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Éthique en pratique

Présentation
Éthique et déontologie des interventions sociales et de santé 
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Enseignants et professionnels associés  : B. HAVARD-DUCLOS, MCF Sociologie  ; M. REBOURG, 
Pr Droit privé  ; P. POINGT (Prag Philosophie), R. JANVIER (DrG Fondation Masse Trevidy), 
+professionnels de l’accompagnement social et professionnels du soin
Compétences visées (référentiel) :
Connaître les obligations, les règles de mise en œuvre de l’activité et les responsabilités des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Être capable de rendre compte des dimensions de l’éthique du soin et de l’accompagnement des 
individus en situation de vulnérabilité, d’identifier les liens entre éthique, pratique et politique dans 
les secteurs de la santé et du social
Être capable de conduire une réflexion éthique et déontologique avec les parties prenantes 
de l’intervention (individus-usagers-patients-citoyens, professionnels de l’intervention sociale/du 
soin, proches et parents, autres intervenants : bénévoles, élus)
Contenu : plan et résumé
- Les situations de dépendance à l’égard d’autrui : fragilités, vulnérabilités, (in)capacités, capabilités.
- Les cadres réglementaires des relations entre usagers et institutions dans le champ sanitaire, 
médicosocial et de l’action sociale
- les configurations de production de care : entre profanes et professionnels, le care comme activité, 
la professionnalisation du care, les travailleurs(euses) du care
- les logiques professionnelles, organisationnelles et institutionnelles et les modes de 
questionnements/ démarches éthiques
- Les modes de négociation, concertation, coopérations avec les « acteurs faibles » destinataires et 
parties prenantes de l’activité et du projet d’accompagnement
- Les décisions pour/avec autrui, les négociations du soin et de l’accompagnement entre les 
personnes et leur entourage et les différents professionnels : protéger et préserver la liberté
- Éthique et management, conflictualité des rapports sociaux
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 90 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 90 100%
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