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� Une façon de VOIR AUTREMENT

� REBÂTIR LA CONFIANCE : l’apport de l’éthique dans la pratique 
quotidienne

� Des composantes essentielles pour pratiquer l’éthique

� Une pratique réflexive

� La recherche de décisions justes

PLAN DE LA PRÉSENTATION
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C’est un regard particulier sur une situation qui se traduit par :

� un exercice de réflexion critique sur la base de valeurs personnelles et 
organisationnelles

� un exercice de jugement à partir d’un contexte particulier et sur la base 
des choix possibles

L’éthique : une façon de VOIR AUTREMENT

afin de prendre la meilleure décision possible dans les 
circonstances, et ce, dans le souci de toutes les personnes 
concernées et en étant en mesure de justifier la décision 

prise.
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« L’éthique implique la compréhension sans préjugés des enjeux d’une
question, de ses conséquences, de l’évaluation des actions aussi bien
que des non-actions possibles; l’éthique suppose la délibération et la
justification argumentée d’une décision. »

- Monique Canto-Sperber

L’éthique : une façon de VOIR AUTREMENT
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Un projet collectif qui:
� Suscite la réflexion et l’exercice du jugement
� Appelle au partage de points de vue
� Appelle à la cohérence et au sens
� Implique une meilleure communication et coordination des actions des

personnes

Afin de cultiver la confiance de l’ensemble des personnes concernées.

L’éthique : une façon de VOIR AUTREMENT
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� Questionner les pratiques et les façons de faire en vue de les améliorer

� Composer avec nos différences et traiter les problèmes communs

� Coordonner nos actions et contribuer à des relations respectueuses

� Accorder la primauté aux personnes

� Rétablir des relations brisées 

� Pallier les insuffisances du droit et des normes organisationnelles

� Faire face aux changements et aux nouvelles situations

� Aiguiser notre esprit critique et prendre le recul nécessaire à la 
compréhension des situations

� Prendre la meilleure décision possible dans les circonstances

REBÂTIR LA CONFIANCE : l’apport de l’éthique dans la 
pratique quotidienne
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� Une compréhension commune de ce qu’est l’éthique et de son utilité

� Des valeurs partagées

� Agir avec cohérence

� Un idéal de pratique rassembleur

Des composantes essentielles
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Une pratique réflexive

Cadre de référence éthique : mission - vision - valeurs

La légitimité du Bureau au sein de l’organisation

La compréhension du rôle de l’intervenant

L’exercice d’un pouvoir décisionnel ou de recommandation

La qualité des relations

La prise de décision



REVENU QUÉBEC   |  DIRECTION DE L’ÉTHIQUE |  Colloque  ARGP 2017

Comment réfléchir mon rôle
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Pouvoir décisionnel : autorité ou sens ?

Pouvoir de recommandation : influence ou persuasion ?

L’exercice du pouvoir



REVENU QUÉBEC   |  DIRECTION DE L’ÉTHIQUE |  Colloque  ARGP 2017

� Le commandement : attitude d’autorité/détermination/inflexibilité
� L’accommodement : préserver l’harmonie/céder devant l’opinion de 

l’autre
� L’évitement : esquiver les difficultés ou reporter le problème à plus tard
� Le compromis : désir de trouver une solution satisfaisante et acceptable 

pour les deux parties
� La collaboration : souhait de trouver une solution qui réponde aux soucis 

des personnes concernées par la situation/suppose un effort de travail en 
commun avec l’autre pour trouver une solution.

Les dynamiques d’interaction (inspirées de la méthode de Thomas-Kilmann)
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La recherche de décisions justes

Qu’est-ce qu’une décision juste?

Qu’est-ce qu’une décision équitable?

Qu’est-ce qu’une bonne décision?



REVENU QUÉBEC   |  DIRECTION DE L’ÉTHIQUE |  Colloque  ARGP 2017

La décision juste est celle qui tient le mieux compte des circonstances et
qui envisage toutes les facettes d’une situation en choisissant la meilleure
des solutions pour l’organisation en cohérence avec sa mission et ses
valeurs.

La décision est prise dans le souci des personnes, des collectivités ou des
organisations concernées afin de leur éviter le plus possible les impacts
négatifs que la décision pourrait leur faire subir.

Qu’est-ce qu’une décision juste?
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La décision éthique est une décision réfléchie qui est le résultat d’un
processus de prise de distance critique et d’analyse des éléments d’une
situation particulière afin d’atteindre la meilleure décision possible dans les
circonstances.

La décision est prise dans le souci des personnes et envisage les
conséquences prévisibles sur celles-ci (positives ou négatives). Attentive de
prendre en compte les valeurs partagées, elle s’inscrit en cohérence avec
la mission de l’organisation et le processus réalisé fait en sorte que le
décideur est en mesure d’exposer à autrui la justesse de sa décision.

Qu’est-ce qu’une décision éthique?
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1. Bien comprendre les faits et le contexte pour identifier ce qui pose le 
problème

2. Identifier les personnes ou les groupes de personnes concernés
3. Identifier les enjeux pour chacune des personnes ou des groupes
4. Identifier les valeurs en présence et en tension
5. Quelles sont les choix possibles ?
6. Laquelle est la meilleure solution parmi les choix possibles ?
7. Pourquoi?

Quelques pistes pour pratiquer l’éthique



L’ÉTHIQUE

DÉCIDER AVEC JUSTESSE DANS L’INCERTITUDE


