
PRÉJUDICES
 MORAUX

DE QUOI S’AGIT-IL ET QUE PEUVENT FAIRE LES 
DIRIGEANTS POUR Y REMÉDIER?



QU’ENTEND-ON
PAR PRÉJUDICES MORAUX?

Tous les jours, les professionnels de la santé sont appelés à prendre de 

nombreuses décisions et à poser d’innombrables gestes. La plupart de ces 

décisions et actions sont routinières, mais certaines d’entre elles remettent 

inévitablement en question la morale ainsi que les valeurs personnelles et 

professionnelles profondes qui guident les soins et les services prodigués 

avec compassion. Or, de tels défis moraux et éthiques se présentent plus 

souvent en cette pandémie de COVID-19, et les décisions que devront 

prendre vos employés, de même que les actions qu’ils effectueront, 

entraîneront probablement davantage de questionnements, et sortiront 

peut-être du cadre habituel. Les professionnels n’ont parfois d’autre choix 

que d’agir à l’encontre de ce qu’ils considèrent « juste » ou « conforme ».

Lorsqu’une personne a le sentiment d’avoir fait quelque chose 
allant à l’encontre de ses propres convictions, c’est qu’elle a vécu 
un événement potentiellement préjudiciable sur le plan moral1, 2. 
Cela peut être dû à sa propre action ou inaction, ou au fait qu’elle 
ait été témoin de gestes posés par une autre personne. Cela peut 
également se produire lorsqu’un organisme ou un employeur ne 
fournit ni les soins ni la protection dont ses effectifs ont besoin, 
malgré sa responsabilité d’y voir. De tels événements demeurent 
potentiellement préjudiciables, car toutes et tous ne les vivront pas 
de la même manière2.



Il y a préjudice moral lorsqu’un ou plusieurs événements potentiellement 
préjudiciables sur le plan moral entraînent une détresse ou une 
défaillance psychologique, sociale ou spirituelle qui a des répercussions 
néfastes sur la santé mentale, les relations et la qualité de vie7. Un 
préjudice moral peut :

• avoir une résonance sur tous les aspects de la vie personnelle, 
sociale et professionnelle d’une personne;

• entraîner un sentiment de culpabilité, de honte, de colère et de 
tristesse, une image négative de soi, une tendance à se condamner 
et à se refuser le pardon, un retrait social et de la difficulté à faire 
face aux facteurs de stress, notamment aux situations stressantes 
dans le cadre de son travail8; 

• conduire à des problèmes de santé mentale à plus long terme, 
comme le syndrome de stress post-traumatique et des symptômes 
de dépression ou d’anxiété9.

Certains événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral 
sont des facteurs de stress inhérents au contexte de la pandémie et ne 
peuvent pas toujours être évités. Par conséquent, les organismes doivent 
adopter une « approche organisationnelle globale » qui se veut proactive, 
susceptible de réduire les risques de préjudices et de maximiser les 
chances de protéger la santé mentale du personnel7, 10.

En tant qu’organisme, vous avez probablement des pratiques, des 
politiques et des programmes conçus pour soutenir les membres de 
votre équipe qui sont exposés à des facteurs de stress sur le plan moral. 
Engager un processus d’évaluation des ressources disponibles vous 
permettra de mettre en relief les actions déjà entreprises, l’utilisation qui 
est faite des ressources actuelles ainsi que les secteurs qui pourraient 
bénéficier de ressources supplémentaires. Pour obtenir de l’aide afin 
d’évaluer vos ressources ou sur les possibilités en matière de gestion 
des préjudices moraux, veuillez consulter notre bref guide au sujet de 
l’inventaire des ressources.

VOICI QUELQUES 
EXEMPLES 
D’ÉVÉNEMENTS 
POTENTIELLEMENT 
PRÉJUDICIABLES SUR 
LE PLAN MORAL
• Être contraint de refuser un 

traitement à un patient dont la 
survie en dépend3. 

• Devoir empêcher des membres 
de la famille d’être aux côtés d’un 
proche qui se meurt4.

• Accepter de se mettre en danger 
pour aider les autres, mais craindre 
d’être soi-même infecté, d’attraper 
une maladie ou de la transmettre à 
sa famille5, 6.

• Avoir le sentiment que le 
gouvernement ne nous donne pas 
accès à l’équipement de protection 
individuelle approprié5.



EN TANT QUE LEADER,
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

COMMUNIQUEZ 
AVEC OUVERTURE ET FRANCHISE
En général, les gens ne traitent pas l’information de la même 
manière en période de crise. Les messages doivent demeurer 
simples, cohérents, bien venus, et émaner de sources 
crédibles et fiables11. Force est d’admettre que vous n’avez pas 
nécessairement réponse à tout, mais il faut vous engager à 
trouver des réponses12. Vous devez de surcroît exprimer votre 
reconnaissance envers le travail accompli et témoigner de 
l’empathie en regard des défis à relever. Vos communications 
peuvent être informelles ou formelles, mais veillez à ce que 
toutes et tous reconnaissent et apprécient les sacrifices et la 
compassion dont font preuve les employés, et ce, à tous les 
échelons de votre entreprise¹³. 

SENSIBILISEZ LES DIRIGEANTS 
AUX PRÉJUDICES MORAUX
Les membres de votre équipe peuvent éviter de parler de 
situations stressantes moralement, mais en trame de fond, 
peut-être entendez-vous s’exprimer des croyances ou des 
affirmations qui suggèrent qu’une personne est en difficulté. 
Préparez vos leaders à tendre la main, à prendre les devants 
et à offrir leur soutien. Donnez-leur les compétences et les 
connaissances nécessaires pour aider le personnel à donner 
un sens aux événements et aux décisions difficiles sur le 
plan moral15-17. Donnez au personnel l’occasion de parler de 
la situation et de l’événement particuliers, de reconnaître le 
dilemme moral et de renforcer la valeur et l’importance de ce 
qu’ils accomplissent18.

SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOTRE 
PERSONNEL 
En étant conscient de ce qui se passe, vous 
pourrez répondre aux besoins et réagir aux 
facteurs de stress plus rapidement. Ayez 
recours à divers mécanismes, comme des 
visites de la part des dirigeants, des séances 
d’écoute, des communications de synthèse 
et des sondages au sujet du stress ressenti 
par les employés, afin de connaître les 
différents facteurs de stress sur le plan moral 
auxquels votre équipe peut être confrontée 
et comment elle y fait face. Votre équipe 
doit avoir l’assurance de pouvoir compter 
sur vous. Il est essentiel d’être à l’écoute des 
préoccupations de chacun et de travailler 
de concert avec eux en vue de résoudre les 
problèmes et de trouver des solutions14.

EXAMINEZ LES LIGNES 
DIRECTRICES ET LES 
POLITIQUES QUI TRAITENT DES 
SITUATIONS DIFFICILES SUR 
LE PLAN ÉTHIQUE
Suivez l’évolution de la situation et vérifiez 
régulièrement si les politiques mises en place 
demeurent pertinentes en regard des réalités 
actuelles, et soyez prêt à y apporter des 
changements au besoin5, 19-20. L’application des 
directives et des politiques en temps réel peut 
s’avérer difficile, il vous faut donc chercher des 
moyens de soutenir votre équipe. Envisagez 
par exemple de former des comités composés 
d’un personnel expérimenté et d’éthiciens 
pour vous aider à appliquer les principes 
directeurs, ou à prendre et à mettre en œuvre 
des décisions d’ordre éthique, afin que le 
fardeau moral et éthique ne retombe pas 
uniquement sur les travailleurs de première 
ligne21.



CRÉEZ DES INITIATIVES DE SOUTIEN 
PAR LES PAIRS NON SEULEMENT 
POUR VOS DIRIGEANTS, MAIS AUSSI 
POUR VOUS-MÊME
Au même titre que le personnel, les dirigeants ont aussi 

besoin de recevoir le soutien de leurs pairs. Lorsque 

vous formez des groupes de pairs ou établissez des 

liens, essayez de tenir compte des différents niveaux de 

leadership afin d’atténuer l’effet des rapports de force. 

Les dirigeants des échelons les plus élevés auront peut-

être besoin d’entrer en relation avec des pairs d’autres 

entreprises. De telles initiatives de soutien par les pairs 

peuvent en outre être profitables au-delà du contexte 

pandémique, alors qu’elles permettent d’établir et de 

renforcer des relations qui persisteront après la période 

de crise que nous traversons.

PRENEZ SOIN DE VOUS
Il est souvent difficile de prendre soin de soi. Pourtant, 
il est impératif de trouver le temps de s’occuper de son 
bien-être pour préserver une bonne santé au fil d’une 
carrière qui présente d’importants défis. Les dirigeants 
doivent montrer l’exemple et faciliter l’acquisition de 
compétences et l’adoption de comportements utiles, 
afin que leurs équipes se sentent suffisamment en 
sécurité pour en faire autant24. Pour ce faire, on pourra 
notamment s’inspirer de compétences ou de stratégies 
d’adaptation qui ont été utiles dans le passé et les 
appliquer au contexte actuel.

ENCOURAGEZ UNE CULTURE DE 
SOUTIEN EN MILIEU DE TRAVAIL
Assurez-vous que votre personnel ait accès à un 
éventail de services de soutien22. Soyez conscient 
de ce qui est déjà offert au sein de votre entreprise 
et collaborez avec d’autres organismes afin de 
communiquer régulièrement l’information au sujet 
de ces services de diverses façons. La mise en place 
d’un programme de soutien par les pairs pourrait 
en outre s’avérer particulièrement bénéfique, car il 
aiderait les membres de votre effectif à réaliser que 
d’autres personnes vivent aussi des situations de 
stress similaires et qu’ils ne sont « pas seuls » à devoir 
composer avec une telle situation16, 23.

CÉLÉBREZ TOUTE RÉUSSITE, 
GRANDE OU PETITE
De grandes choses se produisent au sein de 

votre entreprise : trouvez et communiquez 

vos réussites, et déterminez des façons de tirer 

profit de celles-ci dans l’ensemble de votre 

entreprise7. Veillez à reconnaître non seulement 

les réalisations des dirigeants, mais aussi les 

réussites des travailleurs de première ligne, en 

équipe, mais aussi sur le plan individuel.

Pour de plus amples renseignements au sujet des 
préjudices moraux, veuillez consulter le document 
Détresse morale chez les travailleurs de la santé 
durant la pandémie de COVID-19 : Guide sur les 
blessures morales : 
https://blessuremorale.ca
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