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But ou question de recherche
La présentation et l’analyse de problèmes éthiques liés au vieillissement de la 
population et aux soins offerts aux personnes aînées se trouvent au centre de 
cette recherche. Plus spécifiquement, l’âgisme, l’allocation des ressources ainsi 
que le consentement éclairé y sont abordés. Tout en les mettant en rapport 
avec des valeurs et principes tels que la dignité, l’éthique des soins et la justice 
afin d’y trouver des solutions. 

Problématique
Le parcours du vieillissement comprend plusieurs obstacles et questionnements 
sur le plan personnel, mais également social. Notamment en ce qui concerne 
la façon de répondre aux différents besoins des personnes aînées. Étant donné 
que la proportion de personnes aînées augmente rapidement dans notre 
société, une pression sur l’offre de soins et de services professionnels se fait 
sentir. Sans compter que les réalités familiales contemporaines font en sorte 
que les proches se déresponsabilisent de plus en plus en ce qui a trait à la 
réponse aux besoins de leurs parents vieillissants. Une conséquence directe 
associée à cette réalité se trouve dans l’augmentation des coûts sociaux 
engendrés par la prise en charge de cette partie de la population par les 
institutions publiques. 

Méthodologie
Aucune méthodologie n’est présentée, mais l’article se construit sur plusieurs 
documents de diverses natures écrits entre 1974 et 1996. 
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Résultats
Au courant de leur carrière, les professionnels de la santé 
sont confrontés à des dilemmes éthiques et se doivent de 
prioriser divers principes moraux au détriment de d’autres, 
ce qui engendre chez eux une certaine « perplexité morale 
». Cette incertitude tire ses fondements de situations vécues 
dans la pratique professionnelle et se développe lorsque 
plusieurs composantes factuelles, sociales, juridiques et 
éthiques s’entrechoquent. Se définissant comme une attitude 
discriminatoire à l’égard d’une personne en fonction de son 
âge, l’âgisme s’illustre dans l’approche paternaliste mise 
de l’avant dans certains soins médicaux et services sociaux 
offerts aux personnes aînées (attitude condescendante 
et infantilisante). Afin de lutter contre l’âgisme, un 
questionnement professionnel, se rapprochant parfois 
d’un raisonnement éthique, se doit d’être entrepris afin de 
prioriser le respect des personnes aînées dans l’intervention 
et non seulement leur offrir un service impersonnel et dénué 
d’attention.

Discussion
Divers principes et valeurs devant guider le raisonnement 
éthique, et les interventions qui s’en suivent chez les 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux 
sont discutés. Ainsi, la dignité prônée dans les services 
offerts aux personnes aînées renforce la conception qu’elles 
partagent les mêmes caractéristiques que les autres 
membres de la communauté et qu’elles ont aussi droit de 
recevoir la même qualité de soins que quiconque. Un autre 
principe, celui du respect de cette dignité, favorise quant à 
lui l’autodétermination de la personne aînée en regard à sa 
situation de vie, et ce, sans ingérence de la part du personnel 
soignant.  

Conclusion
Plusieurs valeurs et principes présentés dans cette étude 
offrent un cadre réflexif afin de faciliter une prise de décision 
éclairée lorsque des dilemmes éthiques liés aux soins des 
personnes aînées émergent. Cependant, ils ne permettent 
pas totalement de répondre aux différents enjeux 
professionnels. Une chose est certaine, il est primordial 
de respecter les choix des personnes aînées en ne leur 
imposant pas de valeurs qui ne sont pas les leurs ou une 
vision des soins qui ne convient pas à leurs attentes. C’est 
ainsi que les établissements de soins de santé possèdent la 
responsabilité de mettre sur pied des procédures de soins 
et de services basées sur la dignité, l’autonomie, l’égalité et 
l’équité, tout en s’assurant de mettre de l’avant des pratiques 
professionnelles éthiques. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Afin d’améliorer la pratique professionnelle sur le plan 
éthique, il est suggéré de parfaire les connaissances en la 
matière en proposant de la formation continue auprès des 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.  
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