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Plan de la présentation

Comprendre la responsabilité morale

• Qu’est‐ce que la responsabilité morale?

Agir en tenant compte de cette responsabilité morale

• En quoi le rôle de proche aidant est‐il une 
responsabilité morale ? 

• Comment peut‐on accompagner les proches aidants 
dans leur responsabilité morale ?
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Qu’est‐ce que la responsabilité 
morale ?

(Métayer, 2001, Ricoeur, 1994)

Notion de responsabilité morale en philosophie

Incombe à un être autonome, libre et rationnel 
dont l’agir est intentionnel. 

Responsabilité à l’égard de ce qu’on a fait.

Révèle surtout un souci des personnes sous sa 
responsabilité.  

Responsabilité envers quelqu’un.
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• Quand on endosse le rôle de proche 
aidant, on devient responsable d’un aîné. 

• Cette responsabilité implique des 
obligations à l’égard de l’aîné que d’autres 
personnes n’ont pas.

Notion de responsabilité morale appliquée aux 
proches aidants

En quoi le rôle de proche aidant 
est‐il une responsabilité morale?

Comment peut‐on accompagner 
les proches aidants dans leur 

responsabilité morale ?
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Composantes de la RM (Éthier, 2012)

1. Transformations de l’aîné
2. Transformations de la relation
3. Fondements de la responsabilité
4. Actualisation de la responsabilité
5. Singularisation de la responsabilité

Identité

Comportements

1. Transformations de l’aîné

Ce n’est plus la même personne, non plus. C’est comme une 
autre personne. Tu vois ton conjoint partir par morceau. 

Fonctions 
mentales 

supérieures

Capacités 
fonctionnelles
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Qu’est‐ce qui me dérange le plus dans les transformations de mon proche?

Qu’est‐ ce que cela a changé pour moi?

Quelles transformations de mon proche sont positives?

Comment et à partir de quand ces transformations de mon proche m’ont‐elles amené à 

occuper le rôle de proche aidant?

• Quand ai‐je senti l’obligation d’assumer le rôle de proche aidant?

• Est‐ce que je me sens obligé de poursuivre ce rôle?

• D’où vient l’obligation ?

Exercices dans le manuel

Pas juste offrir des services qui pallient les incapacités: 
chercher ce qui « brasse » 

Réciprocité

Relation 
préexistante

Prise de 
conscience 
vulnérabilité

Relation 
réinventée

On  devient un petit peu 
moins épouse, c’est le côté 
maternel qui va sortir. C’est 
comme si à un moment 
donné, il devient notre 

enfant.. 

Ca m’apporte tellement à moi aussi cette relation‐là maintenant. On aurait pas 
été aussi proches s’il n’avait pas été malade. Je suis choyée de vivre cela.

2. Transformations de  la relation



2019‐12‐24

6

• Quelle était la qualité de la relation préexistante avec mon 
proche ?

• Quelle est la nature de la relation que je dois réinventer  (Est‐ce 
plus un rapprochement ? Un éloignement? Une relation 
parental?)

• Est‐ce que je sens une quelconque forme de réciprocité dans 
cette relation?  (Est‐ce que j’en retire quelque chose?)

Exercices dans le manuel

• Ma relation avec mon proche en image (avant/ maintenant)

Tenir compte de la dynamique relationnelle antérieure  
et actuelle

3. Fondements de la responsabilité

Moi, je trouve que je suis responsable de mon épouse, parce qu’on a vécu ensemble 
toute notre vie (…). C’est mon devoir, hein? Puis, quand il nous a dit : “pour la vie”, il 

n’a pas dit : “pour la nuit” (rires). 

Devoir

Promesse

Amour

Obligation
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Pourquoi j’ai accepté le rôle d’aidant

Par amour.

Par devoir.

Par obligation.

Pour remplir une promesse.

Parce que je suis la seule à pouvoir le faire.

Parce que personne d’autre n’a voulu le faire.

Parce que je n’ai pas d’autre choix.

Parce que je n’ai pas pu refuser.

Par choix. Je voulais assumer ce rôle.

Exercices dans le manuel

Répercussions 
positives

Répercussions 
négatives

Comprendre pourquoi ils ont réellement accepté 
ou subi ce rôle.

Résolution de 
dilemmes éthiques

Élaboration  de stratégies  : respect des 
besoins, préservation de l’intégrité et 

maintien de la relation

Promotion de 
valeurs morales

Je le laisse conduire son tracteur au chalet. Je sais que c’est dangereux. Mais j’me 
dis que s’il a un accident, il sera mort heureux, en faisant ce qu’il aimait le plus!

4. Actualisation de la responsabilité
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Maintien de la 
sécurité

Maintien de 
l’autonomie 

Maintien de la 
capacité 

décisionnelle 

Respect des 
choix

Préservation de 
la dignité

Exercices dans le manuel

 Quelles sont les valeurs de la proche aidance les plus  importantes 

pour moi?

 Peut‐on vraiment faire un bon choix entre deux valeurs ?

Comprendre que le quotidien est un défi éthique qui 
fatigue les proches aidants

Exercices dans le manuel

Tête

(ce que je pense)

Cœur

(ce que je ressens)

Corps

(ce que je fais)

Valeur # 1         Valeur # 2
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Mais des fois, il y 
en a qui disent : 
tu ne devrais pas 
le laisser seul. 
Donc, c’est eux 
autres qui me 
font feeler
coupable et 
finalement je 

reste.

Il cherche toujours ses sœurs, qui sont décédées. Ils nous disent de ne pas leur 
dire, mais moi, je lui dis qu’elles sont mortes, sinon, il veut que je leur téléphone. 

Mais où est‐ce que je vais appeler? 

Intérioriser les normesTransgresser les normes 

Assumer les conséquences

Normes extérieures: 
réguler la responsabilité

5. Singularisation de la responsabilité

 Quels sont les « bons » conseils reçus?
 Quels sont les « mauvais » conseils reçus?

Comment les distinguer?
 Lesquels sont difficiles à suivre? Pourquoi?
 Est-il possible de ne pas en tenir compte? Quelles

en sont les conséquences?

Soutenir le PA dans leur façon d’assumer leur rôle: ne 
pas les juger, respecter leur choix et leur expertise
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Tenir compte de la responsabilité morale 
des PA c’est: 

orienter l’intervention sur l’expérience morale 
vécue et non seulement sur les aspects 
fonctionnels ou négatifs reliés à leur rôle. 

répondre à leur légitime quête de sens dans 
cette difficile mais belle expérience 
d’accompagnement d’un proche malade.

Remerciements

Merci à vous pour votre écoute.
Merci d’être là pour votre proche.

Merci  à                    

pour l’invitation.


