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Démarche
Ethique

0

Le but de ce formulaire est de permettre de poser les éléments indispensables à la clarification, à la compréhension de
la situation et de transmettre le questionnement au Comité Ethique de l’APEI de Chambéry.
Il est destiné aux professionnels, aux familles et représentants légaux, aux personnes accueillies à l’APEI.
Il concerne notamment la gestion de situations dans lesquelles :
 Un conflit de valeurs ou de principes, de droit, de contraintes organisationnelles est rencontré,
 Une incertitude existe quant au choix à effectuer dans une situation professionnelle et ou institutionnelle.
Ce formulaire doit être rempli avec un maximum de précision et de clarté afin que la démarche, qui peut en
découler, soit la plus adéquate et pertinente possible au regard de la situation rencontrée.
Source de remontée du formulaire :
 Codir
 CVS
 CA
 Saisie directe
 Autosaisie
A renvoyer au comité éthique permanent par mail : comitethique@apeichambery.com
Ou sous pli fermé au Comité éthique permanent de l’APEI de Chambéry Siège Social 127 rue du Larzac 73000 Chambéry
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Date de rédaction du formulaire :
Vous êtes :
Nom et prénom :
Un professionnel
Fonction au sein de l’établissement :
Une personne accueillie de l’institution
Un représentant légal
Un membre de la famille ou un proche d’une personne accueillie
Une personne de confiance
Un représentant d’une instance APEI, laquelle préciser :
Un représentant d’un partenaire de l’APEI, lequel préciser :

Situation rencontrée :
Quelle est la situation nécessitant selon vous une démarche éthique ?
Décrire de manière précise la situation (élément déclencheur et évolution)
Présenter les éléments du contexte
Rendre compte des points de vue ou position des différents acteurs

2

A votre connaissance, cette situation a-t-elle déjà fait l’objet d’une réunion institutionnelle ?
Oui
Non
Si oui, de quelle nature ?
Des décisions ont elles déjà été prises à son sujet ? (le cas échéant, les résumer ci-dessous)

Selon vous, quelles sont les personnes concernées dans cette situation ?
Statut (personne accueillie, professionnel, représentant légal,
etc…)

Si besoin, quelles personnes pourraient être invitées à la présentation de la situation ?
NOM Prénom

Statut (personne accueillie, professionnel, représentant légal,
etc…)

