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De la réflexion à la décision : 
des repères pour une éthique professionnelle

Les professionnels de l’accompagnement rencontrent au quotidien 
des situations litigieuses qui mettent en conflit des valeurs fonda-
mentales (par ex. autonomie versus protection), où il s’agit de poser 
un choix grave traduisant une responsabilité éthique conséquente. 
C’est cette dimension que nous vous proposons d’évoquer à travers 
la réflexion qui suit. 

Bernard Lukas  ■

Une définition de l’éthique Pour Spinoza, l’éthique se relie à une tradition 
qui cherche à améliorer le réel par une attitude raisonnable de réflexion et de recherche 
du bonheur pour tous. C’est ainsi que quand le réel nous met face à une situation litigieuse, 
nous obligeant à prendre une décision délicate, la démarche éthique peut nous soutenir 
dans ce processus, avec cette visée d’amélioration et de recherche du bonheur ou du 
moindre malheur. L’éthique est un travail, un processus, un cheminement : c’est le 
chemin réfléchi de vivre, en tant qu’il tend vers la vie bonne, comme disaient les Grecs, ou 
la moins mauvaise possible.

Fonctions de l’éthique L’éthique nous invite à la prise en compte de la com-
plexité des situations, de la singularité des contextes, et à une rigoureuse démarche de 
réflexion balisée de repères : elle identifie les valeurs morales, les normes culturelles, qui 
aident les personnes à réaliser leur potentiel d’êtres humains. Ces valeurs étayent les principes 
éthiques en tant que lignes directrices. Ces principes étayent quant à eux des normes 
déontologiques : directives de la pratique professionnelle.

Complexité des situations
Comment le professionnel peut-il articuler des principes éthiques, qui en situation, peuvent 
s’avérer contradictoires ? 

Par ex : comment tenir compte à la fois du souhait de rentrer chez elle d’une personne âgée en 
post-hospitalisation (principe du respect de l’autonomie de la personne) et du souci de sécurité 
pour la personne dont le professionnel fait preuve, par rapport au risque de chute (principe de 
protection de la personne). 
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Cette complexité peut aussi se retrouver dans les situations où 
les enjeux de plusieurs protagonistes s’avèrent contradictoires. 
Par ex, dans une situation où il s’agit de décider de la mise 
place d’un dispositif d’aide à domicile ou d’un placement 
en institution, les enjeux pourront être antagonistes entre le 
conjoint d’un bénéficiaire atteint de la maladie d’Alzheimer et 
la personne malade. 

Quand un professionnel est amené à se positionner dans 
cette situation, il est pris dans un faisceau de priorités (celles 
de chacun des protagonistes et les siennes) qu’il doit arti-
culer en vue de se positionner, à minima, en ne nuisant pas.

Singularité des contextes

Celle-ci se retrouve particulièrement dans notre société où se 
côtoient des cultures différentes, des niveaux sociaux contras-
tés, des habitudes typiques de certains milieux. Ceci amène le 
professionnel à se confronter à des normes variées qu’il s’agit 
de considérer avec le mélange de relativité et d’adaptation 
appropriée. Ceci relève parfois d’un exercice de style dans 
lequel des repères éthiques sont d’un précieux secours. 

Ainsi par exemple, en fonction de quelles priorités (valeurs, 
principes) l’aide familiale se sentira en mesure de poursuivre 
son service chez un bénéficiaire toxicomane consommant 
de la drogue en sa présence ? 

La triangulation avec le service et la réflexion collective ser-
vira ici de levier d’accompagnement du positionnement 
éthique et déontologique à dégager.

Démarche de réflexion

La démarche de réflexion éthique ne cherche pas à aboutir 
à un consensus parfaitement serein pour tous les protago-
nistes d’une situation litigieuse. Elle se solde souvent par la 
déception, la frustration plus ou moins forte de l’un ou l’autre. 
Il arrive par exemple qu’une décision de désescalade théra-
peutique, voire d’euthanasie, outre le souhait central de l’in-
téressé (s’il a pu l’émettre au préalable), satisfasse la famille 
et le médecin ; mais que le personnel de nursing accepte 
difficilement cette décision. Il n’y a pas de solution idéale 
dans l’absolu. La démarche éthique permet d’aboutir à un 
positionnement, à une décision la moins mauvaise possible 
compte tenu du contexte ; décision qui doit pouvoir être ri-
goureusement légitimée et argumentée avec l’intelligence 
(du cœur) étayée des repères éthiques fondant la démarche 
de questionnement et de réflexion. 

L’éthique se donne à voir dans l’action elle-même, lorsqu’il 
s’agit d’effectuer un arbitrage entre des valeurs qui rentrent 
en conflit. De plus, chacun de nous se réfère à des juge-
ments implicites ou explicites sur ce qu’il considère digne 
d’être accompli. L’éthique nous invite à minima à prendre 
le temps d’expliciter l’implicite.

Le travail de l’éthique consiste à rechercher et construire les 
critères pour choisir et établir un système de valeurs à partir 
duquel on pourra dire si une action, une œuvre ou un but 
est valable... il faut pouvoir dire quelle action est préférable 
à telle autre, quelle action doit-on recommander, quelle 
action doit-on éviter ou interdire.

Le travail de l’éthique aboutit à dire d’une manière commu-
nicable et intelligible les actions préférables.

Quelles sont les normes balisant  
la réflexion éthique ?

Lors du séminaire que nous animons, nous approfondissons 
l’éventail de ces normes depuis la Loi (interdit du meurtre 
et de l’inceste) jusqu’aux limites de l’individu (l’arbitraire 
personnel), en passant par les valeurs morales, les principes 
éthiques universels, les lois, la déontologie, les règlements, 
les référents culturels etc.…

Que ce soit dans la situation où un patient hospitalisé lance 
à une soignante de couleur : “je refuse d’être soigné par 
ça ”, ou dans celle où une aide familiale se trouve face à 
une bénéficiaire couverte de bleus qui lui dit : “je me suis 
encore fait frapper par mon mari ; mais il ne faut surtout 
rien dire parce que ça risque d’être encore pire après… ”, il 
s’agit d’envisager les différentes alternatives possibles et de 
les examiner au crible des principes éthiques (par exemple : 
autonomie, non malfaisance, bienfaisance, proportionna-
lité, protection,…) à hiérarchiser, avec le souci d’équité et 
de justesse nécessaire.

Nous vous invitons  
à poursuivre la réflexion 
lors du séminaire : 

“Quand les mots râlent, 
l’éthique s’impose ou  
du passage à l’acte  
à une éthique de l’action”.
 
>> Dates : les 30 et 31 mai 2012.
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•   Syllabus interne au CFIP : 

“Ethique et déontologie” 

rédigé par Véronique Sichem

•   “L’éthique, cœur de compétences de métiers 

impossibles”. Programme interrégional IV 

Grande Région : Services aux personnes 

dépendantes : un enjeu durable. 

Iris. http://iris.eu.org

•   “Entre éthique et réalités cliniques : 

enseignements d’une commission d’éthique 

clinique en psychiatrie, gériatrie et 

réhabilitation”. Hôpitaux Universitaires 

de Genève. Dr. F. Loew. Deuxième journée 

Rhône-Alpes d’éthique médicale,  

hospices civils de Lyon, 17 juin 2004.

Soirées - conférences gratuites mars-avril 2012 
CoF1312 Prendre soin, tenir conseil, faire émerger : quelle place pour 

le coaching face aux autres métiers de l’accompagnement ?
C. Lestienne 08/03/2012 à 19h

CoF1412 Stress, dépression, burn-out : quelles conséquences pour  
l’entreprise?

J. Sepulchre 24/04/2012 à 19h

Soirée conviviale à thème de l’ABC mars-avril 2012   renseignements & inscription sur www.cfip-abc.be

CooT312 Paradoxe et coaching : Socrates à Palo Alto Olga Belo-Marques 15/03/2012 à 19h

  

Conclusion

Le moment de l’éthique c’est cet instant précis où les règles ins-
tituées restent muettes sur la conduite à tenir. C’est ce moment 
de vertige qu’il s’agit de transmuter en prenant de la hauteur 
(paradoxalement). C’est en appréhendant la nature exception-
nelle et exceptionnellement complexe de la situation singulière, 
en sous-pesant les pour et les contre des différentes alternatives, 
que le professionnel tendra vers ce positionnement éthique qui 
veille au respect de la dignité humaine. Temps de l’exception 
donc, du contexte atypique dont il faut légitimer le traitement 
singulier, hors normes habituelles, tout en se référant à un délicat 
arbitrage entre des valeurs antagonistes ou complémentaires, 
pour finalement aboutir à un positionnement le moins préjudi-
ciable possible. Cela n’est pas sans évoquer ce que Jean-Pierre 
Lebrun appelle la position d’exception, celle qui permet de ne 
pas hurler avec la meute.

Bernard Lukas ■

  MerCI  !

Le CFIP vient d’obtenir pour la 5e fois 
le label Q*For. Il s’agit d’un label de 
qualité décerné pour trois années par un 
organisme indépendant (Management 
Information). Le label est basé sur des 
interviews approfondies d’un échantillon 
représentatif de nos clients.

Les résultats : 100% des clients du CFIP 
se déclarent satisfaits à très satisfaits  
de nos services. Une évaluation  
détaillée par domaine d’excellence 
(accueil, préparation, compétence  
des formateurs, suivi administratif, 
rapport qualité/prix, ...) donne un résultat 
pondéré de 92% des clients satisfaits :  
il nous reste donc encore 8% de clients  
à convaincre !

Enfin, à la question “recommanderiez-
vous le CFIP ?”, 100% des clients 
interrogés répondent sans hésiter : oui !
 
Merci donc pour cette évaluation : 
les encouragements récompensent  
nos efforts, et les critiques nous indiquent 
ce que nous devons améliorer ! 

Chacune de vos remarques, feed backs 
et évaluations nous font progresser 
vers une meilleure réalisation de notre 
mission : contribuer au bien-être et au 
développement des personnes, dans 
des environnements professionnels clairs, 
efficaces, motivants … bref : 
rendre la vie meilleure au travail !

Pierre Dubruille
directeur du CFIP 

Agenda



Formations Mars 
MBI212 Atelier de découverte du MBTI – Initiation A. Buron, F. Lemoine 05-14/03/2012

SYC212 Constellations systémiques d'organisations et d'entreprises J. Gillessen 05/03/2012

CAG212 Faire face et communiquer avec des personnes  
aux comportements agressifs

B. Lukas 08-09-30/03/2012

STr112 Respirer pour davantage de sérénité :  
relaxation, respirations, pleine conscience au travail

A. Crespel 08-22-29/03/2012

CooA512 Séminaire d'approfondissement ABC : PNL et coaching J-C Ribue 09-16/03/2012

AGe212 Faire de son agenda un outil utile J. Sepulchre 12/03/2012

Pro112 Des paroles qui démotivent aux paroles qui stimulent V. Sichem 12 et 13/03/2012

APL212 Apprivoiser l'angoisse de la page blanche A. Versailles 13/03/2012

For112 Elaborer un module de formation F. Simon 13-20/03/2012

NeN112 Le nouvel engagé : comment l’aider à être compétent…  
grâce à ses collègues

F. Lemoine 15-16/03/2012

PPS112 Améliorer sa prise de parole en public – Perfectionnement O. Delhaye 21/03/2012

FeF112 Pour une communication de qualité : développer l'écoute, 
l’assertivité et la présence corporelle  

M. Drèze, J. Gillessen, 
B. Lukas

22-23/03, 07-08/05 
11-12/06/2012

MAQ112 Manager la qualité : objectifs, stratégie, évaluation J. De Beer 22-29/03/2012

MBI212 Ateliers de perfectionnement MBTI - (B) MBTI et coaching A. Buron, F. Lemoine 22/03/2012

GeH112 Le rapport à l'argent C. Nève-Hanquet 24-25/03/2012

SYS112 Développer son acuité à analyser une organisation  
et concevoir un schéma d’intervention

A. Kestermans 26-27/03, 19-20/04,  
14-15/05, 08-09/06, 
18-19/06/2012

Formations Avril
eCr112 Ecriture créative A. Versailles 17/04/2012

eGr112 Mener un entretien d'évaluation du personnel F. Simon 17-24/04/2012

PPP212 Améliorer sa prise de parole en public O. Delhaye 18-25/04/2012

ATG312 A la source des émotions B. Lukas, C. Pauwels 19-20/04, 03-04/05/2012

DDC212 Découverte du coaching:  
les fondements de l'accompagnement

C. Lestienne 20/04/2012

SrJ112 Sensibilisation au jeu de rôle C. Nève-Hanquet 26/04, 10/05/2012

Formations Mai
eLe112 Ecrire l’expérience A. Versailles 03-04/05/2012

AFF112 Développer affirmation et confiance en soi dans le cadre 
professionnel

V. Sichem 07-08-10/05/2012

MMG312 Vos notes en un A4 ! Les cartes heuristiques, un outil malin F. Lemoine 09/05/2012

ISC112 Injonctions sociétales et construction identitaire N. Duhamel 10-11/05/2012

TPS112 Où et Quand ? Espace et temps M. Desonai 10-11/05 et 09/06/2012

GPA112 Conduire un projet en équipe :  
optimiser le facteur relationnel

F. Simon 15-22/05/2012

ANI212 Piloter une réunion J. Maertens 21-29/05/2012

CooA612 Séminaire d’approfondissement ABC :  
constellations et coaching

J. Gillessen 21-22/05/2012

CeA212 Sensibilisation à l’entretien d’accompagnement C. Pauwels 22/05 et 05/06/2012

MMP312 Mind mapping et gestion de projet F. Lemoine 23/05/2012

ATS212 Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Sensibilisation à l’AT C. Pauwels 24-25/05, 07-08/06/2012

  

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations  
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48

4

Lo
sf

e
ld

 Im
p

re
ss

io
n

 : 
w

w
w

.lo
sf

e
ld

.b
e

 -
 M

is
e

 e
n

 p
a

g
e

 : 
w

w
w

.li
g

n
e

33
.b

e
 -

 L
e

 C
FI

P
 a

 c
h

o
is

i u
n

 im
p

rim
e

u
r 

c
e

rt
ifi

é
 Im

p
rim

 V
e

rt
 e

t 
im

p
rim

e
 

su
r 

d
u

 p
a

p
ie

r 
c

e
rt

ifi
é

 F
SC

 -
 E

d
ite

u
r 

re
sp

o
n

sa
b

le
 : 

P.
 D

u
b

ru
ill

e
 -

 1
53

, 
a

v.
 G

rib
a

u
m

o
n

t 
- 

12
00

 B
ru

xe
lle

s

Le CFIP a été reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.


