AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES-CLÉS
ÉVALUATION
APTITUDES D’ANALYSE

1=faible 2=intermédiaire
3=élevé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Discernement, collecte de données
Analyse des dynamiques sociales et interpersonnelles
Distinction des dimensions éthiques par rapport à d’autres
Identification des présupposés des parties impliquées
Identification des valeurs
Accès aux savoirs et connaissances pertinents
Clarification des concepts
Évaluation et usage critique des savoirs pertinents (bioéthique, droit, politique institutionnelle, codes
professionnels, etc.)
9. Usage des préoccupations éthiques pertinentes aidant à analyser le cas
10. Identification et justification eu égard à différentes options moralement acceptables et leurs conséquences
11. Évaluation des arguments en faveur ou à l’encontre des différentes options
12. Identification et reconnaissance des limites personnelles ainsi que des zones de conflits potentiels entre les
positions morales personnelles et le rôle de l’individu dans la consultation
APTITUDES DE PROCÉDURE
13. Facilitation des rencontres formelles et informelles
14. Facilitation à mener à un consensus moral
15. Facilitation à utiliser les structures et ressources institutionnelles afin de faciliter l’implantation de l’option
privilégiée
16. Facilitation à documenter les consultations et à favoriser le suivi du processus de consultation afin qu’il
puisse être évalué
APTITUDES INTERPERSONNELLES
17. Écoute
18. Susciter l’intérêt
19. Respect
20. Soutien
21. Empathie à l’égard des parties impliquées
22. Éducation des parties quant aux dimensions éthiques
23. Dégager les opinions morales des parties et les représenter auprès des autres
24. Faciliter une communication et une écoute efficace
25. Reconnaître et tenter de solutionner les différentes barrières relationnelles nuisant à la communication
CONNAISSANCES CLÉS
26. Raisonnement moral et théorie éthique
27. Thèmes et concepts usuels en bioéthique
28. Systèmes de santé et de services sociaux
29. Contexte clinique
30. Établissements de soins et de services sociaux
31. Politiques institutionnelles des différents établissements
32. Croyances et perspectives des patients et des intervenants dans le contexte
33. Codes d’éthique et de déontologie professionnels
34. Lignes directrices d’organismes d’accréditation
35. Éléments pertinents du droit de la santé
TRAITS DE CARACTÈRE
36. Bonne réputation
37. Tolérance
38. Patience
39. Compassion
40. Honnêteté
41. Franchise
42. Connaissance de soi
43. Courage
44. Prudence
45. Humilité
46. Intégrité
Traduction et adaptation libres des compétences, connaissances et attributs présentés dans le document :
"Core Competencies in Healthcare Ethics Consultation, 1st Edition, American Society for Bioethics and Humanities, 1998."

