
3e tempsSe donner un moyen
Comment faire émerger la dimension éthique?

Lorsque prédomine le

Une décision médicale adaptée résulte d’une recherche d’équilibre de ces trois polarités. 

Est-ce que cette décision que je prends, cette action que je pose me permet d’agir dans le 
souci de bien faire par un équilibre de ces polarités ? 

Lorsque prédomine le

Le TU c’est le patient qui a ses propres conceptions 
de sa maladie basées sur ses connaissances, ses 

expériences, ses valeurs.

Le JE c’est nous, c’est le médecin qui a ses 
connaissances, ses expériences, ses valeurs. 

Le ILS c’est les autres, nos collègues, les institutions dans 
lesquelles nous pratiquons, la science avec ses  

recommandations et ses guides de pratiques, etc.

? 
éthique

JE

ILSTU

ILS

la décision prise reflète 
la volonté de satisfaire 
le patient sans tenir 
compte des standards 
imposés par la science. 
 
Risque :  
biais de complaisance.

TU

au détriment du ILS

le médecin, afin de 
répondre aux besoins 
du patient, en oublie ses 
limites, se surinvestit.  
 
 
Risque :  
épuisement 
professionnel.

TU

JE

au détriment du JE

TU

le médecin, accordant 
peu d’importance à  
l’opinion du patient, 
impose sa vision. 
 
 
Risque :  
formulation d’une plainte 
par le patient qui fait 
ainsi entendre sa voix. 

JE

au détriment du TU

la décision prise 
s’écarte de la science 
et ne repose que sur 
les ressources person-
nelles du médecin. 
 
Risque :  
erreur médicale.

JE

au détriment du ILS

ILSTU

le patient n’est pas pris 
en compte. Il pourrait 
être un autre individu 
et cela n’aurait pas 
d’impact sur le choix 
thérapeutique.  
Risque :  
non investissement du 
patient dans sa thérapie, 
défaut d’observance.

ILS

au détriment du TU

JE

la décision, prise pour 
satisfaire les exigences 
d’une institution, de la 
science, etc., perd son 
sens pour le médecin. 
 
Risque :  
source de colère, de 
cynisme, de désinvestis-
sement pour le médecin.

ILS

au détriment du JE

ILSTU JE
Lorsque prédomine le

1. «Quel est le sens de mon action?» 
Pour ce patient, moi-même, la société dans laquelle nous nous inscrivons…

2. «Qu’est-ce qui ne va pas?» 
Dans cette consultation, situation de vie,…

3. «Quelles sont mes limites?» 
En tant que soignant, être humain,…

3 questions simples peuvent nous aider à y parvenir.
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