
                                     

                                                                                                                   
 

LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE  
DANS UNE PERSPECTIVE DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

 

Cette formation s’adresse à tous les intervenants de la santé, qui sont membres d’une même 
équipe de soins.  Elle vise à les outiller à détecter rapidement et à résoudre en collaboration 
les situations cliniques comportant des dilemmes éthiques.   

Les objectifs généraux de la formation sont détaillés comme suit : 

 Identifier les concepts fondamentaux à la base de la délibération éthique 

 Utiliser un langage commun pour discuter d’enjeux éthiques 

 Développer l’habileté à détecter les situations susceptibles de requérir une 
délibération éthique en collaboration interprofessionnelle  

 Adopter une structure, des attitudes et un fonctionnement en équipe qui favorise la 
participation et la collaboration de tous les professionnels impliqués, ainsi que celle 
du client et de ses proches, tout au long du processus de délibération 

 Développer l’habileté à résoudre un dilemme éthique survenant en situation de 
soins en s’appropriant les étapes de la grille de délibération éthique. 

 

Cette formation comprend cinq capsules narrées et une journée en présentiel.   

Les capsules narrées doivent obligatoirement être visualisées en préparation à la 
formation d’une journée que vous allez suivre dans quelques semaines :   

 Les capsules sont d’une durée de 9 à 25 minutes chacune, incluant pour quatre 
d’entre elles des exercices pour mesurer l’intégration de vos connaissances.   

 Vous êtes invités à les visionner à votre rythme, mais il est important de suivre 
l’ordre établi.   

 Vous devez prévoir environ 2h00 au total pour cette préparation.   

Cliquez sur chacun des liens suivants pour accéder aux capsules : 

Capsule 1 : Introduction (9 minutes) 

Capsule 2 : Les repères éthiques (25 minutes) 

Capsule 3 : Le consentement aux soins, aspects légaux et éthiques (24 minutes) 

Capsule 4 L’obligation de moyens, le secret professionnel et la confidentialité, aspects 

légaux et éthiques (17 minutes) 

Capsule 5 : Le processus de délibération en collaboration (21 minutes) 

En complément (facultatif) : 

Etes-vous familiers avec les notions liées à la collaboration interprofessionnelle ?  
Pour en savoir plus, ou pour consolider vos connaissances en cette matière, nous vous 
invitons à consulter les deux capsules narrées suivantes, ainsi que le guide explicatif : 

http://extranet.fmed.ulaval.ca/multimedia/stream_cifss/fmed/public/RCPI/Deliberation_ethique_en_collabo_interprofessionnelle/1-Introduction/
http://extranet.fmed.ulaval.ca/multimedia/stream_cifss/fmed/public/RCPI/Deliberation_ethique_en_collabo_interprofessionnelle/2-Reperes_ethiques/
http://extranet.fmed.ulaval.ca/multimedia/stream_cifss/fmed/public/RCPI/Deliberation_ethique_en_collabo_interprofessionnelle/3-Consentement_aux_soins/
http://extranet.fmed.ulaval.ca/multimedia/stream_cifss/fmed/public/RCPI/Deliberation_ethique_en_collabo_interprofessionnelle/4-Secret_professionnel/
http://extranet.fmed.ulaval.ca/multimedia/stream_cifss/fmed/public/RCPI/Deliberation_ethique_en_collabo_interprofessionnelle/4-Secret_professionnel/
http://extranet.fmed.ulaval.ca/multimedia/stream_cifss/fmed/public/RCPI/Deliberation_ethique_en_collabo_interprofessionnelle/5-La_deliberation/


 
Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle : 
www.presenter.cifss.ulaval.ca/RCPI/Continuum_des_pratiques_de_collaboration_interprofession
nelle_(Generique)_PUB 
 

Domaine des compétences : 
http://www.presenter.cifss.ulaval.ca/RCPI/Referentiel_des_competences_PUB/ 
 

Continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux 
– Guide explicatif : 
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/Guide_explicatif-
Continuum__vFR__18-07-31.pdf 

 

La formation a été élaborée par : 

Catherine MATTE, erg.  Agente de planification, de programmation et de recherche pour le  
RCPI et le Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique, et membre du comité 
d’éthique clinique et de l’enseignement, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 

Sous la supervision de : 

Line PARÉ, T.S., M.S.S. Responsable de la coordination du RCPI, Centre d’expertise sur la 
collaboration interprofessionnelle, Direction des services multidisciplinaires, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. Professeure titulaire de clinique, faculté de Médecine, Université Laval. 
 

Avec la collaboration de : 

Serge DUMONT, Ph.D. MSRC/FRSC. Professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, École 
de service social, Université Laval. 
Louise PICARD,  Ph.D. Professeure agrégée, École de service social, Université Laval. 
Caroline WHITE, T.S., M.Sc (jusqu’en juin 2017)  
Et  Marie-France ALLEN, M.Sc (à partir de juillet 2017) 
Conseillères-cadres de l’expérience patient et de l’éthique clinique 
Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 

Avec le soutien et la contribution de : 
L’équipe du Bureau du partenariat avec l’usager et de l’éthique, CIUSSS de la Capitale-
Nationale (Jacinthe Bouchard, Jacqueline Légaré, Lisa Baril-Gravel, Langis Lemieux, Francine 
Côté-Morel). 
Des membres du Comité d’éthique clinique et de l’enseignement du CIUSSS de la Capitale-
Nationale (Michel T. Giroux, Paule Terreau, Caroline Kochuyit).  
Amélie Richard, professionnelle de recherche, Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).  
 ______________________ 
Cette formation a été développée dans le cadre de la mise en 
application des résultats de l’étude  End-of-Life Ethical Deliberations: 
Characterization of Interprofessional Clinical Practices. Dumont S. Aubin. 
M. Picard L. Lavoie M., Subvention IRSC 2013-2016 / EOG 126777.   
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