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Au commencement de la démarche éthique…

Un « ça ne va pas… »

A l’écoute de soi, 

du/de la résident.e,  

du collègue

Outil La Rose des vents de l’Ethique





Au commencement de la démarche éthique….

Une mise en tension entre des valeurs

 qui déclenche de la souffrance et des ressentis difficiles à gérer (émotions: 
colère, tristesse, peur / conséquences négatives: stress, épuisement)

Ex : le patient veut retourner chez lui mais cela l’expose à un risque pour sa 
sécurité et sa santé

Valeurs en tension : Autonomie décisionnelle du patient >< sa sécurité et sa 
santé



Apaiser la souffrance éthique des soignants

• Contexte de création de l’outil

• Déploiement en MRS et au-delà

• Animation
• Groupes d’environ 10 personnes
• Atelier 2h30-3h



« Tout ce qu’il ne fallait pas faire, j’ai dû le faire »

« On n’était pas dans la bienveillance »

« De quel droit avons-nous imposé tous ces interdits ? »

« Notre métier, c’est tout l’inverse de ce qu’on a dû faire », « ça ne ressemblait pas à du soin »

« On se demande : « j’ai fait du bien ou du mal ? »

« On a fait ça pour eux mais on ne leur demande pas leur avis, on ne leur demande pas le 

risque qu’ils veulent prendre ? »



« J’ai le sentiment d’avoir laissé les gens mourir tout seul. C’est un regret général par 

rapport aux décès de tous les résidents morts pendant la crise covid. Les laisser seuls en 

chambre, ne pas pouvoir rester auprès d’eux (car avec le covid, il y avait une surcharge de 

travail, beaucoup de pression…), les laisser morts dans le lit sans pouvoir les changer, les 

habiller, juste ouvrir une fenêtre et fermer la porte à clé et devoir passer à un autre               

« comme si de rien n’était »

(Aide-soignante, MRS)







Etape 1 – Description 
de situations difficiles 
et accueil des 
émotions

-> Avez-vous été confronté(e) à des situations qui 
vous ont semblé insupportables quand vous les 
avez vécues ? Ou quand un(e) collègue vous les a 
racontées ?

-> Y a-t-il des situations, qui vous ont semblé 
normales au moment même, mais qui, avec le 
recul, ne le sont plus si vous y pensez à nouveau ?

-> Comment avez-vous vécu ces situations, quelles 
ont été (ou sont encore) vos émotions ?  



Etape 2 –
Identification des 
valeurs en conflit

-> En quoi est-ce que cette situation vous a mis 
personnellement en difficulté ? 

• Qu’est-ce que vous n’avez pas pu mettre en 
œuvre, qui est essentiel à vos yeux ? 

• Qu’est-ce qui vous a empêché(e) de faire votre 
métier comme vous le souhaitez ? 

• Comment pourrait-on nommer les valeurs que 
vous n’avez pas pu respecter parce que d’autres 
vous ont été imposées ? 



Etape 3 – Pistes 
d’action

-> Dans une telle situation, que pouvons-
nous faire d’autre ou différemment ? 

-> Y a-t-il des solutions qui permettent de 
respecter les différents types de valeurs qui 
ont été en conflit ?
Quels sont les moyens nécessaires pour 
mettre en place ces solutions ? 

-> Si de telles solutions ne sont pas 
possibles, que vous vous trouvez dans une 
impasse, quelle hiérarchie peut-on établir 
entre les valeurs qui s’opposent ? 
Quels sont les moyens nécessaires pour 
mettre cette hiérarchie en œuvre ? 



Etape 4 – Synthèse -> Quelles sont les conclusions que vous 
tirez de cette analyse, pour vous-mêmes et 
pour l’équipe ? 

-> Quelles propositions de fonctionnement 
voulez-vous soumettre à la direction pour 
l’avenir ? 

-> A quelles autres personnes ou instances 
aimeriez-vous relayer ces conclusions ? 



https://youtu.be/5B7MzG82hko





Merci 

Plus d’info : https://ressort.hers.be/

laure.debucquois@hers.be
charlotte.breda@hers.be


