
     
 

L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer la meilleure décision à prendre ou la 
meilleure façon d'agir en tenant compte des principes d'autonomie, de bienveillance, de 
justice et de respect des droits fondamentaux. 
 

La réflexion éthique émerge d’un questionnement pouvant provenir  des personnes 
accompagnées, de leur entourage et ou des professionnels. Collective, elle associe une 
pluralité de points de vue (usagers ou représentants d’usagers, proches,  professionnels, 
personnes ressources…) et elle  est déclenchée par des situations concrètes et singulières où 
entrent en contradiction des valeurs ou principes d’intervention d’égale légitimité 
 

Réf : Recommandation ANEMS 2010 / Coordination Nationale Ethique APF 

QU’EST-CE QU’UNE QUESTION ETHIQUE ? 
 

Une situation  qui  met  en  jeu un conflit de valeurs entre les acteurs de 
l’accompagnement lorsqu’ils  sont  liés à des  postures  éthiques  différentes : 
 

 entre une personne accompagnée et les professionnels de la structure : par exemple, 
lorsque la personne ne souhaite plus recevoir de traitements qu’elle considère intrusifs ou 
violents mais qui sont pourtant essentiels à sa santé  

 

 entre les proches d’une personne et l’équipe de professionnels, par exemple, lorsque des 
proches veulent cacher un événement familial douloureux à une personne âgée accueillie 
et demandent aux professionnels de ne pas lui donner son courrier  

 

 entre professionnels : par ex, lorsque l’accompagnement à la parentalité d’un couple de 
personnes handicapées mentales entraîne des difficultés de positionnement d’une partie 
de l’équipe  

 

 entre personnes accompagnées, par exemple, lorsque une personne hébergée 
homosexuelle est rejetée par un groupe d’usagers.  

 

Une situation qui met en jeu un conflit entre deux principes de droit : 
 

Par exemple, dans une structure collective d’hébergement, la liberté de fumer « chez soi » et 
la sécurité collective ; ou encore, le partage d’informations à caractère secret et le respect de 
la confidentialité… 
 

Ou un conflit entre droit et contraintes organisationnelles 
 

Par exemple, lorsque la liberté de déplacement des personnes se heurte à la responsabilité du 
directeur en cas d’accident, ou lorsqu’elle est peu compatible avec l'organisation de la 
structure en matière de sécurité. 

 
 

Ce qui ne relève pas de l’éthique : 
 

Les situations qui peuvent être solutionnées au niveau juridique ou réglementaire sans 
entraîner un conflit entre principes de droit ou entre droit et contraintes organisationnelles.  
 

Celles  à caractère organisationnel, logistique ou de coordination des équipes qui peuvent être 
résolues par l’intervention d’une/de compétence(s) technique(s) et qui n’entrainent pas de 
confit de valeurs. 
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