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Chaque jour, les professionnels de la santé doivent prendre des décisions 
dans des environnements complexes où s’affrontent de multiples normes 
qu’il n’est pas toujours facile de départager ni de mettre au clair afi n de 
prendre une décision éclairée. Pourtant, les modèles de prise de décision dont 
disposent actuellement les éthiciens cliniques ou les comités de bioéthique 
comportent souvent des lacunes lorsqu’il s’agit d’aborder des problèmes à 
plusieurs niveaux (micro, méso et macro). Les décisions reposent ainsi trop 
souvent sur l’intuition plutôt que sur une démarche systématique rigoureuse 
et facilement reproductible.

Afi n de pallier la situation, cet ouvrage fournit des outils théoriques 
et pratiques facilitant la prise de décision. Fondé sur l’étude collective d’un 
cas complexe ayant trait aux dimensions tragiques des choix éthiques en fi n 
de vie (doit-on ou non administrer un médicament coûteux pour le traite-
ment d’un cancer au stade avancé ?), il réunit les contributions de plusieurs 
experts reconnus travaillant dans le système de santé (cliniciens, éthiciens, 
chercheurs, gestionnaires et décideurs publics). En raison de l’actualité des 
enjeux qui y sont traités et de la qualité des textes qui y sont rassemblés, cet 
ouvrage sera un outil pédagogique effi cace pour les étudiants, les enseignants 
et les professionnels de la santé et aura certainement une incidence importante 
sur le mode de prestation des soins.

Ont collaboré à cet ouvrage

Anne-Marie Boire-Lavigne
Sylvie Bouchard
Sylvie Boulianne
Ghislaine Cleret de Langavant

Hubert Doucet
Audrey Ferron-Parayre
Pierre Firket
Isabelle Ganache

Michel Lorange
Jacques Quintin
Jocelyne Saint-Arnaud
Ewa Sidorowicz

YANICK FARMER, Ph. D., est professeur à l’Université du Québec à Montréal. Ses 
recherches portent sur l’éthique de la communication, l’éthique professionnelle et 
la bioéthique. Il est également membre des comités d’éthique de la recherche de 
l’Agence de la santé et de services sociaux de Montréal et du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation de Montréal.

MARIE-ÈVE BOUTHILLIER, Ph. D., est titulaire d’une maîtrise en Medical Ethics and 
Law au King’s College de Londres ainsi que d’un doctorat en sciences humaines 
appliquées (option bioéthique) de l’Université de Montréal. Elle est responsable du 
service d’éthique clinique au CSSS de Laval.

DELPHINE ROIGT, B.Sc., LL.B., est diplômée en communication, en droit et en 
bioéthique. Elle est conseillère en éthique clinique et chef du service d’éthique 
clinique du Centre hospitalier de l’Université de Montréal et chargée d’enseigneent 
de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Elle a fondé 
l‘Association québécoise en éthique clinique.
LA

 PR
IS

E D
E D

ÉC
IS

IO
N 

EN
 ÉT

HI
QU

E C
LIN

IQ
UE

Ya
ni

ck
 F

ar
m

er
Ma

rie
-È

ve
 B

ou
th

ill
ie

r
De

lp
hi

ne
 R

oi
gt

Yanick FARMER
Marie-Ève BOUTHILLIER
Delphine ROIGT

La prise de 
décision en

éthique 
clinique

Collection

SANTÉ 
Collection

SANTÉ 
Collection

ET SOCIÉTÉT SOCIÉTÉT

I

,!7IC7G0-fdjafb!
PUQ.CA

ISBN 978-2-7605-3905-1


