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1/4  IDENTIFICATION DE LA QUESTION 
SUSCEPTIBLE DE RELEVER D’UN TRAITEMENT ÉTHIQUE 

 
 

DATE ET LIEU DE SURVENUE DE LA QUESTION  

 

  

NOM ET QUALITE DES PERSONNES A L’ORIGINE DE LA QUESTION 

(usager, proche d’un usager, professionnel ou personne extérieure à l’établissement ou au service) 

  

  

  

  

  

EXPOSE DE LA QUESTION  

 
 

  

OBSERVATIONS EVENTUELLES 
(notamment sur le contexte de la question) 

 

 
 



Editions Bouchard-Mathieux : Traçabilité du questionnement éthique – ISBN : 2-84533-251-3 Feuillet 2 

2/4  ANALYSE DE LA RECEVABILITÉ DE LA QUESTION 
SUSCEPTIBLE DE RELEVER D’UN TRAITEMENT ÉTHIQUE 

 

DATE D’ANALYSE DE LA RECEVABILITE DE LA QUESTION 

 

  

NOM ET QUALITE DES PERSONNES OU DES INSTANCES ANALYSANT LA RECEVABILITE DE LA QUESTION 

  

  

  

  

  

RESULTATS DE L’ANALYSE DE LA RECEVABILITE DE LA QUESTION  (cocher la ou les cases concernées) 

 La question est recevable sur le plan éthique car elle relève d’un conflit :  

 entre postures éthiques différentes 

 entre deux principes de droit 

 entre droit et contrainte organisationnelle 

 d’une autre nature (à préciser) :  ....................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................................................................ 

 La question n’est pas recevable sur le plan éthique car il s’agit plutôt :  

 d’un problème juridique 

 d’un problème organisationnel 

 d’un problème technique 

 d’un problème d’autre nature (à préciser) :  .............................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................................................... 

  

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES 
(notamment sur les modalités d’analyse de la recevabilité de la question et sur les suites à donner à la question) 
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3/4  FORMULATION ET EXAMEN DE LA QUESTION ÉTHIQUE 
 

DATE(S) D’EXAMEN DE LA QUESTION ÉTHIQUE  (une ou plusieurs réunions peuvent être souhaitables) 

Réunion 1 Réunion 2 Réunion 3 Réunion 4 

  

NOM ET QUALITE DES PERSONNES OU DES INSTANCES EXAMINANT LA QUESTION ETHIQUE 

  

  

  

  

  

DOCUMENTS RESSOURCES UTILISÉS 
(documents internes, réglementation, recommandations de bonnes pratiques...) 

 

  

DISCUSSION ET EXPOSE DES POINTS DE VUE : 

 présentation des différentes logiques d’analyse (thérapeutique, sociale, économique, culturelle...) 

 clarification des normes (réglementation, recommandations, référentiels, chartes...) 

 identification des éléments contradictoires (dilemmes éthiques). 
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4/4  SUITES DONNÉES À L’EXAMEN DE LA QUESTION ÉTHIQUE 
 

 

FORMALISATION DES ORIENTATIONS & MODALITES DE PARTAGE AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
DES ORIENTATIONS PRISES 

PERSONNES ET INSTANCES AVEC 
LESQUELLES LES ORIENTATIONS 

SERONT PARTAGEES 

DELAI 
EVENTUEL 

   

  

INTERROGATIONS SUR LES STRATEGIES INSTITUTIONNELLES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

  

IDENTIFICATION ET SIGNA-
TURE DES PERSONNES CER-
TIFIANT LE TRAITEMENT DE 
LA QUESTION 

  



 

MODE  D’EMPLOI  DU  REGISTRE 
 

 
 

1. POURQUOI UN QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE ? 

Le questionnement éthique vise à faciliter une réflexion et une prise de décision « juste » 

dans des situations où il existe un ou plusieurs conflits de valeurs. 

Selon la recommandation de l’ANESM publiée en octobre 20101, ces conflits de valeurs 

peuvent surgir : 

 « Entre les acteurs de l’accompagnement lorsqu’ils sont liés à des pos-

tures éthiques différentes : 

- entre une personne accompagnée et les professionnels de la structure : 

lorsque, par exemple, la personne ne souhaite plus recevoir de traite-

ments qu’elle considère intrusifs ou violents mais qui sont pourtant es-

sentiels à sa santé ; 

- entre les proches d’une personne et l’équipe de professionnels, par 

exemple, lorsque des proches veulent cacher un événement familial 

douloureux à une personne âgée accueillie et demandent aux profes-

sionnels de ne pas lui donner son courrier ; 

- entre professionnels, lorsque, par exemple, l’accompagnement à la pa-

rentalité d’un couple de personnes handicapées mentales entraîne des 

difficultés de positionnement d’une partie de l’équipe ; 

- entre personnes accompagnées, lorsque, par exemple, une personne 

hébergée homosexuelle est rejetée par un groupe d’usagers. 

 entre deux principes de droit : 

- lorsque deux règles ou principes de droits entrent en contradiction : par 

exemple, dans une structure collective d’hébergement, la liberté de fu-

mer « chez soi » et la sécurité collective ; ou, encore, le partage 

d’informations à caractère secret et le respect de la confidentialité… 

 entre droit et contraintes organisationnelles : 

- par exemple, lorsque la liberté de déplacement des personnes se 

heurte à la responsabilité du directeur en cas d’accident, ou lorsqu’elle 

est peu compatible avec la sécurité des personnes désorientées. » 

 

2. POURQUOI UTILISER UN REGISTRE POUR TRAITER LES QUESTIONS 
ÉTHIQUES ? 

Le présent registre a pour vocation : 

 d’identifier les questions relevant d’un traitement éthique au sein des struc-

tures sociales, médico-sociales ou sanitaires ; 

 de favoriser l’examen des questions éthiques et la définition collégiale des 

orientations à mettre en oeuvre pour y répondre ; 

 d’informer les personnes concernées par la résolution des questions 

éthiques ; 

 de conserver l’historique des démarches engagées par chaque structure. 

 

                                                           

1  Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux : Agence natio-

nale de l’évaluation sociale et médico-sociale. 
 



 

 

3. COMMENT REMPLIR LE REGISTRE ? 

 

 Le registre a été conçu de manière volontairement polyvalente afin de couvrir toutes 

les questions éthiques susceptibles d’intervenir dans le cadre des activités sociales, 

médico-sociales ou sanitaires.  
 
 

 Sur le plan méthodologique, le registre a été établi afin que les caractéristiques rela-

tives à chaque question susceptible de relever d’un traitement éthique soient saisies 

sur un module de 4 pages successives qui sont complétées de manière variable selon 

les circonstances :  

 la première page de chaque module est remplie systématiquement ; elle est 

destinée à identifier chaque question susceptible de relever d’un traitement 

éthique ; 

 la deuxième page est également remplie systématiquement ; elle permet 

d’analyser le contexte de la question ; deux cas de figure doivent être alors 

distingués : 

 soit la question ne relève pas d’un traitement éthique car il s’agit plutôt 

d’un problème purement juridique, technique ou organisationnel : la 

troisième page n’a pas à être remplie et seul le bas de la quatrième 

page doit être complété par l’identification et la signature des per-

sonnes certifiant le traitement de la question ; 

 soit la question relève effectivement d’un traitement éthique et 

l’intégralité des troisième et quatrième pages doit être complétée. 

 

 

 Sur le plan pratique :  

 La première page de chaque module est destinée principalement :  

 à définir la date et le lieu de survenue de toute question susceptible 

de relever d’un traitement éthique (par exemple : 1
er

 janvier 2011 - 

service d’accueil de l’établissement), 

 à identifier les personnes à l’origine de la question (par exemple : Ma-

dame G - usager ; Monsieur Y - son mari ; Mesdames A et B - aides-

soignantes, Madame C - infirmière), 

 à exposer de manière détaillée le contenu de la question et tout élé-

ment complémentaire nécessaire à sa bonne compréhension 

(exemple donné par l’ANESM : « Mme G a une sonde d’alimentation 

artificielle par gastrostomie. Elle demande aux soignants qui 

l’accompagnent de la lui enlever. Son mari, considérant qu’elle n’est 

pas « lucide » du fait de sa maladie neurologique, s’y oppose. Avec 

l’infirmière qui vient poser les poches d’alimentation, les aides-

soignantes qui s’occupent d’elles, Mme G ne parle plus mais pleure 

en regardant sa sonde… »). 

 La deuxième page de chaque module sert : 

 à indiquer la date d’analyse de la recevabilité de la question suscep-

tible de relever d’un traitement éthique, 

 à identifier les personnes et les instances participant à l’analyse de la 

question (par exemple : Madame P - présidente de l’instance 

d’éthique / de la commission des relations avec les usagers / du con-

seil de la vie sociale), 

 à cocher la ou les cases correspondant aux résultats de l’analyse de 

la recevabilité de la question en apportant tout renseignement com-

plémentaire utile. 



 

 

 Il est rappelé que la troisième page de chaque module ne sera complétée 

que si la question relève effectivement d’un traitement éthique ; cette troi-

sième page vise notamment :  

 à inscrire la ou les dates des réunions organisées pour traiter la ques-

tion éthique, 

 à identifier les personnes et les instances participant à l’examen de la 

question éthique, 

 à mentionner les documents ressources utilisés (documents internes, 

réglementation, recommandations de bonnes pratiques...), 

 à reproduire le contenu des discussions et des points de vue des per-

sonnes participant à l’examen de la question éthique (suite de 

l’exemple donné par l’ANESM : « • au regard des missions de 

l’établissement : dans le cadre de l’accompagnement de Mme G et de 

son mari, les projets des deux personnes sont a priori contradictoires 

et mettent le personnel en grande difficulté de positionnement profes-

sionnel ; • au regard des droits : respect de la volonté de Mme G et 

droit d’être protégée du fait de sa vulnérabilité liée à sa maladie, la loi 

évoquant seulement la notion de « patient conscient ou inconscient » ; 

• au regard des valeurs de soins : l’alimentation artificielle est-elle 

considérée comme un soin ou comme la réponse à un besoin fonda-

mental ? »). 

 La quatrième et dernière page de chaque module a pour objet :  

 de formaliser les orientations à mettre en oeuvre pour répondre à la 

question éthique (par exemple : le règlement intérieur de 

l’établissement pose problème pour permettre de personnaliser les 

projets de soins des usagers ; tout en reconnaissant l’importance 

d’assurer la sécurité des usagers, il est souhaitable d’envisager 

d’individualiser l’application du règlement intérieur ; l’application indi-

vidualisée du règlement intérieur doit être discutée et formalisée par 

écrit lors de la construction de chaque projet personnalisé...), 

 de mentionner les modalités de communication et de partage de ces 

orientations avec les personnes et instances concernées par le trai-

tement de la question éthique (par exemple : par décision commune, 

les participants décident de transmettre ces orientations à la direction 

de l’établissement ainsi qu’au conseil d’administration), 

 de définir éventuellement le délai de mise en oeuvre des orientations, 

 d’indiquer les interrogations que la question éthique induit sur les stra-

tégies institutionnelles d’accompagnement (par exemple : comment 

réfléchir collectivement aux éventuelles évolutions du règlement inté-

rieur de l’établissement ? quels acteurs intégrer au groupe de travail ? 

avec quels objectifs ? comment articuler ce travail avec la démarche 

d’évaluation interne ?), 

 de mentionner l’identification et la signature des personnes certifiant 

le traitement de la question. 

 

 

 Au total, le registre a une capacité de traitement de 50 questions. 

 

 

 Il faut souligner que le registre doit être rempli et conservé dans des conditions garan-

tissant le respect de la confidentialité des informations relatives aux personnes. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER UN EXEMPLAIRE 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 
 
 

 

 

Registre de traçabilité 
du questionnement éthique 

ISBN : 2-84533-251-3 
Référence article : 5551439 

Nombre d’exemplaires souhaités 

 

 

 

Rappeler ou préciser vos coordonnées ci-dessous : 
 

Coordonnées de livraison Cachet/signature 
et coordonnées de facturation 

(si différentes de l’adresse de livraison) 
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