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Dialogue et décisions médicales complexes

Domaine : collégialité de la décision en éthique médicale dans les 
situations médicales complexes à fort degré d’incertitude

Perspective : Structuration dialogique du processus décisionnel et 
organisation (institutionnelle) du dialogue à travers une réflexion 
critique sur les situations complexes et les difficultés décisionnelles 
inhérentes.

Résul ta ts prat iques: amél iorat ion des méthodolog ies 
opérationnelles d’aide à la décision de groupe dans les situations  
médicales complexes à fort degré d’incertitude.

- formalisation des raisonnements éthiques et moraux dans ces 
situations

- formalisation d’une approche collégiale et pluridisciplinaire des 
problèmes

Enjeu éthique de fond : intégrité et validité éthique du processus 
décisionnel dans la démarche de soin



Aspects méthodologiques particuliers 

Intégration des méthodologies développées en 
recherche opérationnelle autour de la décision de 
groupe : soft O/R, PSM… (Rosenhead & Mingers)

Observation d’un staff de discussion collégial et 
pluridisciplinaire mis en place par R. Aubry à l’USP du 
CHU de Besançon, autour des difficultés d’ordre éthique 
rencontrées par les soignants dans des situations en 
cours.



Principes du « staff d’éthique »
- ouvert à l’ensemble des acteurs de santé intervenant à l’unité.
- permet à un ou des soignants d’exposer les difficultés d’ordre 

éthique rencontrées dans une situation de fin de vie complexe en 
cours.

- discussion, problématisation et réflexion commune autour de la 
situation.

- égalité de parole pour l’ensemble des participants.
- priorité donnée à la parole des «  soignants  » sur celle des 

« médecins ».
- recherche d’un consensus/position d’équipe autour du problème 

à la fin de la discussion.

- s’inscrit dans la valorisation des pratiques collégiales et 
pluridisciplinaires en fin de vie en particulier et dans le champ de 
la santé en général, au-delà des seules prérogatives des 
procédures collégiales de la loi Léonetti.



Intérêts des observations pour l’approche 
théorique

Donne accès à l’ensemble des implications pratiques 
du sujet :
- situations médicales complexes
- difficultés décisionnelles rapportées par les 

soignants
- pratique du dialogue sous une forme collégiale et 

pluridisciplinaire

Caractère expérimental / théoriquement non-normatif

Volet descriptif de la réflexion (état des pratiques)



Observations empiriques 
et méthodologie philosophique

Participent d’une approche pragmatiste des 
problèmes (Dewey…)

S’inscr ivent dans le cadre des approches 
contemporaines en philosophie pratique (éthique 
appliquée…)

Déterminantes pour la dimension opérationnelle dans 
la formalisation d’une méthodologie décisionnelle



Reconfiguration du rapport entre théorie et pratique 
en éthique médicale

Evolution des pratiques de recherche

Observations empiriques 
et méthodologie philosophique


