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Introduction

Vos préoccupations…



Qu’est-ce que l’éthique

Définition

L’éthique est une science pratique qui considère l’agir 
humain sous l’angle du bien et du mal (Blondeau, 
2013)1.

Elle s’intéresse donc aux valeurs et aux normes sous-
jacentes à nos actions et fait appel au jugement 
pratique dans une situation et un contexte déterminés.

L’éthique et la morale

Éthique=éthos (grec)

Morale=mos (latin)
1 Blondeau, D. (2013). Éthique et soins infirmiers. Montréal: Les presses de l’Université de Montréal.



Qu’est-ce que l’éthique

L’éthique normative (substantielle):

Elle propose des normes, qui, par définition, 
prescrivent ce qui est bien ou mal, ce qu’il faut 
faire et ce qu’il ne faut pas faire (Billier, 2010)2.

Trois théories d’éthique normative

 Conséquentialisme

 Déontologisme

 Éthique de la vertu
2 Billier, J.-C. (2010). Introduction à l’éthique. Paris: Presses Universitaires de France.



Qu’est-ce que l’éthique
L’utilitarisme (conséquentialisme)…

…s’intéresses aux conséquences de nos actions. Une action est 
bonne du fait qu’elle a des conséquences bonnes.

« Le plus grand bien pour le plus grand nombre »  

Déontologisme…

…mets l’accent sur les devoirs et obligations (principes). Une 
action est bonne si elle satisfait aux devoirs et obligations peu 
importe les conséquences.

Éthique de la vertu…

…s’intéresse au perfectionnement de l’être humain, à son 
caractère vertueux. Une action est bonne si elle correspond à ce 
que ferait une personne vertueuse.



Distinguer le légal du moral
Convergences:

 Les lois prennent leur légitmité dans les valeurs et principes moraux

 Les lois ne sont pas moralement neutres

 La morale précède le droit

Divergences:

Légal Moral

Visée Organisation 

sociale (ordre 

social)

Renvoi à une 

échelle de valeur 

qui peut guider nos 

prises de décision 

et nos actions

Portée Portée restreinte 

(un minimum)

Portée large (un 

idéal)

Mode de 

fonctionnement

Le droit impose des 

règles à suivre

La morale réfère 

aux convictions



L’éthique en santé publique

De quoi parle-t-on?

Un champ d’études relativement récent qui 
s’intéresse au questionnement éthique dans les 
théories et les pratiques en santé publique.



L’éthique en santé publique
Distinction entre l’éthique de la santé publique et 

l’éthique clinique (éthique biomédicale)3

3 Upshur, R. E. G. (2012). Mise en contexte: l’éthique en santé publique et en santé des populations ou L’éthique de la santé publique 

est-elle indéfinissable, négligeable ou essentielle? Dans Institut de la santé publique et des populations des Instituts de recherche 
en santé du Canada (Éd.), Éthique en santé publique et des populations : cas tirés de la recherche des politiques et de la 
pratique  (pp. 11-22). Ottawa: Centre conjoint de bioéthique de l’Université de Toronto.



L’éthique en santé publique

Référentiel de valeurs (INSPQ, 2015)

Valeurs de société 
significatives au regard des 
actions de santé publique
Autonomie et autonomisation
Liberté
Égalité
Équité
Justice
Solidarité
Respect de l’environnement

Vale
urs 

Valeurs associées aux finalités 

de santé publique

Santé

Bien-être 

Bien commun

Bienfaisance et non-malfaisance

Utilité et efficacité

Valeurs professionnelles

Compétence

Rigueur scientifique

Impartialité et intégrité

Responsabilité et imputabilité

Transparence

Prudence

Ouverture

Confidentialité et vie privée



L’éthique en santé publique

Dilemme éthique

Un dilemme éthique se produit lorsque, dans 
une situation donnée, différents principes 
moraux (valeurs) entrent en conflit, ce qui rend 
le choix d’une action difficile.



L’éthique en santé publique

Délibération éthique – Modèle de legault4

Prendre conscience de la situation

Clarifier les valeurs conflictuelles de la situation

Prendre une décision éthique par la résolution 
rationnelle du conflit de valeurs dans la situation

Établir un dialogue réel entre les personnes 
impliquées

4Legault, G. A. (1999). Professionnalisme et délibération éthique. Ste-Foy: Presses de l’Université du Québec.



Les ressources

 Les cadres de référence :

Le pricipisme (en éthique clinique) et ses 
limites:

Autonomie

Bienfaisance

Non malfaisance

Justice 



Les ressources

 Les cadres de référence (suite):

Principles for de justification of public health
intervention (Upshur, 2002)5

Principe du tort 

Principe des moyens les moins restrictifs

Principe de réciprocité

Principe de transparence

5 Upshur, R.E.G. (2002). Principles for the justification of public health intervention. Canadian Journal of Public Health, 93(2), 101-103.



Les ressources

 Les cadres de référence (suite):

Institut national de santé publique (2015). Introduction à 

l’éthique en santé publique 3: cadres d’éthique en santé 
publique. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/docs/2015_Ethique_Intro3_Final_Fr.pdf



Les ressources

 Valeurs

 Normes

 Règles

 Lois

 Obligations 

 Attentes

 Engagements



Le cas de…
Infirmière en prévention des infections, Catherine travaille dans un centre 
hospitalier de soins de courte durée. Une patiente y a été dirigée par son 
centre d’hébergement de longue durée : il s’agit de madame Lucille Otis, 83 
ans, veuve depuis quatre ans. Mme Otis est mère de quatre enfants qui la 
visitent régulièrement. Elle vit  au centre d’hébergement depuis la mort subite 
de son époux. Elle présente des troubles cognitifs et de l’errance. 
Hospitalisée et traitée pour une pneumonie, Mme Otis présente de selles 
diarrhéiques depuis quelques jours. Après avoir effectué les tests de 
dépistage, la présence de C. difficile est confirmée.  Il s’agit d’un troisième 
cas de C. difficile à l’unité de soins depuis une semaine. Les mesures de 
précautions additionnelles ont été mises en place, mais lorsque Mme Otis est 
assise au fauteuil, elle cherche à se lever pour aller marcher dans le corridor. 
Elle comprend peu les mesures qui lui sont imposées. De plus, son fils 
Jacques ne respecte pas le lavage des mains après le port de gants malgré 
vos avertissements. Catherine souhaite prévenir une éclosion de C. difficile à 
l’unité de soins, aussi elle se demande les actions à entreprendre pour 
protéger l’ensemble des patients de l’unité tout en respectant le droit à libre 
circulation de Mme Otis et la liberté de choix (ne pas se laver les mains) de 
son fils. 
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