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coordinateur ou…

de l'animateur

quelques mots sur les situations auxquelles ils

Insister sur la nécessité d’une écoute attentive, qui

Apaiser

tances dans lesquelles on se trouve rendent la

la souffrance éthique
De quelle manière ?

éthique

ans le cadre des soins de santé, il arrive que l’on soit

D

Pourquoi cette souffrance est-elle éthique ? A bien
y regarder, parce qu’elle surgit dans un contexte
où le travailleur ne peut plus respecter toutes
dans une situation où il est obligé de sacrises yeux. Faut-il par exemple respecter la
liberté du patient qui
veut retourner chez
lui ou bien assurer
santé ?

PISTES
3 D’ACTIONS
Dans une telle situation, que pouvonsnous 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 ?

DESCRIPTION DE
SITUATIONS DIFFICILES ET
1ACCUEIL
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 ?
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SYNTHÈSE
LA DIRECTION
4 POUR

Quelles sont les conclusions que
vous tirez de cette analyse, pour
vous-mêmes et pour l'équipe ?
Quelles propositions de
fonctionnement voulezvous soumettre à la
direction pour l’avenir ?
A quelles autres personnes
ou instances aimeriez-vous
relayer ces conclusions ?

IDENTIFICATION
VALEURS EN CONFLIT
2 DES

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 ?
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