distance : utilisation d’une grille en 7 étapes

PLAN DE LA GRILLE EN 7 ETAPES
1. Mise par écrit du
choix individuel,
spontané
2. Création de trois
scénarios

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

3.
A. Conséquences pour
- le patient
- les proches
- l’équipe
- la société
B. Valeurs
- privilégiées
- négligées
- principale
C. Moyens nécessaires
pour la mise en
œuvre
4. Formulation de la ou
des question(s)
éthique(s) principale(s)
5. Choix de la décision
préférée :
arguments explicatifs
6. Retour individuel,
par écrit, à l’option
spontanée
7. Synthèse en grand
groupe, avec
consensus éventuel
4. Partage du changement
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Articulation de la démarche pour baliser le questionnement éthique1
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Résumé de la démarche
4 axes traversés par le dialogue :
1.Ecoute du récit
Elle permet de se centrer sur l’unicité d’un patient et de son histoire, ainsi que de tenir
compte du contexte dans lequel se posent les difficultés
2. Accueil des émotions, des jugements spontanés
En aidant à éviter les préjugés, les partis pris, les jugements à l’aveugle et à l’emportepièce, il constitue une étape indispensable avant celle de l’argumentation
3. Prise de distance
Elle nécessite d’introduire des repères issus de différentes disciplines et de différentes
traditions pour les mettre en lien avec la situation
4. Partage du changement
Dans un mouvement d’ouverture à l’autre et à soi-même, il renvoie aux capacités
créatrices que chacun peut développer pour inventer son avenir. Ce sont des capacités
dont il est porteur au nom de son humanité.
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