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1.	  Iden(fier/préciser	  le	  problème	  éthique:	  
	  Quels	  sont	  les	  	  enjeux	  et	  pour	  qui?	  

2.	  Rassembler	  l’informa(on:	  
	  De	  quoi	  avons-‐nous	  besoin	  pour	  évaluer	  la	  
situa1on?	  

3.	  Examiner	  	  le	  défi	  d’ordre	  éthique:	  
	  L’informa1on	  recueillie	  nous	  permet-‐elle	  de	  
reformuler	  le	  problème	  	  éthique?	  	  

4.	  Explorer	  les	  ressources	  éthiques:	  
	  Quelles	  ressources	  peuvent	  nous	  aider	  à	  
prendre	  une	  décision?	  

5.	  Évaluer	  et	  choisir	  la	  meilleure	  op(on:	  	  
	  Quelles	  sont	  les	  op1ons	  possibles	  et	  laquelle	  
est	  la	  plus	  ‘appropriée’	  en	  regard	  des	  
circonstances?	  	  

6.	  Suivi:	  
	  Que	  pouvons-‐nous	  apprendre	  de	  la	  situa1on	  
et	  comment	  soutenir	  ceux	  qui	  sont	  
impliqués?	  

	  

Est-‐ce	  vraiment	  un	  défi	  d’ordre	  éthique?	  Les	  enjeux	  sont-‐ils	  
pareils	  pour	  tous?	  Quand	  faut-‐il	  prendre	  une	  décision?	  Qui	  en	  
est	  responsable?	  Qu’a-‐t-‐on	  fait	  jusqu’à	  présent?	  

1.	  

2.	  

4.	  

Quelles	  informa1ons	  sont	  requises	  pour	  bien	  délibérer	  au	  sujet	  
de	  la	  ques1on	  et	  bien	  fonder	  la	  décision?	  Quelles	  sont	  les	  
contraintes	  	  dans	  la	  cueilleLe	  d’informa1ons?	  Considérez:	  
a)	  Les	  ressources	  disponibles,	  données	  cliniques	  et	  obstacles	  
b)	  Les	  par1cipants,	  leurs	  perspec1ves	  et	  les	  dynamiques	  du	  
pouvoir	  
c)	  La	  communauté,	  les	  projets	  et	  les	  poli1ques	  

Jusqu’à	  présent,	  le	  processus	  a-‐t-‐il	  exposé	  de	  nouveaux	  aspects	  
de	  la	  ques1on	  éthique	  ou	  un	  besoin	  de	  reformula1on	  ou	  de	  
redéfini1on	  du	  problème?	  	  Nos	  biais/conflits	  d’intérêts	  
affectent-‐ils	  notre	  percep1on	  du	  problème?	  

3.	  

Dans	  la	  situa1on	  actuelle,	  quelles	  sont	  les	  op1ons?	  Pour	  
chaque	  op1on,	  	  quelles	  sont	  leur(s)	  jus1fica1on(s)	  
éthiques	  et	  	  conséquences	  possibles?	  Les	  conséquences,	  
valeurs,	  et	  obliga1ons	  sont-‐elles	  conciliables?	  

5.	  

Qu’est-‐ce	  qui	  pourrait	  faciliter	  notre	  évalua1on	  des	  aspects	  
éthiques?	  Considérez:	  	  Les	  codes,	  chartes,	  et	  normes	  éthiques	  
professionelles,	  interna1onales	  et	  de	  votre	  organisa1on;	  la	  
législa1on	  locale	  et	  interna1onale;	  les	  valeurs	  et	  coutumes	  
locales.	  

6.	   Que	  pouvons-‐nous	  apprendre	  	  de	  ceLe	  situa1on?	  	  Comment	  
soutenir	  ceux	  qui	  sont	  impliqués?	  
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