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1.

Description du cours

Ce cours vise à développer les aptitudes se rapportant à l’éthique de l’intervention : capacités à repérer
les enjeux éthiques qui traversent l’exercice du travail social, à approfondir leur compréhension, ainsi
qu’à se positionner et à clarifier les raisons de l’action. Dans ce but, il s’agira tout d’abord
d’approfondir la réflexion et les connaissances sur les questions éthiques liées à la pratique. Les
habiletés de délibération, aux niveaux individuel et collectif, seront ensuite consolidées en prenant
appui sur des perspectives théoriques et méthodologiques qui seront mobilisées dans des situations
pratiques. Divers aspects spécifiques à la profession (code de déontologie, actes réservés...) seront
abordés, en les articulant à de grands principes tels que le respect de l'autonomie, l'équité, la protection,
la solidarité, etc., en vue de penser leur actualisation dans des situations concrètes. Le cours amènera
ainsi les étudiant.e.s à s’approprier des repères théoriques et déontologiques, dans le cadre d’une
démarche critique prenant en compte la complexité des situations : valeurs et intérêts qui entrent en
tension, éléments d’incertitude, contextes de l’action.
2.

Objectifs généraux

-

Le cours vise au développement de connaissances et compétences utiles à la réflexion et au
positionnement éthiques dans la pratique du travail social. Ces compétences impliquent à la
fois :
la capacité de se questionner et de se décentrer pour entendre le point de vue de l’autre et
« penser le bien ensemble » (Quinche, 2005) ;
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-

la mobilisation de connaissances et de méthodes pour la compréhension et l’analyse des enjeux
éthiques d’une situation donnée ;
la prise en compte des mandats, normes et lois dans lesquels s’inscrit l’intervention, sans faire
l’économie d’une réflexion critique et d’une analyse élargie des enjeux individuels, collectifs et
sociétaux liés aux questions éthiques ;
le fait de pouvoir mener une réflexion argumentée, qui nomme les enjeux éthiques d’une
situation et qui explicite les points de repère auxquels on se réfère.
Pendant ce cours, les étudiant.e.s seront invité.e.s à s’approprier des outils théoriques et
méthodologiques (concepts et méthodes du champ de l’éthique, cadres d’analyse des
enjeux éthiques dans le champ du travail social, points de repère pertinents pour la
pratique…), en faisant des liens systématiques entre les notions vues au cours et les textes à
lire, mais aussi à mener une réflexion personnelle et à expérimenter le dialogue dans une
délibération collective.

3.

Objectifs spécifiques

À la fin du cours, l’étudiant, l'étudiante devrait être capable de:
3.1.

Maitriser les concepts-clés du champ éthique, ainsi que les outils méthodologiques transmis
pendant le cours ;

3.2.

Saisir les enjeux éthiques spécifiques au travail social dans les milieux de santé, des milieux
scolaires, des orientations sexuelles, de la protection de la jeunesse, de la curatelle publique, du
troisième âge, etc., tant dans les milieux institutionnels que communautaires ;

3.3

Discerner dans les situations concrètes les valeurs, les normes, les intérêts et les projets qui
sous-tendent l’action des différents acteurs impliqués dans le processus d’intervention sociale ;

3.4

Dialoguer et réfléchir collectivement autour des enjeux éthiques liés à la pratique
professionnelle de manière à aider ces acteurs à faire des choix lucides, justes et émancipateurs.

4.

Formules pédagogiques
-

Participation active des étudiant(e)s
Apports théoriques
Lectures
Conférencier(e)s invité(e)s
Encadrement des groupes de travail
Présentations orales en équipe
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5.

Engagement et responsabilités

Pour les travaux réalisés au fil du trimestre, il est important de se référer à des travaux publiés dans des
ouvrages ou des revues, en utilisant si besoin des citations qui doivent être exactes, situées (auteur/e(s), année,
ouvrage, page(s) de l’ouvrage), et clairement repérables dans le texte. Il est important de ne pas confondre la
reformulation avec le plagiat, et il est donc recommandé de consulter la page suivante : http://www.
bibliothèques.uqam.ca/recherche/plagiat/
Pour savoir comment indiquer les références dans le texte et dans la bibliographie, vous pouvez consulter la page
de Nouvelles pratiques sociales : http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php (en bas de la page).
De manière plus large, vous pouvez également consulter à titre informatif la charte des droits et responsabilités
des étudiant-es : http://www. instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm.

Règlement 18 sur les infractions de nature académique
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
 la substitution de personnes ;
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été
transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec
l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou
matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université
transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création,
un rapport de stage ou un rapport de recherche.
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à
votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.
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Étudiants ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, trouble du
déficit de l’attention, trouble envahissant du développement et trouble de santé mentale
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’accommodements académiques obtenue auprès d’un conseiller
de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ASESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la
session afin que des mesures d’accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont
une déficience, mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se présenter au local J-M870
le plus tôt possible.

Politique 16 sur le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour
effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. La
Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 1. Manifestations persistantes ou abusives
d’un intérêt sexuel non désirées. 2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 3. Avances verbales ou propositions insistantes à
caractère sexuel non désirées. 4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 5.
Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus
d’une demande d’ordre sexuel. 6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 7. Manifestations de violence physique à
caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 8. Toute autre manifestation à caractère sexuel
offensante ou non désirée.
Pour plus d’information : http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16. pdf
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :
514-987-3000, poste 0886 http://www.harcelement.uqam.ca

6. Calendrier approximatif (groupe 40)
Semaine

Dates

Contenu

01

7 septembre

Présentation du plan de cours
Présentation de l'entente d'évaluation et
nomination d’une déléguée
Émergence de l’éthique en travail
social
Nature et importance de la dimension
éthique en travail social

02

14 septembre

Étude des concepts reliés à la pensée
éthique contemporaine
Définitions, morale, déontologie et
éthique
La place des valeurs en éthique
Explication du premier travail

Lectures pour chacun des cours

* Bouquet, B. (2003) Cadres et
pensées éthiques de notre temps
*Brodeur et Berteau (2007), La
réflexion éthique : une dimension
éthique dans la pratique du travail
social.
*Gonin et Jouthe (2013), Éthique
et travail social, une recherche de
sens
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03

21 septembre

Étude du Code des professions, du
code déontologie et des normes de
pratique professionnelle
Personne-ressource : Alain Hébert

OTSTCFQ (2012), Référentiel de
compétences des travailleuses et
des travailleurs sociaux
OTSTCFQ (2014), Code de
déontologie des travailleurs
sociaux
ACTS/CASW (2005), Lignes
directrices pour une pratique
conforme à la déontologie

04

28 septembre

Jugements de valeur et dilemmes
éthiques
La place des normes, règles et droit en
éthique
Préparation au comité d’éthique
Formation des sous-groupes et
organisation du travail en « comités
d'éthique »
Choix des thèmes pour le travail en
équipe

*Malherbe (1990), Les fondements
de l’éthique

05

5 octobre

La prise de décision éthique
Date limite pour la remise d’une
brève description du dilemme choisi
(travail d’équipe)

*OTSTCFQ (2007) L’éthique et les
travailleurs sociaux (Ch.5)

06

12 octobre

La prise de décision éthique : activité
de groupe

*Bossé, Pierre-Luc, P. Morin et
Nicole Dallaire (2006), La
délibération éthique : de l’étude de
cas à la citoyenneté responsable

07

19 octobre

Conférence

08

26 octobre

Semaine de lecture

09

2 novembre

La qualité de vie
Remise du premier travail (3
questions)

Encadrement du travail d’équipe

*Poirier, N. (2000).
L’accompagnement et la vie chez
les personnes atteintes
d’Alzheimer

10

9 novembre

Éthique et action communautaire
Personne-ressource :
Adina Ungureanu
Encadrement du travail d’équipe

*Lamoureux (2003) : Éthique,
travail social et action
communautaire, Ch. 3

11

16 novembre

Éthique en milieu institutionnel
Encadrement du travail d’équipe
Remise du premier travail (2
questions)

*Grenier, J. et Simard, M. (2011),
Une éthique pour l’autonomie :
Travail social et empowerment au
Québec
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12

23 novembre

Droits de la personne
Étude de situations concrètes illustrant
les questions d'éthique professionnelle
(une équipe)
1. La qualité de vie
2. Consentement

Charte des droits et des libertés du
Québec (2006)

13

30 novembre

*Jouthe, E. (1993). Pour une
éthique de la différence en travail
social
*Bélanger, Mario (2002).
L’intervention interculturelle : Une
recherche de sens et un travail du
sens

14

7 décembre

L’interculturel
Étude de situations concrètes illustrant
les questions d'éthique professionnelle
(deux équipes)
3. Éthique en milieu
institutionnel.
4. Dilemme en contexte
communautaire
Étude de situations concrètes illustrant
les questions d'éthique professionnelle
(trois équipes)
5. Droits de la personne
6. Dilemme
systémique/organisationnel
7. Autonomie vs protection

15

14 décembre

Étude de situations concrètes illustrant
les questions d'éthique professionnelle
(une équipe)
8. L’interculturel
Synthèse du cours
Réponse à trois questions
synthèses sur les exposés oraux
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7.

Lectures
Notes de cours (versions imprimées ou électroniques).

8.

Livres fortement recommandés
LEGAULT, G. A. (2003). Professionnalisme et délibération éthique. Sainte-Foy : Presses de
l’Université du Québec.
LAMOUREUX, H. (2003). Éthique, travail social et action communautaire. Sainte-Foy :
Presses de l’Université du Québec.
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