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De plus en plus d’institutions médico-sociales prennent 
en compte la dimension éthique de leur action. Elles se 
dotent alors de dispositifs visant à explorer les contextes et 
les enjeux des situations qu’elles rencontrent, en vue de 
nourrir leur réflexion sur les décisions et les choix à effectuer.
Que ces disposit i fs  prennent la forme de comités, 
de conseils, de collèges ou encore de simples temps 
de réunion dans les  services,  i l  s ’agit  toujours  de 
construire une pensée à même de donner sens et portée 
à ce que les institutions produisent au sein du monde.

La plupart des établissements et services utilisent, pour 
structurer ces temps de rencontre, la méthode de la 
délibération éthique. Il est donc important d’en définir les 
grandes lignes, afin de pouvoir en formaliser globalement 
les modes d’existence au sein des équipes professionnelles.
Pour ce faire, un bref exposé de quelques champs spécifiques 
de l’éthique paraît indispensable, en cela qu’il permettra de 
délimiter les usages et les fonctions de cette délibération.

Quelques champs de l’éthique

L’éthique normative

L’éthique normative, aussi nommée “éthique substantielle”, 
s’intéresse au développement, à l’analyse ou à l’évaluation 
critique des différentes conceptions que l’homme a 
construit au sujet de la morale et de ses implications sur les 
processus décisionnels. Il s’agit ici de porter un regard sur la 
manière dont la réflexion humaine se dote de critères afin 
d’agir de la manière qui lui semble la plus juste possible.

Cette éthique particulière se caractérise par son intérêt pour 
le “contenu” des représentations humaines, c’est à dire leur 
substance (ce qui explique son qualificatif de “substantielle”).
Son but est de définir, par l’exploration des divers points de 
vue, une éthique permettant de guider l’action humaine. 
Si cette quête philosophique ne sera jamais aboutie, elle a 
donné naissance à plusieurs approches, dont trois sont très 
souvent présentes dans les réflexions contemporaines: le 
conséquentialisme, le déontologisme et l’éthique de la vertu.

Le conséquentialisme se focalise sur les conséquences de 
nos actions: pour déterminer si une action est “bonne”, il 
faut ici se pencher sur ce qu’elle produit comme résultats. 
En quelque sorte, l’action est bonne si ses conséquences 
sont bonnes, ou tout du moins les “plus bonnes possibles”.

Par exemple, un infirmier ayant la tâche de gérer la consom-
mation de cigarettes d’un usager peut choisir de ne pas lui en 
donner car ce produit nuit à sa santé. Dans une autre optique, 
il peut au contraire choisir de lui en fournir car l’altération de 
sa santé est estimée moins grave que l’aliénation de sa liberté 
individuelle. Dans ces deux postures réside une dimension 
conséquentialiste car ce sont les résultats de l’action qui 
servent à déterminer la manière dont le professionnel agira.

De son coté, le déontologisme met davantage l’accent sur 
les registres du devoir, de l’impératif et de l’obéissance. Cela 
peut être défini  par l’expression kantienne “fais ce que dois, 
advienne que pourra”1 ; c’est à dire “obéis aux règles qui 
s’imposent, quoi qu’il se produise du fait de cette obéissance”.
 
En d’autres termes, l’action sera estimée “bonne” dès lors 
qu’elle satisfera à des obligations morales posées d’emblée, 
quelles que puissent être ses conséquences. Sa moralité ne 
dépend donc que du respect plein et entier des règles établies.  
  
Par exemple, le même infirmier pourra se référer à son code 
de déontologie et ne pas fournir une cigarette à l’usager, car 
il doit agir de sorte à favoriser sa santé. Que l’usager puisse 
ou non se sentir lésé n’a pas d’importance ici: seul compte 
le respect du code régulant la pratique professionnelle.
I l  pourrait  aussi  choisir  de donner cette cigarette, 
puisque le même code stipule qu’il doit rechercher le 
consentement de son patient lorsqu’il pose un acte sur sa 
personne. N’ayant pas ce consentement, il peut déter-
miner que le code l’oblige à fournir cette cigarette, car 
ne pas le faire reviendrait à contrevenir à ses obligations.

Ces deux choix, bien qu’antagonistes en apparence, appar-
tiennent à l’éthique déontologique car ce qui compte 
ici n’est pas la conséquence de l’action mais davan-
tage son inscription dans le respect des règles établies.

Enfin, l’éthique de la vertu suppose que la dimension 
“bonne” ou “mauvaise” d’un acte se détermine par le trait de 
caractère qui lui est associée. Si ce trait est vertueux, alors 
l’action sera-t-elle vertueuse. A l’inverse, si ce trait relève 
du vice, alors l’action prendra-t-elle plutôt une dimension 
immorale. Il ne s’agit donc pas de rechercher une action 
porteuse de bonnes conséquences ou respectueuse 
des règles, mais plutôt choisie de telle sorte qu’on 
pourra la considérer comme le fait d’une personne 
vertueuse. 
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C’est ainsi, par exemple, qu’on estime fréquemment qu’un acte 
courageux est vertueux. Cette conception provient du fait 
que le courage est considéré depuis Aristote comme un 
point d’équilibre entre deux vices: la couardise, qui est un 
manque de courage, et la hardiesse, qui en représente l’excès. 
Le courage est un équilibre (une “harmonie” dirait Platon, 
ou une “phronesis”, c’est à dire une prudence, dans les mots 
d’Aristote) car il permet de n’être ni dans le manque, ni dans 
l’excès. En cela est-il une vertu honorant celui qui le manifeste.

En raison de ce regard particulier, un acte courageux per-
mettra d’attribuer à celui qui l’aura posé un trait de caractère 
vertueux. Cela rendra donc cet acte moralement acceptable 
dans le système de pensée propre à l’éthique de la vertu.

Dans notre exemple précédent, l’infirmier en question peut 
choisir de ne pas donner cette cigarette tout en sachant 
que cela peut causer des réactions violentes de la part de 
la personne. Cette décision peut être considérée comme 
moralement acceptable car elle est courageuse (il prend 
cette décision tout en sachant qu’il s’expose à un danger, 
qu’il s’estime en mesure de maîtriser s’il devait survenir). 
A l’inverse, il peut également faire le choix de donner 
cette cigarette, même si le reste de son équipe viendra le 
lui reprocher plus tard. Il s’agit également d’une posture 
acceptable selon cette conception, car son acte aura des 
conséquences qu’il accepte d’affronter avec courage.

Nous voyons ici toute la portée et toute la limitation de 
l’éthique normative. Sa portée est celle d’une posture 
permettant, quelle que soit l’approche, de donner des critères 
guidant les actes, les choix et les décisions des personnes.
Sa l imitation est profondément l iée à cette portée: 
s i  e l le  structure le  processus décis ionnel ,  e l le  ne 
définit pas la nature profonde des conceptions en jeu.
En effet,  s i  le critère est la conséquence de l ’acte, 
cela ne nous dit rien sur la manière de décider quelle 
conséquence doit être privilégiée par rapport aux autres.
Si le critère est la règle à respecter, cela ne nous dit rien 
non plus sur celle que l’on doit choisir de respecter ou non, 
surtout s’il est question d’une situation mettant en balance 
plusieurs codes ou plusieurs règles au sein d’un même code.
Enfin,  s i  plusieurs vertus se retrouvent en compé -
t i t ion au sein d’une décis ion à prendre,  comment 
choisir celle qui sera priorisée par rapport aux autres?

Ce champ particulier a donc l’ intérêt de fournir des 
repères sur une carte décisionnelle, mais ne donne 
ni le compas, ni la légende permettant de se repérer 
sur cette même carte et de dresser des itinéraires.
Pour cette raison, l’éthique normative ne se suffit abso-
lument pas à elle-même et doit être complétée par des 
approches plus propices à la détermination des choix. 
Une de ces approches pourrait être la méta-éthique.

La méta-éthique

L a  m éta - ét h i q u e ,  n o m m é e  p a r  a i l l e u rs  “ét h i q u e 
t h é o r i q u e ”,  p o r t e  s u r  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  p l u s 
conceptuelles que l’éthique normative. En effet, le préfixe 
“méta”, prenant le sens de “au-delà de”, implique qu’il est 
question d’une réflexion se situant à des niveaux plus 
profonds et  phi losophiques que cel le  cherchant à 
développer, évaluer ou critiquer les critères guidant l’action.

De la même manière que la “méta-analyse” s’intéresse à 
l’analyse de la manière dont on analyse, la méta-éthique est 
un regard sur le discours éthique lui-même et sur ce qu’il 
contient de théories, de présupposés ou de considérations.
En cela, il est question d’une discipline dite de “second ordre”, 
puisqu’elle renvoie à un discours portant sur le discours.
C ’est par exemple le cas lorsqu’on cherche à déter-
miner les résultats les plus souhaitables au sein d’une 
approche de type conséquentialiste, ou encore quand 
i l  est  quest ion de comprendre en quoi  le  courage 
serait une vertu alors que la couardise serait un vice.

Le même inf irmier s ’ interrogeant sur ce qu’ i l  doit 
préférer entre une conséquence sur la santé ou sur la 
liberté, ou encore entre le courage d’affronter l’usager 
frustré ou ses collègues désapprobateurs, sera de fait 
inscrit  dans une réflexion de nature méta-éthique.
En effet, il devra non pas simplement se demander pour 
quelle conséquence opter ou quelles personnes mécontenter, 
mais bien pourquoi tel ou tel choix est préférable à un autre.  
Dans ce “pourquoi” réside l’éthique théorique car elle 
suppose de réfléchir au discours que l’on produit ou aux 
postures que l’on adopte, non pas sur des critères définis 
mais en fonction du sens que l’on donne à ces critères. 

Cela nous amène à un troisième champ, particulièrement 
important pour notre sujet: l’éthique appliquée.

 L’éthique appliquée

L’évolution de la recherche et des pratiques professionnelles 
en général a induit la nécessité de construire une éthique 
qui concilie l’approche substantielle et l’approche théorique. 
Cette éthique est dite “appliquée”, non pas au sens d’une 
application stricto sensu des théories ou des critères, 
mais bien pour mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit de 
réfléchir à ces deux approches dans des situations réelles et 
concrètes plutôt que pour ce qu’elles sont en elles-mêmes.

Par “appliquée”, il est donc question d’une réflexion en 
pratique, puisque cette pensée s’inscrit dans la réalité d’une 
situation vécue comme problématique et à laquelle nous 
cherchons à proposer les réponses les plus justes possibles.
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Il s’agit par exemple de documenter une situation complexe 
en vue d’en comprendre les tenants et les aboutissants. 
Cette documentation peut concerner les personnes impli-
quées et la manière dont les événements en question les 
touchent, ou encore les différentes lois s’appliquant au 
contexte précis dont il est question. Il peut également 
être recherché les différentes options s’offrant aux acteurs 
concernés,  a ins i  que les  r isques et  conséquences 
auxquels ils seraient exposés de par leurs décisions éventuelles.

L’éthique appliquée vise donc à embrasser les différentes 
dimensions d’une situation complexe, pour en réflechir les 
enjeux et, éventuellement, fournir une aide à la décision.
C’est précisément ce champ qui se retrouve, par exemple, 
dans la bioéthique (réfléchir aux avancées de la recherche 
concernant l’humain, comme la procréation, l’euthanasie, 
la science génomique, etc.)  ou encore dans l’éthique 
de l’environnement (rapports aux animaux, à la biodi-
versité, à la pollution, au développement industriel...).

L’éthique professionnelle elle-même est une éthique 
appliquée, au sens où elle s’intéresse aux probléma-
tiques concrètes rencontrées par les différents acteurs 
au sein de leurs pratiques quotidienne. C’est ainsi qu’on 
parle également d’éthique des affaires (dans le domaine 
du commerce) ou même d’éthique de la psychologie.

S’il était intéressant de présenter tous ces champs, c’est 
en raison de la nature propre de la délibération éthique. 
Il s’agit en effet d’une éthique appliquée s’inscrivant, ici, 
dans le sous-champ particulier de l’éthique professionnelle.
Il était donc essentiel d’en délimiter les contours2 pour 
pouvoir présenter cette méthode dans son contexte 
épistémologique et en fonction des objectifs qu’elle poursuit.

La délibération éthique

Face aux situations complexes que rencontrent les insti-
tutions et  les professionnels  qui  y  exercent,  i l  est 
parfois nécessaire de bénéficier d’un dispositif à même 
d’aborder les enjeux en présence de manière concertée.
Ce dispositif,  quelle que soit sa forme, vise le plus 
s o u v e n t  à  p e r m e tt re  u n e  ré f l ex i o n  a rg u m e n t é e 
facilitant la prise de décision, par la compréhension 
globale de la problématique rencontrée par les équipes.
 
La démarche de délibération éthique repose sur une 
méthode réflexive, crit ique et rationnelle (au sens 
précis de “fondée sur des arguments”) visant l’objectif 
de poser une action éthiquement acceptable dans des 
situations où des valeurs sont en conflictualité ou en 
dialectique. En structurant la réflexion par une méthode for-
malisée, il devient plus aisé d’étayer un choix qui, s’il ne permet 
pas de satisfaire tout le monde, rend du moins possible la 

constitution d’un consensus dans lequel chacun pourra se 
reconnaître, même si des désaccords peuvent persister.
Ce n’est pas une recherche de vérité, au sens d’une opinion 
unilatéralement ou absolument vraie, mais plutôt une 
construction de position prenant en compte les avis de chacun.

Les participants cherchent donc à s’entendre sur une 
compréhension des faits suscitant l’interrogation, ainsi qu’au 
sujet des valeurs et des principes à favoriser dans leur gestion 
et leur formulation de pistes de résolution envisageables.
Cette entente repose sur une méthode spécifique, suivant 
des séquences décisionnelles distinctes. Il s’agit en effet d’un 
véritable “parcours réflexif“ à emprunter, étape après étape: 

Recueil et analyse des faits

La première étape vise à recueillir les éléments de nature 
factuels et à les analyser en vue de saisir la globalité de la 
situation considérée. Par ce premier travail, une représenta-
tion de la réalité se construit, avec pour objectif de la rendre 
la plus fidèle possible aux événements dont il est question.

Analyse des valeurs

Une fois les éléments connus et analysés dans leurs causes et 
leurs effets, le processus délibératif suppose d’en penser les 
dimensions en termes de valeurs et de principes impliqués. Il 
s’agit ici de dégager les principaux enjeux afin de pouvoir les 
travailler de manière approfondie dans la séquence suivante.

Hiérarchisation des valeurs

Les valeurs engagées étant désormais identifiées, il devient 
possible de réfléchir à leurs importances respectives dans le 
processus de décision en cours. Cette phase est donc celle de la 
hiérarchisation, c’est à dire de la priorisation des valeurs que 
l’on choisira de favoriser ou non au sein de l’action décidée.

Justification de la décision et action

Une fois le consensus atteint, il est nécessaire de l’argumenter 
au travers d’un écrit. Ce dernier permet à chacun de valider la 
décision et donc de se reconnaître dans le propos développé.

Ces différentes étapes constituent le coeur de la délibéra-
tion éthique et permettent d’en structurer et la forme 
et l’objet. En les suivant, le groupe concerné peut se 
donner les moyens de penser la situation non pas en fonc-
tion de critères préalablement établis mais selon une 
méthode déterminant justement les critères à retenir pour 
formuler des actions éthiquement acceptables par chacun.
Il s’agit en cela d’un acte éthique normatif et théorique, car il 
est autant question d’une décision que de son sens profond.
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La délibération éthique n’est donc pas qu’une simple 
méthode: c’est un acte éthique en soi puisqu’il s’agit de 
donner un sens à une décision, dans une recherche de 
consensus permettant à chacun d’exprimer quelque chose de 
son rapport au monde et aux autres. Loin d’être une discussion 
ou un débat comme les autres, c’est une élaboration partagée 
et co-construite par tous les participants de la délibération.

Comme tout acte éthique, cette élaboration collective 
suppose l’implication de principes à respecter. En effet, les 
échanges ne se contentent pas de structurer une prise de 
décision ou d’en justifier la teneur: ils en appliquent eux-
mêmes un certain nombre dans leur fonctionnement.
Ces valeurs mises en oeuvre dans les échanges, Durant3 les a 
exprimées sous la forme de neuf règles devant, selon lui, être 
appliquées dans toute délibération se voulant éthique :

- Le refus de l’intimidation en tant que façon d’écarter 
la parole de l’autre. Cette intimidation peut prendre des 
formes directes (autorité affirmée d’un “leader” ayant 
pouvoir sur les autres membres du groupe) ou indirectes 
(utilisation d’un jargon technique mettant les autres membres 
dans l’impossibilité de comprendre ou d’argumenter).

- Le refus de la manipulation, notamment par des jeux 
de séduction cherchant à obtenir l’accord des autres sans 
avoir besoin d’étayer son propos d’arguments solides (con-
trevenant ainsi à la logique rationnelle de la délibération).

- Le refus du mensonge, qu’il soit explicite (verbalisation 
délibérément trompeuse pour influencer les autres) ou subtil 
(exagération d’éléments pour infléchir le cours du débat, non-
divulgation de certains autres pourtant importants, etc.).

- L’écoute et l’ouverture d’esprit, c’est à dire une véritable 
prise en considération de la parole de l’autre en tant qu’égal.

- Le droit de s’exprimer et d’affirmer ses opinions. Cela passe 
notamment par le fait d’encourager les participants les plus 
timorés ou sur la réserve à prendre la parole au sein du groupe.

- La considération de tous les facteurs pertinents, avec par 
exemple l’utilisation d’une grille formelle4 visant l’exhaustivité 
des données recueillies et la vérification de leur authenticité.

- L’interpellation des exclus, c’est-à-dire la prise en compte 
de toutes les opinions connues, même si elles émanent 
de personnes qui ne peuvent être physiquement présen-
tes au sein de la discussion donnant lieu à la décision finale.

- La mise en relief des divergences et l’analyse de leurs sources.

- L’aide à apporter au groupe, sous la forme d’une anima-
tion bienveillante, permettant de dégager les convergences 

et les divergences, les conflits et dilemmes, ainsi que tout 
autre élément pouvant aider à la construction d’un avis 
consensuel. L’objectif poursuivi est que le résultat de la 
délibération, qu’il soit une analyse ou une décision, puisse 
être libre de tout non-dit (mécontentements, inconforts, 
frustrations) pour ceux qui auront contribué à son élaboration.

Ainsi la délibération éthique est-elle une méthode précise, 
relevant de l’éthique appliquée et possédant un ensemble 
de processus (les séquences d’analyse) et de principes (les 
valeurs à respecter dans le déroulé des séances) permettant de
structurer son utilisation au sein des champs professionnels.
Cherchant à concilier l’éthique théorique (quel sens donner 
aux valeurs en jeu?) et l’éthique normative (quels critères 
retenir pour réaliser un choix?), elle constitue un précieux 
outil pour les institutions désireuses d’explorer les dimensions 
profondes des actes qu’elles posent dans et sur le monde.
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